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Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Madame la Directrice Académique,

Comment aborder cette CAPD relative aux postes adaptés, mises en disponibilités, aux
départs en formation CAPA-SH ou encore à l'aptitude pour exercer les fonctions de directeurs
sans évoquer les conditions de travail des enseignants en général et la souffrance au travail ?
Car les conditions d’exercice du métier sont de plus en plus difficiles. La réforme des Rythmes
scolaires y est aussi pour beaucoup. En effet, les heures d'enseignements perdus avec la
réforme Darcos, n'ont jamais été récupérés pour les élèves. Au contraire, les enseignants
doivent  faire  plus  en  moins  de  temps.  Les  inégalités  entre  les  élèves,  les  écoles  les
communes se sont aggravées. Et ce n'est pas l'opération de communication de la Ministre de
l'Education Nationale au Havre pour vanter un dispositif s'appliquant sur le temps périscolaire
qui va rassurer l'ensemble des enseignants.

La  carte  scolaire  vient  de  se  terminer.  Et  une  fois  de  plus  la  dotation  positive  du
département (+ 28 postes) se solde par 74 fermetures de classes pour 70 ouvertures. Il y a
donc encore plus de fermtures que d'ouvertures. A cela s'ajoute la fermeture de 14 écoles et
8 fusions d'écoles dont certaines vont former des écoles de 15 classes en REP+ (Valmy) et 13
classes (Bouchor). Il est urgent de tirer les conclusions de la fusion des écoles maternelle
Gravelotte et élémentaire Courbet pour former l'école Molière qui, à la rentrée prochaine sera
une école de 18 classes. Pour la CGT educ'action, il est urgent de redonner deux entités à
cette école, une école maternelle et une école élémentaire avec deux directions distinctes.

Rappelons  que  la  CGT  Educ'action  milite  pour  des  écoles  à  taille  humaine  et  une
augmentation de la quotité de décharge des directeurs qui peut être supérieure à 100%
quand  cela  le  nécessite.  Elle  revendique  la  distinction  entre  l'école  maternelle  et  l'école
élémentaire pour tenir compte de la spécificité de chacune d'entre elles. La CGT Educ'action
rappelle son opposition à out profilage de postes notamment pour les directions d'écoles. 

Concernant les départs en formation CAPA-SH, les demandes pour partir en formation
sont importantes. Si on peut se féliciter de la création de postes en ULIS, ce n'est pas le cas
pour  les  postes  E  et  G.  Et  pourtant  les  besoins  sont  importants.  Ce  n'est  pas  d'un
redéploiement dont nous avons besoin mais bien de la création de postes et de départs en
formation  correspondants.  La  CGT  Educ'action  revendique  toujous  la  création  de  RASED
complets par secteur de collège et renforcé en éducation prioritaire.

Concernant les postes adaptés, depuis de nombreuses années, le nombre de postes n'a
pas  évolué.  Alors  que  le  métier  se  transforme,  que  les  collègues  doivent  travailler  plus
longtemps, la CGT Educ'action revendique une politique plus ambitieuse qui doit permettre
d'améliorer les conditions d'exercice des personnels et résoudre le problème de la souffrance
au travail. 

Concernant  les mutations  inter-départementales,  nous constatons que le  nombre de
demandes satisfaites est en légère augmentation par rapport à l'an passé tant au niveau
national.  Au  niveau  départemental,  la  situation  reste  encore  très  insuffisante  quant  à  la
satisfaction des demandes des collègues, notamment pour les rapprochements de conjoints.
Pouvez-vous  nous  informer  quant  aux  possibilités  d'INEAT/EXEAT ?  Les  collègues  nous
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sollicitent et sont inquiets.

Comme nous l'évoquions,  la  souffrance  au  travail  est  bien  réelle,  il  faut  l'entendre.
Malheureusement elle se généralise et se développe pour tous les salariés du secteur public
comme  du  secteur  privé.  Malgré  l'annonce  de  négociations  salariales,  le  salaire  des
fonctionnaires est toujours gelé ! Les salariés de droit privé, qui sont des parents d'élèves
aussi, voient leur droit reculer avec le projet de loi « El Khomri », alors que dans le même
temps le patronat engrange les bénéfices avec le soutien du gouvernement qui ne cesse de
l'aider depuis 2012 à travers le « pacte de responsabilité », le CICE, les exonérations des
cotisations sociales qui entraînent des milliards d'euros de cadeaux au patronat et contraint à
plus d'austérité dans les services publics.

C'est  la  raison  pour  laquelle  nous  appelerons  les  personnels  à  être  en  grève  pour
combattre le projet de loi « El khomri », avec la jeunesse, mais aussi pour porter l'ensemble
des revendications des salariés et en finir  avec l'austérité des droits,  des emplois et des
salaires.
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