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Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Madame la Directrice Académique,

Nous ne pouvons commencer notre déclaration sans évoquer tout d'abord la visite mémorable de la Ministre de
l'Éducation Nationale au Havre. Ce fut un grand moment de communication. En effet, pendant les vacances les
collègues de l'école Molière sont informés de la venue de la Ministre, avant de se rétracter. Il est vrai que les
séquelles d'une fusion forcée restent toujours présentes dans cette école d'un nouveau genre. Finalement le choix
est fait de faire venir la Ministre à l'école Valmy, non loin de Molière, également située en REP+. Des articles de
presse présentent sa venue avec Mr Bentolila pour observer la machine à lire dans une classe de CE2. L'accueil se
fait le 22 février, jour de la rentrée des classes !... des photos et des reportages sont effectués dans cette classe
où s'entassent beaucoup d'adultes et … des élèves (oui, ça fait quand même mieux sur la photo !). C'est joli, on
peut  voir  Mme la  Ministre  souriante,  assise  à  une table  avec  des  élèves,  travaillant  à  leurs  côtés.  C'en est
touchant. On peut décemment se dire : c'est formidable la machine à lire, tous ces élèves de REP+ qui travaillent
sur les tablettes, tous ces moyens mis par l'Éducation nationale en éducation prioritaire...

C'est peut-être joli, mais la réalité est toute autre. Les élèves de Valmy n'avaient jamais vu de tablettes dans
leur classe avant sa venue. Tout ce beau monde est venu avec les tablettes sous le bras, des connections ont été
installées dans l'urgence afin que l'image puisse se faire. Et une fois les clichés pris, les tablettes sont reparties
comme elles étaient venues.

Mais alors, à qui sont ces tablettes ? C'est là que cela devient encore plus excitant : elles sont à la mairie du
Havre ! Effectivement, la mairie commence à mettre en place la machine à lire au périscolaire dans les écoles.
Merci la réforme des rythmes scolaires ! Maintenant après l'école, les élèves sont encore à l'école pendant le
périscolaire, aidés par des animateurs et de magnifiques tablettes.
Cette opération de communication témoigne bien de la volonté de la Ministre et du gouvernement de développer
non pas le service public de l'Éducation Nationale mais bien le périscolaire et la municipalisation de l'école, qui est
facilitée par la Réforme des Rythmes scolaires imposée par les Ministres successifs et rejetée par la majorité des
enseignants, des parents et des élus !
Dans cette même ville,  les fusions d'écoles continuent. Après l'école Molière,  ce sont les écoles Massenet et
Maridor qui risquent de fusionner de façon tout aussi abérrantes contre la volonté des parents et des enseignants.
D'autres fusions vont une nouvelles fois former des écoles de grande taille en REP+ ! Pour la CGT Educ'action
les  écoles  doivent  rester  à  taille  humaine,  les  écoles  élémentaires  et  maternelles  doivent  rester
distinctes pour respecter la spécificité de chacune d'entre elles.

D'ailleurs, vous ne vous arrêtez pas là, vous envisagez la fermeture de 13 écoles pour la rentrée prochaine. Pour
la CGT Educ'action 76, la carte routière ne peut guider la carte scolaire. La Loi NOTRe va accélérer les fusions et
les  fermetures  d'écoles.  Les  parents  et  les  enseignants  vont  subir  les  conséquences  de  la  politique  du
gouvernement qui a déjà été opérée dans d'autres services publics (santé, trésorerie, poste...). Et pour y parvenir
tous les moyens semblent bons. Ainsi vous évoquez une carte scolaire qui ne respecterait plus obligatoirement les
lieux de résidence mais les les lieux de travail des familles ! Les solutions suggérées aux élus, parfois dans la
précipitation ou sous la  menace de suppressions  de poste,  fragilisent  les  équipes  pédagogiques,  risquent  de
dégrader un peu plus les conditions de travail des enseignants et les conditions d'enseignement des élèves. Mais
cela a aussi un impact pour les familles qui risquent de subir des dépenses contraintes supplémentaires (cantine,
garderie...).

Avec le soutien des autorités préfectorales, vous ne cessez depuis deux ans de rencontrer les élus en milieu rural
notamment pour leur expliquer le bien-fondé de fermer des écoles dans un souci de rationalisation des moyens.
Les menaces de retrait d'emploi pour y parvenir ne sont pas acceptables.

Par  contre  la  scolarisation des  moins  de trois  ans  ne semble  pas  bénéficier  de  la  même attention des  élus
puisqu'un seul dispositif est prévu pour la rentrée prochaine. Cette scolarisation n'est pas pris en compte dans les
effectifs pour les écoles hors éducation prioritaire même quand elles en relèvent.

La transformation des postes CPC-EPS en généraliste n'est pas acceptable tout comme la suppression du poste de
CPC « Arts Plastiques » à Dieppe Ouest qui intervient bien au delà de cette circonscription. Les collègues sont
surpris et en colère vis-à-vis de cette mesure.
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Une fois de plus, alors que la dotation pour notre département est positive (+28 postes) nous constatons plus de
fermetures que d'ouvertures de classes. La CGT Educ'action 76 rappelle que si des dispositifs plus de Maitres que
de Classes sont nécessaires, cela ne doit pas se faire au détriment des ouvertures de classes ou ne doit pas
compenser des fermetures de classes. Les moyennes par classe continuent d'augmenter. Des écoles vont rester
encore chargées même en REP+.

Concernant les RASED, aucune création de postes n'est proposée alors que les besoins sont criants. Nous ne
pouvons accepter un redéploiement. Pour la CGT Educ'action, le transfert du poste E de l'école élémentaire Sonia
Delaunay (école classée au 64ème rang académique et qui relève de la REP+) n'est pas acceptable. Il est par
contre  urgent  de  créer  des  postes  G  dans  les  circonscriptions  qui  n'en  n'ont  pas  actuellement.  La  CGT
Educ'action 76 revendique toujours la  mise en place de RASED complet par  secteur de collège et
renforcé en éducation prioritaire.

Si nous actons positivement la création d'ULIS école, cela reste encore insuffisant au regard des besoins et des
listes d'attente. De plus, l'inclusion des élèves dans les classes ordinaires doit être réellement prise en compte
dans les écoles concernées. Une véritable politique d'inclusion des élèves en situation de handicap doit se faire
avec des moyens mais aussi dans des structures adaptées avec du personnel formé. Les conditions de travail des
enseignants s'en trouvent fortement dégradées depuis 10 ans et il est urgent de stopper la politique des contrats
aidés pour accompagner les élèves en situation de handicap. Le gouvernement doit enfin créer un véritable statut
dans la fonction publique pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Tous les emplois en CUI
doivent être transformés en AESH et permettre la titularisation de tous les personnels en poste qui le souhaitent.
Ils doivent bénéficier d'un temps plein leur permettant de vivre décemment et ainsi prendre en compte les temps
de réelle formation, de concertation, de réunion d'ESS...  

Nous l'avons déjà dit, les moyens attribués ne sont pas à la hauteur des besoins pour combattre notamment
l'échec scolaire que ce soit en  Éducation  prioritaire ou hors REP. Mais il ne peut en être autrement lorsque la
politique menée est une politique d'austérité et que le gouvernement a choisi de satisfaire des demandes du
MEDEF par le biais, entre autres, du pacte de responsabilité, du CICE des exonérations des cotisations sociales, au
lieu d'opérer un véritable plan de recrutement de 80000 personnels dans  l'Éducation nationale, et de faire des
choix similaires dans les autres services publics. Il ne peut y avoir ni opposition ni concurrence entre les services
publics.

Cette politique n'est pourtant pas sans conséquences directes en terme d'échec scolaire, mais aussi de violence
dans  les  établissements  et  les  écoles,  ainsi  qu'un  de  « management »  de  plus  en  plus  dur  à  l'égard  des
personnels, à la précarité galopante. D'ailleurs c'est la même politique que celle menée pour les salariés du privé
avec la casse du code du travail à travers la Loi El Khomri. C'est la raison pour laquelle la CGT Educ'action avec
l'ensemble des syndicats CGT a appelé les collègues à participer aux actions hier contre le projet de loi El Khomri
et appellera à la grève pour combattre ce projet de loi mais aussi pour exiger de nouveaux droits pour tous les
salariés et une revalorisation des salaires qui sont gelés depuis 2010 pour les fonctionnaires. La CGT Educ'action
garde plus que jamais à l'esprit que les revendications des fonctionnaires et celles des salariés du privé sont
similaires, et qu'il est important que les luttes convergent pour se renforcer.

Enfin si nous demandons un Groupe de travail en juin, nous n'accepterons pas que le CDEN de septembre soit
annulé. Les fédéations de parents d'élèves et les élus ont le droit d'être informés de vos décisions. La suppression
de ce CDEN serait vécu comme un déni de démocratie et de mépris vis-à-vis des partenaires importants de l'école.
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