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Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Dans un contexte de crise économique créée par les marchés financiers qui s'aggrave d'année en 
année, le gouvernement s'obstine dans des choix politiques d'austérité budgétaire, de casse de 
l'emploi, de réduction d'acquis sociaux et de désindustrialisation comme en témoigne localement la 
fermeture programmée de la raffinerie Pétroplus à Petit-Couronne.

Ce sont 550 emplois et des centaines d'entreprises sous-traitantes qui sont menacés. Ce sont 
des milliers de travailleurs qui sont ainsi menacés de perdre leur emploi et autant de familles qui 
vont subir une dégradation de leur condition d'existence et par conséquent être dans une situation 
sociale dramatique. La suppression de 381 postes dans notre académie dont 130 postes en primaire 
et 54 postes en collèges et SEGPA dans notre département, sonne comme une double peine pour 
ces familles, comme pour toutes les familles qui vivent au quotidien dans une grande précarité : 
précarité d'emplois, chômage, temps partiels subis... Dans ces conditions, quel avenir, quelles for-
mations, quels emplois va-t-on proposer aux enfants de ces familles dont nous avons la responsabi-
lité en tant qu'enseignant ? L'avenir de toute une génération va-t-il être sacrifié !

Au lendemain du sommet antisocial convoqué par le président de la République, qui reprend à 
son compte l’analyse patronale selon laquelle le coût du travail trop élevé est le facteur déterminant 
de perte de compétitivité des entreprises françaises, la CGT Educ'Action 76 dénonce cette politique 
menée par le gouvernement qui, loin de résoudre la crise économique, va l’aggraver en tentant de 
culpabiliser les salariés. Ces mesures consistent pour l’essentiel à transférer une nouvelle fois les ri-
chesses du pays vers les puissances financières. Encore une fois, les employeurs obtiennent immé-
diatement un nouveau cadeau pour un dispositif zéro charge pour l’embauche d’un jeune dans les 
petites entreprises. Quant à la mission confiée à Gérard Larcher pour remettre à plat l’ensemble de 
la formation professionnelle dans deux mois, la CGT Educ'Action 76 craint une nouvelle aggravation 
de la filière professionnelle et technologique au regard des réformes déjà mises en œuvre et des 
suppressions de postes qui les accompagnent, dont le bilan est accablant.

De nouvelles mesures d'austérité comme la TVA « sociale » ou celles liées à un« accord de com-
pétitivité » sont envisagées et pourraient porter de nouveaux coups aux budgets et aux droits des 
salariés.

Parallèlement, dans la fonction publique, l'application de la RGPP qui vise à ne considérer les ser-
vices publics que sous l'aspect comptable des réductions budgétaires en ne remplaçant pas un fonc-
tionnaire sur deux partant en retraite, organise la destruction des services publics et remet en 
cause les droits et statuts des personnels. De plus, le pilotage par les moyens éloigne l’école de ses 
principaux objectifs de formation et de démocratisation, il  affaiblit durablement le service public 
d'Éducation Nationale. La RGPP est une mauvaise méthode au service d'une mauvaise poli-
tique !

Alors que Sarkozy avait annoncé, en juin dernier, qu' « il n'y aurait pas plus de fermetures que 
d'ouverture à la rentrée 2012 », les 14 000 suppressions de postes, qui s'ajoutent aux 66 000 
postes supprimés depuis 2007, entraînent une diminution du plafond d'emploi dans la quasi-totalité 
des académies, hormis la Guyane. Ainsi dans notre académie, les 381 postes se répartissent dans 
notre département par 130 postes supprimés dans le 1er degré et 54 postes dans les collèges et 
SEGPA. Comment dans ces conditions, Mr l'Inspecteur d'Académie, allez-vous respecter les engage-
ments du Président ? Quels leviers allez-vous utiliser ?

Une nouvelle fois les postes RASED vont être touchés. L'absence de départ en formation d'ensei-
gnants spécialisés depuis de nombreuses années, notamment pour les maîtres G, a entrainé la va-
cance de postes E ou G ou occupés par des personnels non spécialisés que vous avez déjà forte-
ment supprimés cette année. Les derniers postes que vous allez supprimer, vont dégrader les condi-
tions de remédiations et de prévention des difficultés scolaires des élèves les plus fragiles, ceux-là 
même dont les familles subissent de plein fouet les effets désastreux de la politique gouvernemen-
tale. De même, la suppression des postes et des dispositifs TSL dans les collèges, démontre, une 
fois de plus, l'absence d'ambition pour des élèves qui présentent de réelles difficultés reconnues 
d'ailleurs par des commissions spécialisées. On s'éloigne des objectifs de lutte contre l'illettrisme 
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fixés par les plus hautes autorités de l’État.
Les suppressions de postes d'animateur TICE, intervenants langues retirent toute la souplesse 

nécessaire pour permettre, d'une part le développement des nouvelles technologies et d'autre part, 
l'apprentissage des langues étrangères dans de bonnes conditions.

Dans les collèges, les dotations de DHG risquent d’accentuer la disparition des groupes, notam-
ment en langue et sciences, ce qui fait baisser sensiblement la qualité d’enseignement. Certaines 
options sont menacées dans quelques collèges. En primaire, de nombreuses écoles vont donc être 
touchées par des mesures de fermetures, notamment celles classées ZEP, si vous maintenez les 
seuils de fermetures à l'identique de l'année dernière. La scolarisation des élèves de moins de 3 ans 
dans les écoles hors ZEP risque d'être encore remise en cause. La CGT Educ'Action 76 dénonce ces 
suppressions de poste et demande un abaissement des seuils de fermetures notamment pour les 
écoles ZEP et la prise en compte des élèves de moins de trois ans pour toutes les écoles.

Mais au préalable, comme nous vous le demandions par courrier du 18 décembre 2011, et afin 
de préparer au mieux les opérations de carte scolaire en toute transparence, nous vous demandons 
de porter à notre connaissance :

− un état des demandes de travail à temps partiels de droit et celles soumises à autorisations, 
en fonction des motifs de la demande pour l'année en cours et de nous préciser celles que vous se-
rez susceptibles de ne pas y donner suite pour l'année prochaine ;

− un état des personnels affectés sur ces compléments de service ainsi que les supports bud-
gétaires sur lesquels ils reposent ;

− un état du nombre de demande de départ en retraite ;
− le nombre et le type d'emplois, hors plafond d'emploi, notamment ceux maintenus en sur-

nombre pour compenser le désajustement des prévisions des départs en retraite ;
En plus des traditionnelles destructions d'emplois, la période est marquée par la « réforme » de 

l'évaluation des enseignants, l'instauration d'une journée de carence, l'élargissement des établisse-
ments ECLAIR, et localement la dégradation des conditions d'exercice des personnels par la remise 
en cause des autorisations d'absence ou des demandes de temps partiels soumises à autorisation.

Enfin, concernant les contrats aidés, la situation n'a que trop duré. Il est inadmissible que  l’État,  
qui devrait être un exemple en matière de droit, se soustrait à ses obligations de formation, d'ac-
compagnement à l'emploi, accentue la précarité et continue sa « valse » des salariés, les condam-
nant inexorablement à un retour au chômage. La CGT poursuivra, pour sa part, à défendre les 
droits de ses salariés y compris devant le Conseil des Prud’hommes.

La CGT Educ'Action 76 vous demande solennellement de vous adresser à Mme le recteur afin 
qu'elle intervienne auprès du Ministre pour qu'enfin des solutions pérennes en terme d'emplois sta-
tutaires dans la fonction publique soient créés correspondant aux missions actuellement exercées 
par les EVS/AVS, qu'une réelle formation à ces emplois soient mise en place et permettre la titulari-
sation sans conditions des personnels actuellement en place qui le désirent.

Nous vous redemandons de bien vouloir nour fournir un fichier, sous format excel si possible, la 
liste  nominative  des  personnels  sous  contrats  aidés  avec  leur  lieu  d'affectation  (établissement, 
adresse, code postal, ville) afin que nous puissions exercer notre droit d'information auprès de ces 
personnels.

Pour la CGT Educ'Action 76, les conditions d'un bon fonctionnement du Service Public d'Education 
Nationale passe par la création de tout emploi statutaire qui s’avérerait nécessaire en fonction des 
besoins exprimés par la communauté éducative.

Face aux appels aux sacrifices de nos gouvernants, nous refuserons d'être les sacrifiés d'une 
crise dont les travailleurs ne sont en aucun cas les responsables.

Plus que jamais nos armes sont la lutte, la manifestation, la grève... Nous œuvrerons à redonner 
confiance dans la capacité collective des salariés à se battre, résister, changer le rapport de force et 
refuser dans l’immédiat, notamment par la grève du 31 janvier, le chantage capitaliste sur les « sa-
crifices inévitables ».
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