
Conseil Départemental de l’Éducation Nationale du 20 mars 2019

Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Madame la Préfète,
Monsieur le Président du Conseil Départemental

Monsieur le Directeur Académique,
Mesdames, messieurs les membres du CDEN,

Mardi  19  mars,  les  fonctionnaires  étaient  massivement  en  grève  contre  le  projet  de  Loi  de
transformation de la Fonction Publique qui devrait être voté avant l’été. Le 15 mars, l’ensemble des
organisations syndicales ont voté unanimement contre ce projet de loi lors du Conseil Commun de la
Fonction Publique (CCFP). En effet, ce projet de loi, dans la suite logique de suppressions massives de
120 000 postes de fonctionnaires, impose une vision libérale de la gestion des agents de la Fonction
Publique  en  supprimant  tout  cadre  de  leur  représentativité  par  les  organisations  syndicales.
Suppression des CHSCT, voire des Comités Techniques, réduction des compétences des Commissions
Administratives Paritaires notamment en matière de mutations et d’avancement, Mise en place de
« Managers locaux » qui  auront tout  pouvoir  quant au recrutement,  la  gestion des carrières et la
discipline, recours aux contractuels à tous les niveaux de la Fonction Publique. 
Concernant l’Education, les enseignant·e·s notamment celles et ceux du 1er degré étaient massivement
en grève contre la politique menée par le gouvernement et plus particulièrement contre le projet de loi
dit de « l’École de la confiance » du Ministre Blanquer ! 
Ce projet de loi  unanimement refusée par les personnels risque de porter fortement atteinte à la
liberté d’expression des collègues, à leur liberté pédagogique et plus généralement à l’organisation du
système scolaire et du statut des agents. 

L’article  1 vise  à imposer  une obligation  de réserve qui  ne figure pas  dans  le  statut  général  des
fonctionnaires. Il permettrait de donner un fondement légal à des mesures disciplinaires condamnant
des personnels jugés coupables de critique des politiques menées.
L’article 6 qui fusionnent écoles et collèges permettrait ainsi de faire un pas vers un statut unique
d'enseignants polyvalents premier et second degrés. La fusion écoles/collèges s'accompagnerait, de
fait, par la suppression de nombreux postes, dont ceux des directeurs, directrices d’école ! 
Alors que 97% des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés, l’article 3 rendant la scolarisation obligatoire
à 3 ans vise en fait à obliger les municipalités à financer les écoles maternelles privées. Nous disons :
argent public exclusivement à l’école publique !
L’article  14 de la  loi  permettra la création d'un vivier  de contractuels  composé d'AED-professeurs,
jetables à tout moment en lieu et place d’enseignants fonctionnaires.
L’article 9 et sous couvert de pilotage par l’évaluation, c’est la mise en concurrence des établissements,
la pression sur les enseignants et leurs pratiques pédagogiques. 

Pour la CGT Educ’action, c’est définitivement NON !

Cette mobilisation était forte aussi contre les mesures de carte scolaire tant dans le 1er degré que dans
les collèges et les lycées.

Concernant la carte scolaire 1er degré, la dotation de 34 postes, dans notre département, donne-t-elle la priorité à
l'Ecole ? Cette dotation, permet-elle une amélioration des conditions d'accueil et de progrès des enfants et une
amélioration des conditions de travail des équipes ? Là aussi, pour la CGT Educ'Action, c'est non.
Cette  dotation  est  totalement  absorbée  par  les  opérations  de  carte  scolaire  en  Education  Prioritaire  avec  le
dédoublement des CP et CE1 en REP et en REP+ qui, au total, engendrent 70 créations de postes. 
Nous démarrons ce CDEN avec un solde négatif. Les moyens alloués à notre département servent donc à gérer la
pénurie. Ce sont les écoles hors éducation prioritaire qui vont devoir se sacrifier, 96 fermetures pour 14 ouvertures
soit 82 suppressions de postes dont 23 en RPI. La CGT Educ’action 76 dénonce par conséquent une mesure mise en
place sans aucun moyen supplémentaire. Nous regrettons la fluctuation permanente entre la mesure annoncée de
CP à 12 et la réalité qui montre des classes de CP et CE1 à 14 ou 15 élèves voire plus et que cette mesure ne soit
pas étendue à l’ensemble des niveaux. La CGT Educ’action défend la baisse des effectifs par classe mais dans
toutes les classes : 20 élèves par classes maximum et 15 en éducation prioritaire.
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Que  penser  aussi  de  la  mise  en  place  des  « cités  éducatives »,  préfigurant  la  nouvelle  carte  de  l’Education
Prioritaire repoussée une nouvelle fois d’un an, pour lesquelles aucune information n’est donnée aux équipes ?

En ce qui concerne la mesure « 100% réussite », le bilan est mitigé. Si cette mise en place est plutôt positive et
aide la plupart des élèves de CP à entrer dans la lecture, elle n’est d’aucun appui pour les élèves en très grande
difficulté, dont les problématiques ne relèvent pas seulement du nombre d’élèves par classe. Et dans la mesure où
nombre de circonscription ont demandé au RASED (quand il en existe encore), de ne plus intervenir dans les classes
de CP dédoublées, ces élèves sont laissés de côté et sont beaucoup moins impactés par le dispositif. S’ajoute à cela
le fait que nous sommes dans un département sous doté en service publique : les CMPP et autres structures d’aides
aux familles étant surchargées avec une attente de plusieurs mois voire années avant une prise en charge. 

Dans ces conditions, difficile d’envisager des ouvertures de classes ou créations de postes là où c’est nécessaire. La
carte  scolaire  ne  pourra  se  faire  que  par  redéploiements  des  moyens  et  par  de  nouvelles  dégradations  des
conditions de travail et d’apprentissage. Si nous actons positivement les ouvertures proposées, nous regrettons
fortement que cela entraîne la fermeture de nombreuses classes, surtout en maternelle. De nombreuses écoles
maternelles auront des effectifs à 28, 29, 30 élèves par classe, et même en REP. Et les collègues du 3ème cycle
s’inquiètent  de  cette  montée  d’effectifs  dans  leurs  classes  à  26,  27  en  éducation  prioritaire  et  28,  30  hors
éducation prioritaire. 

Si  nous  insistons  sur  les  effectifs  trop  chargés,  c’est  justement  parce  qu’ils  rendent  le  travail  plus  difficile,
compliquent indiscutablement les conditions d’apprentissage des élèves et plus généralement les conditions de
travail des enseignant·e·s. Et cela, sans même évoquer l’augmentation du nombre d’élèves à besoins éducatifs
particuliers ou hautement perturbateurs. 

S’agissant  de  l’école  maternelle,  la  France  se  classe  parmi  les  pays  au  plus  mauvais  taux d’encadrement  en
maternelle. Quant à la scolarisation des moins de 3 ans, les recherches montrent la corrélation entre scolarisation
précoce et réussite future. La scolarisation à 2 ans est un facteur de réussite notamment pour les enfants les plus
éloignés de la culture scolaire. Il est grand temps de créer des dispositifs moins de 3 ans sur le département.

Au  sujet  des  ULIS  écoles,  nous  constatons  que  notre  département  est  sous-doté  en  places  d’établissements
spécialisés  et  cela  participe  grandement  aux  dysfonctionnements  vécus  avec  souffrances  par  les  élèves,  les
familles, les écoles et nos collègues.

La création de 32,5 postes de remplacement est une bonne nouvelle, encore faudra-t-il être vigilants à ce que ces
postes apparaissent réellement lors des opérations de mutations, et qu’ils ne servent pas en réalité à une variable
d’ajustements  des  ouvertures  nécessaires  à  la  rentrée.  Ouvertures  que  nous  continuons  de  revendiquer  dès
aujourd’hui, ainsi que les postes de RASED pour prendre en charge la grande difficulté scolaire.

Concernant les collèges, les mesures que vous proposez pour la rentrée prochaine s’inscrivent dans la
politique d'austérité du gouvernement  : suppressions de postes massives,  en partie garanties  par
l'augmentation des heures supplémentaires et effectifs trop chargés dans les collèges hors éducation
prioritaire. 
Vous prévoyez ainsi la suppression de 41 postes dans les collèges de Seine-Maritime contre seulement
13 créations  de postes  alors  que le  nombre d'élèves augmente dans  le  département.  Le  nombre
d'heures supplémentaires est en nette augmentation : environ 400 HSA en plus comparé à cette année
scolaire. Et ces HSA contribuent encore plus que les années précédentes à la destruction des postes et
à la  multiplication des compléments de services,  donc à un morcellement et une fragilisation des
équipes éducatives.
Un bon nombre des compléments de services sont générés par le nombre trop important de HSA.
Certains collègues doivent compléter leur service pour 3 ou 4 heures (ou plus) dans un deuxième
établissement alors que les heures sur place existent. 
De plus, vous avez anticipé dans les DHG des collèges la deuxième HSA non-refusable. Or, le décret
sur  cette  fameuse deuxième HSA n'est  même pas encore publié.  Néanmoins,  vous imposez à de
nombreux collègues cette deuxième HSA sans disposer d'un cadre légal, c'est du jamais-vu.
Dans ce contexte, la CGT Educ'action dénonce à nouveau le fait que vous imposiez plus de HSA aux
collèges qui accueillent une SEGPA. Or, vous êtes bien conscients que ces HSA ne peuvent pas être
absorbées par la SEGPA et mettent donc le collège ordinaire en grande difficulté. 
Vous poursuivez également la politique de suppressions de postes en Allemand, matière très mal-
menée depuis la réforme du collège en 2015. Les cinq suppressions de postes que vous prévoyez, sans
la  moindre  justification  d'ailleurs,  vont  faire  disparaître  l'Allemand  à  moyen  terme  des  collèges
concernés.
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Enfin, la baisse du nombre d’heures d’enseignement dans les ULIS collège va fortement pénaliser les
élèves en situation de handicap et renforcer une inclusion dans les classes dont les effectifs sont déjà
fortement  chargés.  Les  AESHco ne  pourront  faire  face  à  l’accompagnement  des  élèves  si  aucune
amélioration de leur quotité de travail et de leur statut n’est pas réalisée. Plus généralement, les AESH
méritent une véritable reconnaissance, cela passe par un réel statut dans la fonction publique eu un
salaire décent.

De plus, la mise en oeuvre des Unités d’Enseignement Externalisé qui vise à inclure les élèves qui
relèvent des établissements spécialisés (IME, IMPro, ITEP…) dans les écoles et les collèges à hauteur
de 50 % en 2020 et 80 % en 2022 va à l’encontre de la prise en compte des besoins de ces élèves et
fortement dégrader les conditions de travail des personnels. Comment vont se réaliser ces inclusions
alors  que  les  établissements  spécialisés sont déjà en souffrance et  les  classes des écoles ou des
collèges sont déjà chargées ? La transformation des enseignants spécialisés en personnes ressources
va à l’encontre d’une réelle prise en charge de ces élèves en situation de handicap souvent lourd.

Pour la CGT Educ’action, ces opérations de carte scolaire tant dans le 1er degré que le 2nd degré sont
une  catastrophe.  Elle  a  voté  contre  lors  des  CTSD.  De  même,  les  politiques  menées  par  le
gouvernement va à l’encontre des services publics et des agents. Pour toutes ces raisons, la CGT
Educ’action 76, avec la CGT, avait appelé à la grève le 19 mars dernier. Elle appelle l’ensemble des
personnels à continuer de se mobiliser contre la Loi Blanquer notamment par des actions le samedi 30
mars. Elle appelle à participer à toutes les mobilisations qui pourraient voir le jour dans les semaines à
venir contre les politiques menées par ce gouvernement.
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