
Comité Social d’Administration Départemental du 6 février 2023

Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Madame la Directrice académique,

Ce  CSA  départemental  va  aborder  les  mesures  que  vous  envisagez  de  créations  ou  de  retraits
d’emplois. Alors que notre académie se voit retirer 99 postes dans le 1er degré, la répartition entre les
départements semble épargner notre département avec zéro suppression de postes. En effet, le poids
de l’éducation prioritaire important en Seine-Maritime nécessite de répondre aux priorités nationales
de dédoubler les classes de Grande Section en REP et REP+ et de limiter le nombre d’élèves de Grande
Section, CP et CE1 à 24 élèves par classe pour les écoles hors éducation prioritaire. Mais, pour la CGT
Éduc’action 76 le compte n’y est pas.

Tout d’abord, à l’issue du groupe de travail, en faisant le bilan des retraits et des attributions d’emplois,
nous  constatons  un  différentiel  de  26  postes.  En  effet,  ce  sont  139  retraits  d’emploi  pour  113
attributions  soit  133  fermetures  de  classes  pour  100  ouvertures  de  classes  dont  53  pour  les
dédoublements de grande section. 

Le  Ministre  de  l’Éducation  Nationale,  en  réaffirmant  l’importance  de  l’inclusion  scolaire,  présente
comme solution aux difficultés des élèves en maths et en français, du calcul mental et de la dictée en
CM.  Sérieusement,  quelle  image  a-t-il  des  enseignants ?  Croit-il  qu’ils  et  elles  l’ont  attendu ?  De
nombreux élèves rencontrent des difficultés d’écriture, de calcul, d’attention liées à des dyspraxies,
dyslexies, dyscalculies ou de graves troubles d’apprentissages. En témoignent le nombre de PPRE, de
réunion d’équipe éducative, de demande d’aides au RASED ou de dossiers MDPH pour essayer de
trouver des solutions, des aides à ces élèves les plus en difficulté 

Alors que les CMPP sont des acteurs essentiels pour répondre à ces difficultés que l’école ne peut
prendre en charge, vous décidez de supprimer les derniers postes d’enseignantes et d’enseignants
spécialisé·e·s dans ces structures. Ces enseignantes et enseignants sont des acteurs essentiels pour
faire le lien entre le secteur médico-social et l’école, du lien entre les troubles, les besoins et les
aménagements pédagogiques.

Sur le secteur de Dieppe par exemple, le CMPP qui comprend 4 antennes à Dieppe, Auffay, Blangy sur
Bresle, Le Tréport, intervient sur les circonscriptions de St Valéry en Caux, Dieppe Est, Dieppe Ouest,
Eu-Le Tréport et même Neufchâtel et Barentin. Ce sont 1200 enfants qui sont suivis par le centre Henri
Wallon qui inclus CAMSP et SESSAD et pour le seul CMPP, plus de 850 élèves allant de la maternelle au
Lycée. 

En participant à 90 % des ESS et des REE de ces élèves, les enseignantes apportent des aides, des
solutions d’accompagnements, des conseils dans la rédaction des PAP, des dossiers MDPH et surtout
une meilleure fluidité entre les professionnels du soin du CMPP et les professeurs des écoles et des
établissements scolaires. 

En supprimant ces postes,  qui assurera ces missions essentielles pour notre territoire déjà fragile
socialement ?  Certainement pas les professionnels du soin qui sont débordés par les prises en charge
orthophoniques, psychologiques, en psychomotricité, de plus en plus nombreuses les rendez-vous des
médecins... 

Les professionnels de soins n’auront ni le temps ni les moyens de suppléer à cette mission des maitre
G des CMPP car les temps d’attentes sont actuellement de 2 ans pour qu’un suivi se mette en place ce
qui est impensable au regard de certaines situations.

De  plus  en  plus  d’élèves  demande  une  attention  particulière,  les  demandes  de  bilan  sont
exponentielles.  les plateformes de Coordination et d’Orientation (PCO), apportent un étayage dans la
recherche  de  professionnels  spécialisés  pouvant  apporter  une  aide  dans  la  compréhension  des
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difficultés  scolaires,  les  Équipes  Mobiles  d’Appui  à  la  Scolarisation  (ÉMAS)  viennent  en appui  des
équipes pédagogiques pour les élèves les plus en difficulté et sans solution de soin. 
Entre Saint Valéry en Caux et Le Tréport, Dieppe est le seul territoire à ne pas bénéficier d’une EMAS
au motif que le CMPP par l’intermédiaire des maitre G remplissaient ces missions. De même, alors que
les besoins sont importants sur la circonscription de Dieppe Est d’une aide spécialisée à dominante
relationnelle, il n’a pas été créé de poste G dans cette circonscription.

Ainsi, maintenir ces postes, c’est non seulement répondre aux besoins de tout un bassin de formation
en lien avec le centre de soin du CMPP, mais c’est aussi innover dans l’aide et l’accompagnement des
élèves, de leur famille et des équipes pédagogiques dans l’esprit de ce qui a guidé la création de ces
structures, réaffirmé par la convention signée entre l’APAJH et le Ministère en 2020.

C’est  dans  cet  esprit  que  les  missions  des  enseignantes  spécialisées  ont  ainsi  évoluées.  La  CGT
Éduc’action  76  demande de  renoncer  à  ces  suppressions  de  postes  et  de  donner  les  moyens  de
poursuivre ces missions à ces personnels spécialisés qui ont acquis une expérience et des compétences
conséquentes dans l’inclusion scolaire des élèves à besoin particulier.

L’autre solution que propose le Ministre est de proposer aux professeurs des écoles de faire des heures
supplémentaires  dans  les  collèges  en  mathématiques  et  en  français,  en  guise  de  revalorisation
salariale ! Non, mais de qui se moque-t-on ? Quel mépris pour le travail des professeurs ! Que pense-t-
il ? Qu’on se tourne les pouces lorsque nous ne sommes pas en classe ? Dans le même temps, on
supprime des postes dans les collèges et Lycées ! On alourdit les effectifs des classes. Alors que le
Ministre décèle une amélioration des résultats, malgré la crise COVID, des élèves issus de REP et REP+
qui ont bénéficié des dédoublements, il serait urgent d’alléger les effectifs des classes de CE2 au CM2
et des collèges. Il serait aussi urgent de revoir la carte de l’Éducation Prioritaire et enfin reconnaître les
écoles qui en relèvent comme les écoles Charles Fréchon à Blangy sur Bresle, Delaunay-Laurencin et
Sonia Delaunay à Dieppe, LDM au Tréport, Victor Hugo à Grand-Couronne… Votre prédécesseur avait
ainsi octroyé des dédoublements en CP et CE1 dans ces écoles. Pour la CGT Éduc’action 76, il est
urgent que les moyens soient conservés pour permettre le dédoublement des CP et CE1, de dédoubler
les classes de GS et, comme nous le demandons pour les écoles de REP et de REP+ d’alléger les
effectifs de CE2 au CM2. Repoussée sans cesse depuis 2017 par les ministres successifs, la carte de
l’Éducation prioritaire doit enfin être revue au nom de l’égalité et l’équité sur tout le territoire. Les
collègues n’en peuvent plus de subir une telle injustice alors que dans le même temps, le Ministre
ouvre le chantier d’élargir à des établissements privés les critères de l’Éducation Prioritaire.

Autre incidence sur la carte scolaire est le choix politique fait par la Région de Normandie de mettre fin
au financement de transport  scolaire sur le  temps méridien.  Alors que nous venons de vivre des
années  difficiles  liées  à  la  pandémie  du  COVID,  alors  que  les  familles  et  les  collectivités  locales
subissent  l’inflation,  la  hausse  de  l’énergie,  cette  mauvaise  décision,  que  la  CGT  Éduc’action  76
dénonce, est vécue comme une nouvelle injustice. Ce désengagement met les communes, et par voie
de conséquence les familles et les élèves, en grandes difficultés. Au contraire, nous avons besoin de
plus de services publics pour permettre aux élèves d’aller à l’école au plus proche sans passer son
temps dans des transports scolaires. En témoigne les fermetures d’écoles, les dissolutions de RPI qui
auront un impact pour les familles et donc les élèves.

Enfin,  depuis  de  nombreuses  années,  nous  dénonçons  le  manque  de  moyens  de  remplacement.
Rappelons tout d’abord, que les collègues ne sont pas absents par plaisir ! Par contre, une absence non
remplacée créée toujours une désorganisation de la continuité du service public dans les écoles et une
inquiétude pour les familles. La culpabilisation et les injonctions faites aux collègues ne peuvent être
des réponses de l’administration. Les collègues font de leur mieux pour assurer la continuité de service
public. Mais il  est urgent de créer les postes nécessaires pour assurer tous les remplacements en
particulier  pour  les  absences  de  courtes  durées  déclarées  le  matin  même.  Ainsi,  nous  actons
positivement la création de 3 postes de TR REP+ et de 7 postes de TR formation Continue. Toutefois,
pour la CGT Éduc’action 76, cela reste insuffisant pour répondre aux besoins. De plus, votre décision
de départementaliser les titulaires remplaçants de circonscription (les ZIL) ne réglera pas ce problème.
La mise en œuvre de la  nouvelle  application ANDJARO, application privée utilisée pour  la  gestion
d’intérim dans les entreprises et dont nous dénonçons l’utilisation, présentée comme un outil d’aide à
la gestion des remplacements, ne peut justifier cette transformation des postes de ZIL. La spécificité
des ZIL et des remplacements courts doit être préservée. Si l'utilisation est faite de cette application,
son paramétrage doit permettre le maintien des ZIL gérés par les secrétaires de circonscription. Les
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secrétaires de circonscription connaissent les écoles, les spécificités de chacune d’entre elles, les ZIL
de leur circonscription et s’arrangent aussi  pour compenser un remplacement d’une circonscription
voisine. Évidemment nous ne remettons en cause ni le professionnalisme des personnels de la DIPE ni
leur connaissance des collègues affecté·e·s sur les postes de brigades départementales, mais nous
sommes attachés justement à ces mêmes qualités des secrétaires de circonscription menées au plus
près  du  terrain.   Que  dire  aussi  d’une  gestion  par  BEF ?  Vous  nous  affirmez  qu’une
départementalisation permet une meilleure lisibilité  et vision d’ensemble.  Nous savons aussi,  pour
comparer à d’autres services publics qui ont fait à un moment le choix de centraliser des services, qu’à
plus ou moins long terme, il faut décentraliser pour apporter des réponses au plus près des besoins.
Une fois de plus, l’optimisation et la rationalisation des services risque de se faire au détriment des
équipes et des élèves. Nous ne pouvons accepter des critères de priorité des remplacements pour
gérer la pénurie des moyens. Toutes les absences de collègues de toutes les classes et des dispositifs
ULIS doivent être remplacées comme s’y est engagé le ministère lors de sa dernière circulaire de 2017,
et ce tout au long de l’année.

Ainsi, pour la CGT Éduc’action 76, comme nous le disions en introduction de cette déclaration, si notre
département semble épargné par des suppressions de postes, le compte n’y est pas ! En plus de tous
ces arguments, il y a urgence à renforcer les RASED. Ainsi, si nous actons positivement la création de
deux dispositifs ULIS, cela doit entraîner plus de départs en formation pour permettre de répondre à
tous les postes. Il est nécessaire aussi d’alléger les classes même hors éducation prioritaire. La CGT
Éduc’action 76 rappelle sa revendication de 15 élèves par classe sur tous les niveaux en REP et REP+
et pour les écoles qui en relèvent ainsi qu’en maternelle et 20 élèves par classe en élémentaire hors
éducation prioritaire.

Enfin, comment ne pas aborder ce CSA-D sans évoquer le sujet d’actualité de la réforme des retraites 
qui va impacter tout le monde. Le Jeudi 19 janvier ce sont près de 70 % des collègues qui étaient en 
grève avec plus de 2 millions de manifestants, et 2,8 millions le 31 janvier, qui ont défilé pour 
s’opposer à cette réforme. S’il est nécessaire de travailler pour vivre, il est inacceptable de travailler 
pour survivre et encore moins de mourir au travail. Cette réforme des retraites est non seulement 
brutale mais totalement injustifiée. Il s'agit, pour le gouvernement, d'une remise en cause de tout ce 
système de casse des services publics et des dispositifs de solidarité. Les collègues l’ont bien compris.

Pour la CGT Éduc’action 76, ces journées n'étaient que des premières réactions des salariés, des privés
d’emploi, des jeunes, des retraités pour affirmer leurs valeurs face à ceux qui prétendent ne voir dans 
la société qu'une masse docile de consommateurs, une chair à actionnaires, à exploiter pour engraisser
davantage les entreprises du CAC 40, de capitaux fonds de pension et consorts. Déjà, le mouvement 
construit de nouvelles actions, de nouvelles mobilisations dans de nombreux secteurs. 

C'est pourquoi la CGT Educ’action 76 continuera d’appeler les collègues à participer aux différentes
mobilisations dans le cadre interprofessionnel et appelle d’ores et déjà à amplifier le mouvement dès le
7 février et aux rassemblements le 11 février. Elle continuera à porter aussi toutes les revendications
propres à l’éducation, contre les fermetures de classes, les suppressions de postes et exige un plan
d’urgence  pour  l’Éducation  permettant  aussi  la  titularisation  de  tous  les  précaires  notamment  la
création d’un réel statut dans la Fonction Publique d’État à temps plein pour les AESH et enfin pour une
réelle augmentation des salaires sans aucune contrepartie.
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