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Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Madame la Directrice Académique,

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN

Cette année marque l'an deux de la réforme des Rythmes scolaires avec la généralisation pour toutes les
communes du Projet Éducatif de Territoire. Cette réforme, toujours contestée par l'ensemble des personnels ensei-
gnants, animateurs, agents communaux, professeurs des écoles de musique... cumulée avec la baisse des dota-
tions de l’État aux collectivités locales pousse ces dernières à faire des choix qui parfois vont à l'encontre du ser -
vice public de l’Éducation Nationale. Ainsi, parfois aller au gymnase devient compliqué. Dans de nombreuses com-
munes, notamment rurales, il n'y a plus de possibilités d'aller à la piscine alors que le ministère insiste sur cet ap-
prentissage par le biais d'un décret sorti en juillet relatif à l'attestation du « savoir-nager ».

Alors que le chômage ne cesse d'augmenter, la nouvelle carte de l’Éducation Prioritaire ne répond pas à
toutes les situations sociales vécues sur le terrain même si dans notre département le nombre d'écoles classées en
REP ou REP+ a augmenté.

Concernant le 1er degré, cette rentrée scolaire, malgré les propos rassurants de la Ministre, ne se passe vé-
ritablement pas bien. Comme nous l'affirmions dès le mois d'avril, la dotation en postes pour notre département
n'est pas suffisante. Ainsi, rien qu'en maternelle, il faudrait au moins 14 postes pour répondre à l'urgence des
écoles maternelles qui sont à plus de 25 élèves par classe en éducation prioritaire voire à plus de 30 élèves par
classe hors éducation prioritaire. En élémentaire, la situation n'est guère plus réjouissante. Si nous actons positi-
vement les 6 mesures prises ce matin lors du CTSD, de nombreuses situations restent en suspens et nécessitent
aussi des mesures d'ouvertures ou d'annulation de fermeture.

Vous avez par ailleurs annoncé dès le mois d'avril, votre volonté d'abonder la brigade de remplacement de
29 postes, que nous attendons de voir ce matin se concrétiser. Mais, compte-tenu de la contrainte du plafond
d'emploi, cela risque de se faire au détriment des nécessaires ouvertures de classes ou annulations de fermetures.
La situation est d'autant plus inquiétante, que le niveau de recrutement ne semble pas suffisant pour répondre au
nombre d'emplois dont dispose notre département.

Si le nombre de départs en formation pour les spécialités E et G est une bonne nouvelle, le nombre de
postes n'est toujours pas suffisant pour répondre aux besoins d'aide dans les écoles notamment en milieu rural.
D'autre part, l'inquiétude est grande quant à la nouvelle circulaire parue fin août, à quelques jours de la rentrée,
concernant les ULIS école, les nouvelles missions de coordonnateur et à terme le fonctionnement des ULIS.

On note aussi à cette rentrée la situation des élèves en situation de handicap qui n'auront pas d'AVS malgré
les préconisations de la MDPH. Une fois de plus, alors que le gouvernement avait fait un petit pas en créant le
nouveau métier d'AESH, des centaines de salariés en contrat CUI sont retournés à Pôle Emploi le 1er septembre.
Le calendrier ministériel et la fusion des services départementaux qui gèrent les CUI et les AESH entraînent un re -
tard des recrutements malgré le travail des personnels dans les services. Les recrutements ne seront effectifs qu'à
compter du 1er octobre au mieux. La CGT Educ'action revendique toujours la création d'emplois statutaires dans
la fonction publique correspondant au métier d'AESH, la création de postes en nombre suffisant et la titularisation
de tous les personnels qui ont exercé ces missions quel que soit leur contrat.

Cette rentrée c'est aussi la réforme du collège imposée par la Ministre malgré les fortes mobilisations des
collègues en mai et juin dernier. Cette réforme aura aussi un impact sur le fonctionnement du 1er degré, mais
aussi les SEGPA. La CGT Educ'action appellera à la grève l'ensemble des collègues pour l'abrogation de cette ré-
forme et continuera d'exiger des moyens pour le service public de l’Éducation Nationale dès le 17 septembre pro -
chain.

Pour la CGT Educ'action, il est urgent d'en finir avec l'austérité. Il faut une autre redistribution des richesses
qui permette de créer des emplois, de développer tous les services publics sans les opposer ou les concurrencer,
d'améliorer les conditions de travail de tous les salariés ainsi que leur rémunération et leurs droits. Concernant
l'enseignement privé, la CGT Educ'action rappelle sa revendication d'un véritable Service public unifié de l’Éduca-
tion Nationale. Le gel des salaires imposé depuis 2010 n'est plus supportable. Pour toutes ces raisons, dans un
cadre unitaire, la CGT appellera l'ensemble des personnels à construire les nécessaires mobilisations du 8 octobre
2015.
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