
Conseil Départemental de l’Éducation Nationale du 2 juillet 2013

Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Monsieur le Directeur Académique,
Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,

Alors que les chiffres du chômage ne cessent d'augmenter depuis 24 mois, les plans sociaux des 
entreprises se multiplient et plongent des millions de salariés dans la précarité et l’incertitude. Cela aura  
évidemment un fort impact sur la situation sociale des familles et par conséquent sur les élèves que nous 
accueillerons  dans  nos  écoles.  Le  gouvernement,  pour  tenter  d'enrayer  l'hémorragie  de  l'emploi,  va 
relancer la machine à créer de la précarité en créant notamment 30 000 emplois précaires sous contrats  
CUI/CAE dans l'éducation nationale. Mais dans le même temps, le Ministre décide de supprimer au niveau 
national 2000 postes d'assistants d'éducation, décision qui contredit celle prise en septembre dernier d'en 
créer 2000. Alors que le Président de la République n'a de cesse de réaffirmer comme priorité la lutte 
contre le chômage et la refondation de l'école, le constat est amer. On reprend d'une main ce qui avait 
été arraché de l'autre. La crise ne peut justifier cette décision. Elle résulte de choix politiques de sacrifier 
les  services  publics  alors  que  ce  gouvernement  a  accordé  rapidement  un  cadeau  au  patronat  de  20 
milliards d'euros. 

La mise en place des Emplois d'Avenir Professeurs ne peut justifier l'abandon de missions exercées 
par les actuels assistants d'éducation. On voit bien l'entourloupe qui est mise en œuvre en réduisant d'une 
part les missions de service public et en transférant l'enveloppe financière du Ministère de l'Education  
Nationale vers le Ministère de l'emploi. Ainsi, dans notre académie 123 postes ETP d'assistants d'éducation 
seront supprimés au 2ème semestre 2013. Plus de 200 personnes, dont plus de la moitié dans les écoles,  
risquent de se trouver au chômage. Tant sur le fond que sur la forme, cette décision s'apparente à un  
véritable  Plan  Social.  Alors  que  certains  collègues  pensaient  bénéficier  d'un  renouvellement  de  leur 
contrat à hauteur de 6 ans, aucune garantie n'est actuellement donné aux salariés concernant leur avenir.

Parallèlement, le nombre de contrat CUI/CAE va passer de 1092 à 2125 pour le 2ème semestre 2013. 
Un certain nombre de ces emplois devraient permettre d'apporter une aide administrative aux directeurs 
des écoles, d'accompagner les élèves en situation de handicap et d'améliorer le climat dans les collèges et  
lycées. Alors, on ne peut que se poser une question : Pourquoi avoir supprimer les postes d'AED ? Aucune 
raison, sauf à utiliser les bonnes vieilles ficelles de yoyo sur le dos des chômeurs.

Mais toujours rien concernant la création d'une véritable formation débouchant sur une qualification 
puis sur un emploi statutaire de la fonction publique pour le métier d'AVS.

Après  les  nombreux  recours  devant  le  Conseil  des  Prud'hommes,  notamment  dans  notre 
département, dont 99 ex-salariés sont en attente de leur délibéré le 4 juillet, pour défaut de formation, il 
serait urgent que le gouvernement agisse dans le sens de la reconnaissance de ce métier. Il semblerait,  
d'après la circulaire du ministre aux recteurs, que la formation pour les personnels CUI/CAE ressemble 
enfin à quelque chose. Tant mieux serait-on tenté de dire... Mais quel gachis ! Il aura fallu attendre 7 ans, 
des centaines de recours juridiques pour qu'enfin une circulaire rappelle le droit. La CGT Educ'Action 76 
continue de revendiquer la création d'une réelle formation des personnels exerçant les missions d'AVS, de 
véritables emplois statutaires dans la fonction publique correspondant à ces missions et la titularisation 
des personnels qui le souhaitent. Elle continuera, avec l'Union Départementale CGT de Seine-Maritime, de 
défendre tous les personnels et de faire respecter leur droit. Elle interviendra aussi pour que tous les  
élèves puissent bénéficier de l'accompagnement nécessaire préconisé par la MDPH, et qu'on ne se retrouve 
pas à la rentrée 2013 dans la même situation que la rentrée 2012 avec près de 300 élèves sans AVS malgré  
une préconisation de la MDPH. Nous nous interrogeons aussi sur les consignes données aux Conseillers 
Pédagogiques  de  Circonscription  (CPC)  par  les  services  de  la  DASEPE  76  interdisant  de  recruter  des  
personnes, pourtant éligibles au contrat CUI/CAE par Pôle Emploi,  qui auraient déjà exercer dans les 
écoles. Or la loi ne l'interdit pas !

Concernant la carte scolaire, la situation de certaines écoles risque d'être critique à la rentrée. 
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Comme nous l'avions dénoncé lors du dernier CDEN, le nombre de poste risque d'être insuffisant pour 
répondre à l'ensemble des besoins exprimés par les équipes éducatives. Certaines écoles qui ont subi un 
retrait d'emploi ont vu, depuis le mois d'avril, leurs effectifs remonter, dépassant le seuil de fermeture. 
Par conséquent, elles doivent bénéficier d'une annulation de ce retrait d'emploi. D'autres écoles ont vu 
leurs effectifs augmenter et doivent nécessairement bénéficier d'une attribution de poste.

Enfin, nous allons avoir une présentation de l'organisation des écoles qui appliquent la réforme des 
rythmes scolaires. Nous rappelons notre opposition à cette réforme. Cette réforme et sa mise en œuvre,  
n'apportent rien aux élèves, allongent l'amplitude de travail des enseignants et risquent de creuser encore 
plus les inégalités territoriales. De plus, on ne peut que déplorer le manque de réel dialogue entre les  
collectivités locales, les parents et les enseignants qui se voient malmenés par les élus ou leur hiérarchie 
quand ils tentent d'apporter un complément d'information auprès des familles qui les questionnent sur le 
fonctionnement futur de la prise en en charge de leur enfant.  Pour la CGT Educ'Action 76, cette réforme 
ne peut se faire sur le dos des élèves, des enseignants et ne doit pas être un coût supplémentaire aux  
familles qui sont déjà fortement malmenés par la politique d'austérité du gouvernement. La mise en place 
des Projets Educatifs Territoriaux nous inquiètent fortement permettant ainsi de décentraliser une partie 
de nos missions. Cette réforme aura un coût pour les collègues qui verront leur pouvoir d'achat diminuer 
alors que la ministre de la fonction publique vient d'annoncer pour la quatrième année consécutive le gel  
du point d'indice pour les fonctionnaires. Et ce n'est certainement pas la nouvelle prime annoncée par le  
ministre qui permettra de rattraper le retard accumulé puisque le montant annuel de cette prime est  
inférieur à la perte du pouvoir d'achat de la seule année 2013. Incitera-t-on, les collègues à devenir des 
animateurs municipaux pour mettre en place des Activités Complémentaires dont certaines correspondent 
à nos missions d'enseignants ?  La CGT Educ'action continue de demander l'abrogation de cette réforme.
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