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Éducation nationale
Un ministère à haut risque ?

"Madame, Monsieur, j’ai l’honneur de vous informer que votre enfant a été 
évalué à "haut risque" et devra, à ce titre, être intégré dans un groupe de 
remédiation". 
Voilà, en substance, le message que les écoles maternelles devront faire passer 
à certains parents dont l’enfant n’est pas conforme au modèle social dominant.
Si l’évaluation des compétences scolaires est bien du ressort des enseignant-e-
s, en revanche le dépistage social ne relève pas plus du dépistage médical que 
le dépistage médical ne relève pas de la compétence des enseignant-e-s.
En outre, le fichage des élèves 
est absolument contraire à la 
déontologie de notre métier.
Un certain nombre d’élèves 
présentent, dès l’école 
maternelle, des difficultés 
scolaires. C’est par le 
renforcement de la médecine 
scolaire et des réseaux d’aides 
aux élèves en difficultés 
(RASED) ainsi que par la 
concertation avec les familles, 
que l’on peut trouver pour 
chacun d’entre eux, au cas par 
cas, des solutions adaptées, 
soit au sein de l’école, soit en 
dehors.

18 734  18 734  
C'est le nombre de candidats 

inscrits au concours de 
Professeurs des Écoles ayant 

passé les épreuves pour les 5 000 
postes à pourvoir. C'est très bas

En s’attaquant à l’Éducation 
nationale, en particulier à la 

formation des personnels 
d’éducation, le gouvernement a 

découragé les étudiants de passer 
ces concours. A quoi bon postuler 

pour un métier difficile, sans 
formation, avec des conditions de 

travail de plus en plus dégradées,  
pour un salaire bien en dessous de 

celui d’autres pays de l'OCDE ?
La CGT Éduc’action réaffirme son 

opposition totale à la Mastérisation 
du recrutement des enseignants et 
CPE. Elle revendique un concours 
niveau licence, avec une formation 

payée de deux ans, débouchant 
sur l’attribution d’un Master. 

Le retour des contractuels dans le Premier degré 

Le Rectorat de Paris, déjà en "pointe" dans la gestion des personnels précaires avec sa foire à l'emploi organisée 
avec Pôle Emploi le 26 mai 2011, se lance désormais dans le recrutement de contractuels pour le Premier degré.
C'est une situation inédite car les contractuels n'étaient pas du tout utilisés dans les écoles, mais les suppressions 
massives d'emplois rendent les choses de plus en plus compliquées, et en particulier pour le 
remplacement (maladie, maternité...).
Le Rectorat de Paris fait, par ailleurs, le choix d'utiliser pour ces remplacements des 
étudiants préparant ou ayant échoué aux concours enseignants. Le DRH du Rectorat 
considère que ces remplacements seront "bénéfiques" aux étudiants... Être mis, sans 
aucune formation, devant les élèves serait donc "bénéfique" ?
La CGT Éduc'action dénonce cette nouvelle étape dans la précarisation des personnels. Il 
s'agit d'une provocation inacceptable alors que le Parlement va bientôt examiner un projet 
de loi qui s'affiche comme devant résorber la précarité !
La CGT Éduc'action exige l'arrêt du recrutement de personnels précaires. 
Elle revendique la titularisation sans condition de tous les non-titulaires.  Elle demande un 
plan de recrutement massif de personnels statutaires pour répondre aux besoins.
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