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Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Les  effets  de  la  crise  sociale  et  économique,  accentués  par  les  plans  de  licenciement  ou  de 
restructuration dans les entreprises et les services publics, touchent l'ensemble de la population. Cela se 
traduit par une augmentation du chômage et de la précarité. Dans ce contexte, le gouvernement poursuit sa 
politique de destruction d'emplois de fonctionnaires, notamment dans l'Éducation Nationale : 40.700 emplois 
de  supprimés  en  3  ans  dont  16  000  à  la  rentrée  prochaine...  Et  la  tendance  va  en  s’accentuant ! 
Parallèlement, les personnels sont frappés de plein fouet par les effets de la RGPP caractérisée par de 
nouvelles méthodes de management et coupes franches dans les politiques  publiques.

Cette politique nationale de réduction de postes s'accompagne aussi, comme au Havre, de fermetures 
d'écoles,  réduisant  non seulement l'offre d'un service public d'Éducation de proximité,  mais favorisant  à 
terme  la  mise  en  place  des  EPEP.  Ainsi,  après  avoir  fermé  l'école  Henri  Wallon  en  2008,  puis  Marie 
Laurencin, Pauline Kergomard et Anatole France à la rentrée 2009, la municipalité poursuit en fermant à la 
rentrée prochaine, les écoles Erik Satie, Jean Macé et Pré-Fleury. De 130 écoles en 1995, la municipalité ne 
cache pas son objectif d'atteindre les 100 écoles à la fin de la mandature, prévoyant déjà pour la rentrée 
2011 de nouvelles fermetures d'écoles. La CGT  Éduc'Action 76 dénonce ces fermetures d'écoles et  
s'opposera à toute tentative de constitution des EPEP.

Dans notre département,  qui  n'est pas épargné par la crise sociale et  économique, une partie de la 
population va en subir une nouvelle fois les conséquences et ce malgré une hausse affichée de 7 postes, 
puisque le nombre des fermetures de classes risquent d'être plus importantes que celui des ouvertures. Une 
fois de plus, les besoins exprimés par les enseignants, pour la réussite de tous les élèves ne sont toujours 
pas pris en compte.

Ces  créations  de  postes,  ne  masquent  pas  l'insuffisance  des  départs  en  formation  d'enseignants 
spécialisés, ne permettant pas de répondre aux nombreux postes vacants dans notre département. Entre 
2008 et 2010, les départs en formation spécialisée ont baissé de 76%. Aggravé par la sédentarisation des 
maître E imposé par le gouvernement l'année dernière, ce sont évidemment les élèves les plus en difficulté 
qui en paient un très lourd tribut. La CGT Éduc'Action 76 continue de revendiquer le rétablissement des  
postes de maitre E supprimés l'an passé et l'augmentation des départs en formations d'enseignants  
spécialisés pour répondre aux besoins des équipes éducatives pour la prise en charge sur le temps  
de scolarité obligatoire des élèves en grande difficulté.

Ces créations de postes ne correspondent pas, non plus, aux postes nécessaires qu'il faudrait créer dans 
les écoles maternelles pour accueillir correctement les élèves notamment ceux de 2 ans, alors que dans le 
même temps le  gouvernement  continue  de  vanter  les  jardins  d'éveil  qui  accueilleront  au maximum 12 
enfants de 2 ou 3 ans par unité ! Dans notre département, la scolarisation des 2 ans ne cesse de baisser. 
La dégradation des conditions d'accueil ou de scolarisation des jeunes enfants induite par les jardins d'éveil 
est inacceptable, mais pas inéluctable. L'exigence de qualité pour l'accueil et la scolarisation des jeunes 
enfants est légitime et indispensable pour promouvoir leur développement, leur bien-être et favoriser l'entrée 
dans les apprentissages. La CGT Éduc'Action 76 réaffirme son opposition à toute tentative de casse  
de l'école maternelle  et  continue de revendiquer un allègement des effectifs  en maternelle  à  25  
élèves maximum par classe (hors ZEP) et 20 en ZEP, et pour les élèves de 2 et 3 ans des effectifs  
maximum à 15 élèves par classe.

La réforme de la formation des maîtres,  qui  a amené la  suppression des PE2, va induire de fait  le 
redéploiement d'une trentaine de poste pour continuer d'assurer les nécessaires décharges de direction des 
écoles de quatre classes.

Cette année, conséquence de la réforme dite « de masterisation », des étudiants, pour certains sans 
formation préalable, ont assuré des remplacements de deux fois quinze jours dans les écoles. De plus, 
l'application de cette réforme, qui  débutera dès la rentrée prochaine, remet en cause toute la formation 
initiale  qui  était  effectuée  par  les  IUFM  dont  les  modalités  permettaient  au  stagiaire  d'être  préparé, 
accompagné,  d'entrer  progressivement  dans  le  métier  et  d'effectuer  les  nécessaires  analyses  de  leur 
pratique.  A l'inverse,  le  Ministre,  pour  des  raisons  idéologiques  et  budgétaires,  propose  une  formation 
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essentiellement sur le terrain en affectant les stagiaires sur des postes de remplacements dès la Toussaint, 
sans réelle préparation, ni connaissance préalable de la classe.

La CGT Éduc'Action rappelle son opposition totale à la mastérisation du recrutement des ensei-
gnants et rappelle son combat pour une mastérisation de la formation des enseignants, c'est à dire à 
un recrutement au niveau licence puis 2 ans de formation rémunérée, permettant aux stagiaires d'at-
teindre le niveau master.

La CGT Éduc'Action s'oppose à l'emploi d'étudiants pour assurer les remplacements et reven-
dique la création de postes en nombre suffisant pour répondre aux besoins de remplacements.

Les élèves eux-aussi subissent la politique dévastatrice du gouvernement. Depuis 20 ans, les réformes 
ne  manquent  pas  :  apprentissage  d'une  langue  étrangère  dès  le  CE1,  informatique  validé  par  le  B2I, 
Attestation de Première éducation routière (APER), Attestation de Premiers Secours qui se sont faits au 
détriment d'autres apprentissages. À cela s'ajoute la réduction de la scolarité obligatoire de 2 heures par 
semaine. Entre la Petite section de maternelle et le CM2, c'est l'équivalent d'une année de scolarité que 
perdent  les  élèves.  La  multiplication  des  processus  d'évaluation  met  une  pression  de  plus  en  plus 
insoutenable sur les enseignants et les élèves. La mise en place des primes aux évaluations ne correspond 
pas à l'idée que nous nous faisons de l'école de la République. Ce n'est pas non plus, l'idée que nous nous 
faisons de la nécessaire revalorisation salariale qui doit s'appliquer à tous les fonctionnaires Le pilotage 
annoncé des académies et des écoles par l'évaluation va aggraver cette dégradation des conditions de 
travail des enseignants et par conséquent les conditions d'apprentissage des élèves. Le débat qui s'engage 
sur les rythmes scolaires ne doit pas occulter cette réalité. Comment peut-on raisonnablement croire qu'en 
transférant les enseignements le mercredi matin, on pourra rattraper le manque de temps accumulé depuis 
des années ? N'y a-t-il pas aussi à s'interroger de l'incidence sur les élèves des contraintes horaires des 
parents-salariés,  surtout  à  l'ère  du  « travailler  plus  pour  gagner  plus »  ? La  CGT,  toute  entière,  se 
prononce pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les salariés qui sont aussi  
des parents.  La CGT Educ'Action 76 a des propositions concernant le  rythme de l'enfant et les  
conditions d'apprentissage des élèves qui passent par l'allègement des effectifs, la création d'un  
poste supplémentaire pour cinq classes favorisant l'apprentissage par petits groupes sur le temps  
de  scolarité  obligatoire,  le  développement  des  RASED,  la  formation  initiale  et  continue  des 
enseignants, la réduction du temps de travail à 24 heures comme première étape vers les 18h de  
service...

Ce sont,  une  nouvelle  fois,  les  conséquences  directes  de  la  politique  du  gouvernement  qui  vise  à 
démanteler le Service Public de l'Éducation Nationale en réduisant le nombre de fonctionnaire, en rognant 
sur la formation initiale et continue des enseignants, en augmentant d'année en année toutes les formes de 
précarité dans l'Éducation Nationale ou encore en tentant de sacrifier l'école maternelle au profit des jardins 
d'éveil.

La rentrée s'annonce difficile. La CGT Éduc'Action ne peut que condamner et s'opposer à cette politique 
de  casse  des  services  publics  menée  par  le  gouvernement.  Nous  continuerons  à  revendiquer  pour 
l'Éducation Nationale des moyens à la hauteur de ses missions de service public et clairement répartis en 
fonction des besoins des écoles et non plus des politiques de restriction budgétaire. 

D'ailleurs,  si  de  nombreux enseignants  étaient  en  grève  le  23 mars,  c'est  autant  dans  le  cadre  de 
revendications sur l'emploi, les salaires et la retraite que pour réclamer des conditions de travail correctes et 
pour  défendre  le  service  public  d'éducation.  La  CGT Éduc'Action  76  ne  manquera  pas  de  porter  ses 
revendications pour une autre politique de l'Éducation Nationale, lors des prochaines mobilisations.
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