
Comité Technique Spécial Départementale du 9 avril 2014

Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Monsieur le Directeur Académique,

Les  élections  municipales  sont  terminées.  Les  opérations  carte  scolaire  du  1er  degré  com-
mencent. Telle était la volonté du précédent ministre de l'Education Nationale. Sans doute craignait-il
un deuxième front de contestation après celui des rythmes scolaires. Et comme nous le redoutions lors
du CTSD du 21 janvier dernier, les 17 postes attribués pur notre département ne suffiront pas à assu-
rer une rentrée scolaire sereine.

Ainsi, selon les documents que vous nous avez fourni, alors que le Ministère prévoit une augmen-
tation de la population scolaire de 272 élèves pour l'année prochaine, nous commençons ce CTSD avec
68 fermetures de classes envisagées pour seulement 7 ouvertures... La relance de la formation se fait
cette année encore, sur le dos des élèves dont les conditions d'apprentissages des élèves risquent de
ne pas s'améliorer. En effet, pour permettre d'installer les stagiaires, cela nécessiterait près de 68
ETP !  De nombreuses fermetures sont annoncées alors que les prévisions des directeurs font état
d'ores et déjà d'une augmentation des effectifs. De nombreuses demandes d'ouvertures ne seront pas
prises en compte.  Pour la CGT Educ'action 76, la formation des enseignants est importante,
mais le nombre de ces postes nécessaires devait s'ajouter à ceux indispensables pour amé-
liorer les conditions d'enseignement des élèves.

Côté dispositif « Plus de Maîtres que de Classes », nous ne pouvons que nous satisfaire que vous
respectiez les engagements pris l'an dernier pour les écoles d'Arques la Bataille et Honoré de Balzac.
Mais nous constatons que le nombre de dispositifs est en baisse par rapport à l'an dernier, alors même
que des écoles avaient monté des projets, s'étaient engagées dans des démarches innovantes comme
à Paul Langevin à Dieppe. Là encore, pour la CGT Educ'action 76, ces dispositifs qui permettent
aux équipes de travailler autrement, de prendre en charge différemment le traitement de la
difficulté scolaire, ne doivent pas être impactés sur le plafond d'emploi des postes devant
élèves, mais s'y ajouter afin de permettre aux autres écoles de fonctionner dans de bonnes
conditions. 

Concernant la maternelle, tout d'abord, un constat : le nombre de dispositifs spécifiques pour la
« scolarisation des enfants de moins de trois ans » est divisé par 3, passant de 9 à 3 ! Alors que les
écoles maternelles commencent à peine leurs inscriptions, certaines risquent de subir une mesure de
carte scolaire alors qu'elles ont une tradition de scolarisation des enfants de moins de trois ans très an-
cienne. Pour d'autres nous savons d'ores et déjà que les effectifs seront supérieurs aux prévisions
comme à l'école maternelle Guy de Maupassant à Canteleu. Pour la CGT Educ'action, nous deman-
dions la généralisation de la scolarisation des moins de trois ans et non un resserrement.
Nous demandions un abaissement significatif du nombre d'élèves par classe pour éviter les
cours multiples à plus de 30 élèves par classe avec notamment des tout- petits.

 L’Éducation prioritaire a été fortement touchée ces dernières années, ce qui a d'ailleurs conduit à
augmenter significativement le P/E des écoles classées en éducation prioritaire, le rapprochant de celui
des écoles « hors éducation prioritaire ». Certaines écoles vont subir ainsi leur 3ème voire leur 4ème
fermeture de classe successive.  D'autres vont voir  leur  moyenne,  après fermeture,  dépasser celle
d'écoles « hors éducation prioritaire ». Mais le plus inacceptable sont les écoles maternelles qui rem-
plissent tous les critères socio-économiques de l'éducation prioritaire, qui alimentent des écoles élé-
mentaires classées en RRS, qui relèvent réellement de l’Éducation prioritaire mais que vous refusez de
considérer comme telles et auxquelles vous envisagez une mesure de retrait d'emploi.  Pour la CGT
Educ'action 76, si l’Éducation est une priorité, l’Éducation prioritaire est une urgence ! Toute
l’Éducation prioritaire et même au-delà.  La remise à plat de l’Éducation prioritaire qui doit
être finalisée l'an prochain ne doit, AUJOURD'HUI, ni pénaliser ni exclure les écoles qui en
relèvent.
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En milieu rural, composé de nombreux RPI, les écoles sont considérées comme des écoles élé-
mentaires, alors qu'elles accueillent des élèves de maternelle. La seule moyenne arithmétique ne peut
être satisfaisante, car elle les pénalise. Des fermetures de classe sont ainsi envisagées et accentuent
les cours multiples parfois dans des conditions d'effectifs surchargés. Par ailleurs, la CGT Educ'action
76 et au-delà l'ensemble de la CGT, tient à vous alerter sur la situation des écoles autour de Paluel. De
grands travaux de carénages de la centrale nucléaire de Paluel sont programmés et débuteront en dé-
but d'année 2015 pour une durée de 4 à 5 ans. 4500 à 5000 salariés vont travailler sur ce chantier,
parfois pour peu de temps mais aussi, parfois, sur des périodes très longues. Tous ne viendront pas
avec leur famille mais un grand nombre assurément. D'ailleurs de nombreux logements EDF ont été
réalisés à cet effet à Paluel et sur l'ensemble du territoire à Cany-Barville et même jusqu'à St Pierre en
Port. D'autre part, des gendarmeries ont été construites auprès de toutes les centrales nucléaires afin
d'assurer la sécurité de celles-ci. Celle de Paluel doit accueillir 36 familles.  La CGT Educ'action 76
demande la prise en compte de ces éléments avant d'opérer des mesures de retrait d'em-
ploi. Nous demandons un moratoire sur les écoles de Paluel et de St Pierre en Port pour l'an-
née qui vient.

Concernant les RASED, cyniquement, nous pourrions dire... c'est pas pire ! Mais malheureuse-
ment c'est surtout pas mieux ! Aucun départ en formation. Des circonscriptions qui fonctionnent avec
un RASED, certes complet selon vos critères, mais avec beaucoup de difficultés. De nombreuses écoles
ne bénéficient pas de l'intervention des enseignants spécialisés E et surtout G par manque de postes.
La CGT Educ'action 76 demande la programmation d'un plan pluriannuel de départ en forma-
tion dans ces spécialités dès cette année. Les CMPP doivent aussi être renforcés. C'est un outil de
lutte contre le décrochage scolaire. Pour les élèves du primaire et parfois du collège, notamment en
milieu rural, mais aussi en milieu urbain, c'est parfois la seule aide spécialisée dont ils peuvent bénéfi-
cier et qui permette de reprendre pied dans leurs apprentissages et dans leur comportement d'élève.

Les 28 postes de remplacement supprimés l'an dernier ne sont pas restitués alors que nous
avons connu des périodes très difficiles même si cette année, l'hiver n'était pas particulièrement rigou-
reux. Des collègues malades se rendent tout de même au travail car ils savent pertinemment qu'ils ne
seront pas remplacés. L'impact sur leur santé ainsi que sur la sécurité des élèves n'est pas négligeable.

Des points positifs, il y en a, comme les 5,5 postes de ZIL affectés aux écoles nouvellement nom-
mées REP+ afin de libérer du temps pour les enseignants pour pouvoir se concerter ou rencontrer les
familles ou encore les 8,5 postes pour permettre de recréer 34 postes de PEMF qui pourront suivre les
nouveaux stagiaires. La formation devrait être un point positif. Du point de vue comptable et théo-
rique, certainement, mais là encore, les ESPE sont encore loin d'avoir démontré toute leur pertinence.

Mais pour la CGT Educ'action 76 le bilan est négatif. Loin de redonner les moyens supprimés
entre 2002 et 2012, les postes créés sont nettement insuffisants et servent essentiellement aux nou-
veaux dispositifs. Les annonces faites concernant l’Éducation prioritaire en sont la parfaite illustration.
Tout se fait à budget constant. C'est la conséquence d'un choix politique du précédent gouvernement,
nullement remis en cause par le nouveau de M. Valls, qui préfère donner la priorité au patronat au dé-
triment des salariés, des rémunérations, de notre protection sociale et des services publics en général.
Ainsi, la priorité donnée à l’Éducation se fait au détriment des autres services publics, alors qu'elle de-
vrait être, comme tout service public, un investissement pour l'avenir. Et comme tout investissement, il
doit être pris sur les bénéfices de ceux qui en bénéficient, c'est à dire le patronat !

Enfin, alors que le chômage ne cesse d'augmenter, nous attendions de véritables mesures en fa-
veur de l'emploi, non pas sous forme de contrepartie à un pacte de responsabilité que nous combat-
tons, mais par exemple par la création d'emplois publics en nombre pour, par exemple, l'accompagne-
ment des élèves en situation de handicap, avec l'intégration de tous les salariés sous contrat CUI ou
qui ont eu une expérience d'AVS et leur titularisation. Par ailleurs, lors du CTSD de rentrée, vous vous
êtes engagés à ce que toutes les CLIS bénéficient d'une AVSco en mars 2104. Nous y voilà, pouvez-
vous nous le confirmer ? Nous vous demandons solennellement de bien vouloir nous communiquer la
liste des personnels AVS sur contrat CUI et AED qui exercent dans les écoles et les collèges du dépar-
tement ainsi que celle des Aide Administrative à la Direction d'Ecole avec leur lieu de rattachement.
Nous prenons acte de la mise en place des 60h de formation d'adaptation à l'emploi. Quant à celle
d'insertion professionnelle, elle reste encore trop courte, mais surtout elle ne correspond pas au projet
professionnel des salariés et ne permet pas d'obtenir une qualification. Nous demandons d'ailleurs
qu'ils puissent bénéficier de formations permettant d'obtenir le DEAMP ou le DEAVS puisque ces deux
diplômes d’État doivent fusionner pour créer le nouveau diplôme lié à la professionnalisation des AVS.
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