
Nous regrettons d’avoir reçu les documents préparatoires au CDEN, fixé initialement le 
lundi 12 octobre, très tardivement. En effet, nous avons reçu les documents que le 
vendredi 9 octobre, ce qui a laissé très peu de temps à la préparation de ce CDEN et a 
certainement été la cause de son report aujourd'hui.

Depuis des années, le Conseil général dépense beaucoup « pour » l'éducation : 

Alors que le gouvernement se désengage de l'éducation, en particulier en supprimant 
des dizaines de milliers  de postes en quelques années,  le  Conseil  général fait  de 
l'éducation un vecteur de communication.

Équiper les établissements en ordinateurs ou fournir des clés USB aux élèves est une 
initiative bienvenue. Mais quelle est l'efficacité de ces mesures alors que le Rectorat a 
supprimé  les  animateurs  de  secteur  chargés  de  la  gestion  des  réseaux  et  de  la 
formation des personnels ? Quelle efficacité quand la formation des personnels est 
réduite à peau de chagrin ?

L'accompagnement éducatif  est  une  fausse  bonne  idée.  Il  peut  sembler  être  une 
réponse à la difficulté scolaire mais il ne peut pas pallier aux suppressions d'heures de 
cours  assurées  par  des  personnels  qualifiés,  au  système  d'orientation  purement 
budgétaire avec le passage systématique et à la dégradation des conditions d'étude 
provoquée par les classes surchargées.

Enfin, le Conseil général entend confier une partie des missions du service public à 
une entreprise privée : Paraschool. Cette société a pour unique objectif de faire des 
profits dans le secteur de l'éducation. Elle ne cherche en aucun cas à apporter une 
aide réelle aux élèves et sème la confusion sur le rôle de l'institution scolaire et des 
enseignants. 

La politique du Conseil général doit être une alternative à celle du Rectorat. Elle ne 
doit pas accompagner la politique de casse des ministres successifs en privatisant une 
partie des missions du service public, en remplaçant des heures de cours assurés par 
des fonctionnaires qualifiés par des heures de soutien à l'efficacité sujette à caution.

D'autre part, la CGT Educ'Action 76 dénonce les lois qui imposent aux collectivités 
locales  de  financer  les  établissements  privés  sous  contrats  à  la  hauteur  du 
financement des établissements publics. Ainsi dans le département, la conséquence 
de ces lois entraine une augmentation de la dotation de fonctionnement 2010 pour les 
établissements privés alors que leurs effectifs baissent.

Ainsi dans le premier degré, la loi Carle votée en septembre, accentue cette dérive en 
imposant aux collectivités locales de financer les établissements privés sous contrats 
même  hors  commune,  sous  couvert  d'un  principe  de  parité.  L'obligation 
constitutionnelle  d'organiser  « l'enseignement  public,  gratuit  et  laïque  à  tous  les 
degrés est un devoir de l'État ».

Pour  la  CGT  Educ'Action,  il  ne  saurait  s'établir  un  principe  de  parité  entre  les 
établissements  publics  qui  accueillent  tous  les  élèves  sans  distinction  et  les 
établissements  privés  qui  choisissent  les  élèves,  sont  payants  et  souvent 
confessionnels. La CGT Educ'Action demande l'abrogation de la loi Carle.
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