
 

 

Déclaration de la CGT Educ'action 
CTSD du 7 septembre 2021 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

 

Les 18 derniers mois ont souligné l’importance de la nécessité d’un plan 
d’urgence pour l’École, comme la CGT Éduc Action le revendique depuis 
longtemps. Il n’en est malheureusement rien !  
 
Aucune mesure ministérielle pour améliorer les conditions d’études des 
élèves et de travail des personnels. Aucun plan de titularisation des 
personnels précaires ni aucune création de postes supplémentaires, pour 
alléger les effectifs par classe et accompagner les élèves...  
 
Décidemment, rien ne permettra d’aborder sereinement cette rentrée., 
une fois de plus. 
Le mépris ministériel récurrent se traduit également dans les 
revalorisations salariales actées ou proposées.  
 
La CGT Educ Action dénonce l’ensemble des mesures qui transforment 
en profondeur les métiers de l’éducation, et ajoutent toujours plus de 
contraintes supplémentaires sur les personnels : projet de création d’un 
emploi fonctionnel de directeur d’école et de hiérarchies intermédiaires, 
pilotage par l’évaluation. 
 
Concernant la rentrée dans notre département, nous restons opposés aux 
fermetures en septembre qui déstabilisent les équipes, qui ont déjà fort à 
faire avec un protocole sanitaire.  
Non seulement le nombre de postes créés ne permet pas de répondre à 
tous les besoins des équipes en remplaçants, en membres du RASED, 
mais le nombre de postes au concours ne permet pas de pourvoir tous les 
postes. Ainsi, notre département se voit contraint de faire appel à des 
contractuels. 
La CGT Éduc’action 76 demande l’ouverture de la liste complémentaire et 
la stagiairisation de tous les contractuels. Combien y a-t-il de contractuels 
actuellement ? Sur quels postes sont-ils nommés ? 

 



La Loi de la transformation Publique qui prive les organisations syndicales 
de toutes instances paritaires démontre une nouvelle fois la volonté du 
gouvernement de garantir une totale opacité sur les affectations et le 
mouvement des personnels. 
 
Le tour de passe-passe opéré pour récupérer des enseignants du 1er 
degré en bloquant au mouvement les postes de coordonnateurs des ULIS 
collèges a créé une situation dramatique dans certaines ULIS collège 
comme à Bacqueville en Caux, au Grandes Ventes, au collège Braque ou 
Delvincourt de Dieppe et ailleurs… Dans quelles conditions seront pris en 
charge ces élèves qui ont encore plus besoin d’accompagnement, de 
soutien et d’aide. ? Quelles solutions allez-vous apporter ? 

 
Enfin, on ne peut pas passer sous silence le manque criant d’infirmières 
scolaires, de médecins scolaires, au moment où nous traversons une crise 
sanitaire qui n’a plus rien d’exceptionnelle mais qui risque non seulement 
de perdurer au gré des variants, mais aussi se répéter. Les campagnes 
de vaccination dans les collèges ou de dépistage dans les écoles auraient 
dûes imposer au gouvernement de relancer une véritable politique de 
médecine scolaire pour les élèves, mais aussi une médecine de 
prévention et du travail pour les personnels. 
 

Pour toutes ces raisons, la CGT Educ Action 76 ne peut accepter de 
tels reculs et appelle les personnels à la grève le 23 septembre 
 


