
Appel commun de la CGT Conseil départemental 76 et de la CGT Educ'action 76 
 

Luttons ensemble pour des moyens et des postes pour les collèges ! 
 

Toutes et tous en grève le 26 janvier 2021 ! Et après… 
 
La crise sanitaire l'a fait éclater au grand jour: il manque des milliers de postes 
d'enseignants, d'AED, dAESH et d'agents un peu partout pour garantir un bon 
fonctionnement des collèges. Dans les collèges, les classes sont très souvent surchargées et 
toujours pas dédoublées malgré la 2e vague et la 3e qui se prépare. 
 

À l’Éducation nationale, au lieu d'embaucher massivement pour faire face à cette crise 
sanitaire, pour améliorer les conditions de travail et sanitaires, le gouvernement prévoit bien le 
contraire ! Les suppressions de postes dans l’Éducation nationale se poursuivent (moins 1883 postes 
dans le 2nd degré pour la rentrée 2021) et de plus, Blanquer va encore élargir la précarité dans le 
2nd degré avec la création d'une nouvelle catégorie d’enseignants contractuels sous-payés (BO 
n°49, 24/12/20). Depuis 2010, les postes précaires d'enseignants ont augmenté de 47 %. 
 
Au CD76, la majorité départementale a voté, en 2016, un contrat stratégique qui a pour objectif 
de réduire de 5% la masse salariale jusqu’en 2021. Cette politique de suppression de postes au 
CD76 plus l’arrêt des contrats aidés dans les collèges ont eu comme conséquence la dégradation des 
conditions de travail des agents. La crise sanitaire et la mise en place de protocoles ont aggravé la 
situation des agents. 
Avec la crise sanitaire le CD76 a annoncé un recrutement temporaire de 350 agents pour les 
collèges, où sont-ils ? En effet, de nombreux agents de différents collèges nous alertent sur 
l’augmentation de leur charge de travail qui dégrade leurs conditions de travail et dénoncent aussi 
des suppressions de postes. 
 
Nos syndicats font le même constat que les personnels de nos administrations ont atteint leurs 
limites pour assurer correctement leurs missions et appliquer les protocoles sanitaires. 
 
 

 

C’est pourquoi nos syndicats la CGT ÉDUC’ACTION et la CGT du 
CD 76 appellent l’ensemble des personnels des collèges 

à faire grève et à manifester le 26 janvier prochai n, pour exiger : 
 

• le renforcement des équipes techniques et pédagogiques ; 
• la titularisation de tous les contractuels enseignants et agents 

techniques ; 
• des classes à 15 élèves en éducation prioritaire et 20 hors EP ; 
• des moyens pérennes pour les services publics de l’Éducation. 

 

 


