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CGT Educ’Action 95

Le ministre de la Transformation et  de la Fonction publiques,  Stanislas  Guerini,  a
dévoilé ce matin aux organisations syndicales une revalorisation du point d'indice à
hauteur de 3,5 %  soit à peine la moitié du taux d’inflation. Fondamental pour ajuster
le salaire des fonctionnaires à l’inflation, le point d’indice a été quasi gelé depuis
2010, conduisant à une lente et inéluctable érosion du pouvoir d’achat.

La revalorisation du point d’indice reste très insuffisante, d’autant que depuis un
an, la flambée des prix accentue cette perte.

La  CGT Éduc’action revendique 10 % d’augmentation de salaire sans contrepartie
tout de suite et l’indexation de la valeur du point d’indice sur l’inflation le tout avec
effet rétroactif au 1er janvier. 

Mais au-delà de la valeur du point d’indice, c’est toute la question des salaires des
fonctionnaires  qui  est  à  revoir.  Les  grilles  indiciaires,  les  compléments  de
rémunération,  les  primes  (à  intégrer  dans  le  traitement)  doivent  être  eux  aussi
revalorisés.

Enfin, la lutte pour une rémunération plus juste des agents non titulaires s’impose,
avec  l’ouverture  de  négociations  pour  un  nouveau  plan  de  titularisation  des
contractuels.

L’actuel  ministre  Pap  Ndiaye  a  assuré  aux  organisations  syndicales  que  les
revalorisations seraient, pour lui, un chantier prioritaire. Pourtant, lors de l’entretien
avec la CGT Éduc’action, aucune précision n’a pu être donnée. 

Dans  Le  Parisien  Dimanche,  on n’en apprend pas  beaucoup plus,  si  ce  n’est  une
rémunération à 2000 euros nets pour les nouveaux enseignants en 2023, parions que
la mise en place se fera fin 2023.Précisons qu’il s’agit d’une promesse déjà faite en
août dernier par Jean-Michel Blanquer, qui fixait l'horizon 2024.

 Pour les autres, on s’achemine vers le travailler plus pour gagner plus…



Tout système de modulation de la rémunération au mérite, pour la CGT Éduc’action,
est inacceptable. Nous n’avons eu de cesse de dénoncer les effets délétères de ce
type de rémunération dans la lutte pour l’égalité Femmes/Hommes mais aussi sur la
mise en concurrence entre les collègues.

Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, se sentant poussé des ailes, malgré des
résultats aux législatives montrant un fort rejet de la politique de son gouvernement,
a  décidé  de  faire  fort  pour  sa  première  interview  en  se  prononçant  pour  qu'un
professeur  puisse  s'emparer  des  heures  d'un collègue absent  et  qu'à  son retour,
celui-ci compense en rattrapant le temps perdu sur l'emploi du temps du premier.

Je cite :

Nous  voulons  faire  en  sorte  qu'une  absence  du  professeur  d'histoire-
géographie par exemple soit compensée par, disons, son collègue de français.
Mais  attention,  pas  pour  que  le  professeur  de  français  fasse  de  l'histoire-
géographie ! Il utilisera ces heures pour faire une double dose de français, et
quand le collègue d'histoire-géo reviendra, il compensera en prenant sur les
heures de français. 

En conclusion, on a un ministre qui vraisemblablement ne connaît pas les contraintes
d’emploi du temps et pire encore qui veut nous faire rattraper nos congés maladies.

Le  rectorat  de  Versailles  n’est  pas  en  reste :  mercredi  25  mai,  notre  collègue
enseignante contractuelle et camarade militante de la CGT Éduc’action 95 était reçue
pour la deuxième fois au rectorat en présence de responsables de la DPE. Il a été
notifié à 4 mois  de sa CDIsation à notre camarade le non-renouvellement de son
contrat pour la rentrée prochaine pour insuffisance professionnelle, après 5 années
de bons et loyaux services.

Petit changement par rapport aux années précédentes, mais qui s’avère de taille :
elle bénéficie d’une décharge syndicale pour mener son activité au sein du bureau de
notre syndicat. Cela implique l’exercice de ses droits syndicaux et donc des absences
justifiées pour défendre les droits de ses collègues et exercer ses responsabilités. 

Le droit syndical est le sparadrap gênant dont on cherche à tout prix à  se
débarrasser pour mettre encore plus au pas les personnels. La logique est simple : les
contractuel·le·s seront de plus en plus nombreux dans les prochaines années. De la



bouche même de la rectrice, le scandaleux job dating du mois de mai a vocation à
s’inscrire dans la durée.

En  pleine  pénurie  d’enseignant·es,  cela  ne  pose  aucun  problème  à  notre
administration de ne pas renouveler notre collègue, pourtant expérimentée.  Alors,
aujourd’hui, il s’agit de notre camarade mais demain cela sera au tour de qui, de celui
ou celle qui osera dire NON JE NE SUIS PAS CORVEABLE ET J’AI DES DROITS ?

Plus qu’une réponse corporatiste, il s’agit de dénoncer ce système organisé. 

Nous exigeons la reconduction immédiate de notre collègue, notre camarade, qui
subit un licenciement déguisé totalement injuste.

L’inspection Académique a décidé d’ajouter sa petite pierre à l’édifice en ignorant
complètement  la  demande  des  organisations  syndicales  d’avoir  des  documents
correctement  exploitables  sur  les  moyens  d’assistance  éducative  pour  la  rentrée
2022. Nous ne comprenons pas cette attitude alors que vous ne cessez de parler de
transparence et de dialogue sociale avec les partenaires sociaux. Nous avons donc
fait le choix de ne pas siéger au CTSD prévu initialement le jeudi 23 afin de marquer
notre mécontentement face au mépris affiché… 

Aujourd’hui, ce CTSD est consacré aux moyens de vie scolaire et, comme les années
précédentes on constate une dotation très insuffisante pour compenser la hausse
démographique  dans  notre  département.  On  continue  d’amputer  les
établissements  de l’éducation prioritaire  d’une partie de leurs  moyens pourtant
déjà  très  insuffisants,  pour  habiller  faiblement  les  autres  établissements  du
département  avec  toujours  la  même  rengaine  « mesure  de  justice  et
rééquilibrage ». Notre actuel ministre le reconnaît d’ailleurs lui-même puisqu’il a
fait  le  choix  de retirer  ses  enfants  d’un établissement  REP + car  je  le  cite  « les
conditions d’une scolarité sereine et heureuse n’étaient plus réunies ».

La CGT Éduc’action continue d’exiger des moyens supplémentaires qui permettent
une véritable politique d’éducation prioritaire et que cesse cette injonction à projet
pour obtenir des moyens.


