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Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Monsieur le Directeur Académique,

Le Ministre de l'Education Nationale affirmait l'an passé que la rentrée 2012 n'était pas la sienne mais  
celle de son prédecesseur, donc pas très bonne, et qu'on allait voir à la rentrée 2013. Dont acte. Si on ne peut 
pas dire que cette rentrée est pire que sous les Ministres Darcos ou Chatel, on peut penser que la 1ère rentrée 
du Ministre Peillon est synonyme de cafouillage.

Tout  d'abord  la  « réforme »  des  rythmes  scolaires,  mise  en  place  malgré  une  large  opposition  des 
personnels et des parents, est loin d'apporter un plus aux élèves. Le Maire de Rouen s'étonnant même qu'on se 
focalise sur la prise en charge des enfants sur le temps péri-éducatif. Alors qu'on nous assurait de multiples  
activités péri-éducatives nouvelles, profitables aux enfants, force est de constater qu'il n'y a rien eu de neuf ni  
à Rouen ni ailleurs. On ne fait que proposer un goûter payant de 15h45 à 16h15, suivi éventuellement par la  
garderie  classique  comme  cela  se  passait  les  années  précédentes.  Par  contre,  les  sorties  de  classe  sont  
devenues chaotiques : entre les élèves qui goûtent mais qui ne vont pas à la garderie, ceux qui font les deux et 
ceux qui  doivent  partir  à  15h45  mais  dont  les  parents  ont  du  retard,  pas  sur  qu'il  n'y  ait  pas  d'accident  
d'aiguillage ! Comme nous le redoutions, cette réforme n'apporte aucune amélioration qualitative quant à la 
prise en charge de l'enfant. Sur le plan scolaire, cette réforme n'apporte pas plus d'école, tout au plus une  
autre répartition de l'existant.

Par contre, ce que nous redoutions pour tous les personnels, c'est une dégradation des conditions de vie 
et de travail. A Maromme, par exemple, les agents communaux sont contraints de nettoyer les classes le matin 
jusqu'à 8h20, en 10 minutes par classe. Cela rend aussi impossible pour les enseignants d'y recevoir les parents  
ou de préparer sereinement sa classe le matin. A Rouen, les personnels municipaux sont pressurisés pour faire 
tout le travail en moins de temps. Que dire aussi de l'annonce faite dans la commune de Rouen de 3 services de  
repas sur le temps du midi ? Prépare-t-on déjà les citoyens de demain à manger avec un lance-pierre ? Que 
penser des conditions de restauration des élèves et des conditions de travail des personnels de cantine  ? On le 
voit  cette  réforme  n'a  pas  été  pensé  ni  pour  le  bien  de  l'enfant,  ni  pour  le  bien  des  salariés !  La  CGT 
Educ'Action reste opposée à cette réforme et en demande le retrait.

Cette rentrée est aussi marquée par la mise en place des nouveaux dispositifs « Plus de Maitres que de 
Classes » et « Scolarisation des enfants de moins de trois ans ». Si ces dispositifs sont un plus qualitativement, 
ils ne sont pas en nombre suffisant. Par contre les propos tenus lors des réunions de pré-rentrée des directeurs 
concernant  les  effectifs  des  classes  du  dispositif  de  scolarisation  des  enfants  de  moins  de  trois  ans  est  
surprenant. En effet, alors que le Ministre nous annonçait dès janvier la prise en compte de la spécificité de 
cette classe avec un effectif réduit à 15 élèves, on apprend que pour respecter le taux d'encadrement existant 
actuellement en crèche à savoir 1 adulte pour 12 enfants, les effectifs de ces classes peuvent aller jusqu'à 24  
puisqu'il y a une ATSEM ! Loin d'apporter du qualitatif, il semble que c'est une nouvelle fois la politique du 
chiffre qui  compte.  La CGT Educ'Action revendique des  classes  à 15 élèves  maximum pour les  classes 
accueillant des enfants de 2 ans et 3 ans.

Cette rentrée est aussi marquée par la réaffirmation de socle commun et son corollaire l'école du socle  
avec notamment la publication du décret mettant en œuvre les nouveaux cycles avec particulièrement le  
nouveau cycle CM1-CM2-6ème. Pour la CGT Educ'Action, rien ne change sur le fond. Un toilettage du LPC et 
des  programmes  n'y  changeront  rien.  Nous  resterons  avec  une  Ecole  où  les  compétences  patronales 
règnent en maîtresses, une école de l'employabilité, de la performance, une école du minimum, sauf pour 
une élite qui pourra accéder au bac +3.

La relance de la formation initiale voulue par le Ministre a vu la création d'un premier concours aux 
épreuves d'admissibilité en juin, permettant d'avoir des personnels contractuels pour effectuer les missions de 
remplacement des enseignants partant en stage de formation continue. Par contre pour les stagiaires, cette 
année, rien de bien nouveau par rapport à l'an passé. Ils ne vont que peu de temps voir les nouveaux ESPE, tout 
au plus 15 jours. La CGT Educ'Action revendique le concours à l'issue de la licence, suivi de deux années de 
formation rémunérées en qualité de stagiaires permettant d'obtenir un master.

Concernant l'accompagnement des élèves en situation de handicap, le Premier Ministre reconnaît enfin la  
nécessité d'un vrai métier pour cette mission. Depuis 8 ans et la loi pour l'égalité des droits et des chances 
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adoptée en 2005, il était temps ! La politique des contrats aidés et des emplois kleenex sur ces missions était 
intolérable.  Il  aura  fallu  toute  la  détermination  des  parents  et  de  leurs  associations,  des  salariés  et  des 
enseignants pour qu'enfin un gouvernement prenne la mesure de l'ampleur du malaise. 

Rappelons  que  l’État,  au  travers  de  ses  Lycées-Employeurs,  a  été  condamné  par  les  Conseils  des 
Prud'hommes et par des cours d'appel pour défaut de formation transformant en CDI les contrats, ce qui a 
occasionné des indemnisations plus conséquentes, mais n'a pas permis d'empêcher leurs licenciements.

La CGT Éduc’action a toujours dénoncé la précarité, caractérisée par  l'emploi de contrats aidés, et a  
revendiqué la création d'une véritable formation débouchant sur un vrai métier correspondant à la mission 
d'accompagnement des élèves en situation de handicap. 

Pourtant, si le gouvernement ouvre la voie de la professionnalisation des personnels et avance le chiffre  
de 28 000 CDI à terme, il ne répond que très partiellement aux attentes et ignore l’expérience acquise de 
milliers de salariés sous statut de CUI ainsi que celle des AED dont le contrat s’est terminé avant janvier 
2013 

De nombreuses questions se posent et nous redoutons, pour une majorité de salariés qui pensaient être  
concernés par ce plan, une déception à la hauteur de leurs espoirs. 

En effet, seuls les personnels sous contrats d'Assistant d'Education de droit public  depuis 6 ans seront 
concernés. Rappelons que dans les écoles la plupart des AVS sont des CUI. Pour les 26000 salariés sous contrats  
CUI  actuellement  en  poste  (729  dans  notre  département),  ce  serait  de  nouveaux  Pôle  Emploi  sauf 
éventuellement pour des titulaires du BAC qui pourraient prétendre à un contrat d'Assistant d'Education. Ainsi 
100% des AVS sous contrat CUI seraient exclus du dispositif de CDI. Il est inadmissible que des salariés qui ont 
l'expérience de ce métier restent sur le bord de la route. Toutes les années d'expériences acquises par les  
salariés en qualité d'AVS quel que soit le contrat doivent être comptabilisées. Toutes les possibilités doivent  
être offertes aux salariés actuellement en poste et aux ex-salariés pour leur permettre d'atteindre les années  
nécessaires  pour  prétendre  à  la  VAE du  nouveau  diplôme et  par  conséquent  au  nouveau métier.  La  CGT 
Educ'Action revendique la titularisation des précaires dans un véritable corps de la fonction publique qui 
répondrait rapidement aux aspirations des personnels et au besoin du service public.

Malgré nos multiples demandes, nous n'avons à ce jour aucune lisibilité correcte quant au nombre de sa-
lariés sous contrats CUI ou AEd sur les différentes missions ni même en fonction de leur date d'embauche, ni du  
temps qui leur est possible de faire. De même, alors que Madame le Recteur s'était engagé à tout mettre en  
œuvre pour permettre aux salariés AEd dont les postes avaient été supprimés en juin de retrouver un emploi en 
renouvelant leur contrat sur une autre mission, nous n'avons aucun état de la situation individuelle de ces sala-
riés et à ce jour, nous savons que certains sont encore en attente d'un poste. De plus, Monsieur le Directeur 
Académique, alors que vous vous êtes engagés à mettre des AVSco dans chacune des CLIS, force est de consta-
ter qu'à ce jour cela n'est pas le cas comme à l'école Sonia Delaunay à Dieppe ou encore à St Romain de Colbosc  
pour ne citer que ces deux exemples. Nous renouvelons notre demande d'obtenir un fichier des personnels AEd 
et CUI avec leur date d'embauche, le type de mission exercée et leur lieu d'affectation.

Le ministre en annonçant 8000 contrat aidés supplémentaires (68è pour notre département qui s'ajoute 
au 729 actuellement existant) montre à quel point les besoins existent tant dans l'accompagnement des élèves 
en situation de handicap que pour l'aide administrative au fonctionnement et à la direction d'école. Ainsi, pour 
notre département,  les 113 contrats créés spécifiquement pour l'aide administrative à la direction d'école 
risquent de ne pas être suffisants. Des écoles situés en RRS n'en bénéficient pas. Pour la CGT Educ'Action, la 
question du fonctionnement de l'école et de sa direction doit se traduire prioritairement par une augmen-
tation quantitative des quotités de décharge et revendique la création de postes statutaires dans la fonc-
tion publique correspondant à cette mission d'aide administrative et non au développement de la précari-
té.

Enfin la rentrée sociale est marquée par une quatrième année de gel des salaires, la prime ISAE de 400  
euros ne compensera pas. C'est aussi une énième réforme des retraites qui se fait à l'encontre des salariés qui  
vont une nouvelle fois supporter l'intégralité des efforts de financement alors que le patronat continue de s'en-
richir à coût d'exonération et de cadeaux fiscaux. Alors non cette rentrée ne change pas...  en tout cas... pas  
vraiment ! 

Parce que nous sommes convaincus qu'une autre politique basée sur une autre répartition des richesses 
peut permettre de relancer l'emploi, les salaires et par conséquent financer nos retraites, nous appelons l'en-
semble des salariés à la grève le 10 septembre prochain.
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