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Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

De la maternelle au BTS ou IUT, les mesures prises par le gouvernement frappent à 
tous les niveaux les personnels mais aussi les élèves, en particulier les plus fragiles, 
ceux-là même dont les parents subissent déjà les effets dévastateurs d'une politique 
de casse de l'emploi, de destruction des acquis sociaux et de désindustrialisation. Les 
50 000 postes supprimés depuis 5 ans au nom de la RGPP ont un effet dévastateur 
sur  le  service  public  d’éducation.  Cette  politique  d'austérité  budgétaire,  lourde  de 
conséquences, vise à dénaturer profondément et à affaiblir durablement le service 
public d'Éducation Nationale dans ses missions et ses finalités. C'est une mauvaise 
méthode au service d'une mauvaise politique.

Ainsi,  dans  l'Education  Nationale,  les  16  000  suppressions  de  postes  sont  la 
conséquence désastreuse de cette politique qui se traduit dans notre département par 
107 retraits de postes dans le 1er degré, sans précédent depuis 10 ans. L’application 
de plafonds d’emplois définis sur des seuls critères financiers avec le dogme du non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite aboutit à reprendre 
l’ensemble des moyens acquis qui permettaient notamment d’aider les élèves les plus 
fragiles.  C’est  à  ce  jour,  non  pas  seulement  107  emplois  que  nous  rendons  au 
ministère, mais plus de 150 postes budgétaires qui disparaissent de fait, si on tient 
compte des postes, bien réels, hors plafond d’emplois.  Afin de pouvoir travailler en 
toute transparence, nous demandons des documents de travail qui présentent un état 
des lieux, « la transparence » dans tous les domaines (écoles, ASH, remplacement, 
formation, décharge de direction, décharge de PEMF, RASED...) des postes relevant du 
plafond d'emploi et des postes supplémentaires.

Le  gouvernement  fait  le  choix  de  sacrifier  plusieurs  générations  d'élèves.  Les 
parents, qui réagissent vivement à ces mesures, ont compris que l'avenir passe par un 
développement ambitieux du système éducatif pour surmonter la crise économique et 
sociale  qui  perdure.  Depuis  le  28  mars  et  les  premiers  ILCERE,  d’importantes 
mobilisations  ont  lieu  sous  la  forme  de  manifestations,  de  pétitions,  de  blocages 
d’écoles,  d’opérations  « écoles  mortes »,  prolongées  par  une  forte  grève  et  un 
rassemblement déterminé le 8 avril.

La CGT Educ'Action 76 dénonce les méthodes actuellement mises en œuvre sur 
l'ensemble du territoire, édictées par le gouvernement en mars 2010 par les fiches 
levier  de  suppressions  d'emplois.  Comme  dans  beaucoup  de  départements, 
l'application systématique du relèvement des seuils de fermetures et d'ouvertures de 
classe, ne tient compte ni des spécificités des écoles ni des besoins exprimés par les 
équipes éducatives. 

Lors du Comité Technique Paritaire, nous vous avons fait part d'un certain nombre 
de prévisions d'effectifs pour lesquelles se justifient des demandes d'ouvertures ou 
d'annulations de fermetures. Vous avez revu, Mr l'Inspecteur d'académie, la situation 
de 13 écoles mais beaucoup trop d’écoles restent encore à ce jour dans une situation 
critique au vu de leurs effectifs ou de leurs particularités. Nous demandons la prise en 
compte des effectifs transmis par les directeurs ou les élus. Des écoles comparables 
ne  voient  pas  prises  en  compte  leur  situation  réelle  et  cela  peut  entraîner  un 
sentiment d’injustice bien compréhensible.
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La suppression de : 24 postes G vacants, pour lesquels aucun départ en formation 
dans cette spécialité n'est prévu ; de 28 postes E « sédentarisés écoles » ; de 14,5 
postes  ASH  ;  de  27  postes  E  « sédentarisés  classe »,  ne  font  qu'accentuer  une 
politique, déjà désastreuse, de réduction des moyens accordés aux élèves en difficulté 
ou en situation de handicap et va remettre en cause toute l'aide qui leur est apportée. 

La  transformation  de  45  postes  de  Maîtres-Formateurs  réduit,  dans  certains 
secteurs, à néant toute possibilité de suivi des stagiaires ou des jeunes enseignants. 
Quel avenir prépare-t-on aux jeunes enseignants pour la rentrée prochaine, alors que 
cette année les Professeurs des Ecoles Stagiaires éprouvaient déjà des difficultés, liées 
à  une  entrée  dans  le  métier  dans  des  conditions  d'exercice  dégradées  par  les 
suppressions de postes depuis 10 ans, accentuées par les conséquences de la réforme 
dite de « masterisation » ?

Pour  la  CGT  Educ'Action,  se  mobiliser  contre  les  suppressions  de  postes,  c'est 
exiger auprès du ministère, une modification immédiate du plafond d'emploi par une 
dotation exceptionnelle répondant à tous les besoins exprimés par la communauté 
éducative.

La carte scolaire présentée à ce CDEN ne peut satisfaire les écoles du département 
concernées. La CGT Educ'Action 76 souhaite que de nouveaux groupes de travail et 
des réunions supplémentaires d’instances permettent de poursuivre les travaux de 
carte scolaire sur la base d’une dotation supplémentaire que le gouvernement doit 
annoncer  d’urgence  faute  de  quoi  nous  ne  répondrions  pas  aux  exigences  de  la 
situation et aux attentes des parents et des enseignants :

– prise  en  compte  des  prévisions  des  effectifs  transmises  par  les  directeurs 
d'école et relayées par les organisations syndicales ;

– Prise en compte des spécificités des écoles (mode d'organisation pédagogique, 
intégration d'élèves en situation de handicap...)

– abaissement significatif des seuils de fermetures et d'ouvertures en ZEP et hors 
ZEP ;

– prise en compte des élèves de 2 ans dans les effectifs de toutes les écoles 
maternelles en portant une attention particulière pour un accueil des moins de 4 ans 
dans des classes à effectif réduit ;

– Maintien des moyens accordés à l'ASH et des moyens RASED pour permettre la 
prise en charge et le suivi des élèves les plus en difficulté ainsi que la coordination 
avec les différents partenaires dans de bonnes conditions.

– Départ  en  formations  spécialisées  en  nombre  suffisant  pour  répondre  aux 
besoins ;

– Maintien  d'un  réseau  effectif  sur  l'ensemble  du  département  de  Maitre-
Formateur ;

– Maintien  des  décharges  des  directions  pour  les  écoles  qui  subissent  des 
mesures de carte scolaire qui entraineraient une rétro-gradation du groupe auquel 
elles appartenaient ;

– Création de moyens de remplacement en nombre suffisant.
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