
Déclaration liminaire du CTSD 1er degré du 9 juin 2022.

Monsieur le Directeur académique,

Mesdames, messieurs, les membres du CTSD,

Nous tenions à profiter de ce CTSD pour évoquer la situation de notre 

camarade contractuelle et militante de la CGT Educ'action 95. A 4 mois de sa

CDIsation, le rectorat lui a notifié le non-renouvellement de son contrat, après

5 ans de bons et loyaux services.

Ce récit tristement véridique est la parfaite illustration de la vision de la 

gestion du personnel par notre administration. Il ne s’agit plus de se poser 

des questions d’éducation, d’émancipation mais d’appliquer des directives et 

de régner. Surtout ne pas penser, ne pas contester. 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. 

Nous exigeons la reconduction immédiate de notre collègue, qui subit un 

licenciement déguisé totalement injuste. Nous considérons que les faits, dans

leur chronologie et leur nature, caractérisent un acte grave de discrimination 



syndicale, subi durant toute cette année par notre camarade.

Nous tenions aussi à remercier les organisations syndicales qui ont affiché 

leur solidarité et soutenu notre camarade.

Alors que la population subit déjà des reculs sociaux et la précarité, 

certain·es « profitent » de la guerre en Ukraine pour spéculer sur les prix des 

matieres premieres avec des répercussions y compris sur l’alimentaire. 

L’inflation impacte notre pouvoir d’achat et plus particulierement celui des 

plus précaires, jeunes, intérimaires, salarié·es à temps partiel et retraité·es. 

La flambée des prix de l’énergie et des carburants plonge les plus fragiles 

dans des situations inextricables alors que 69,4 milliards d’Euros de 

dividendes ont été reversés aux actionnaires du CAC 40 en 2021 !

C’est la raison pour laquelle la CGT revendique, plus que jamais, 

l’augmentation des salaires et notamment l’augmentation du point d’indice. 

Les fonctionnaires ont perdu 22% de leur pouvoir d’achat depuis que le point 

d’indice a été gelé. Au mois de mars, l’indice des prix à la consommation 

harmonisé en France était estimé à 5,1% sur un an. Et le président du 

MEDEF nous promet une inflation durable !

Nous exigeons donc : Le versement immédiat à tous les personnels de 400 €

(l’équivalent de 90 points d’indice), compensation de la perte de pouvoir 

d’achat subie, l’indexation de la valeur du point d’indice sur l’indice des prix à 

la consommation, un SMIC à 2000 euros brut mensuels mais aussi la 

revalorisation de l’ensemble des grilles salariales indiciaires et des pensions.

Apres l’annonce du président Macron d’un possible report à 65 ans de l’age 

du départ à la retraite, il a également présenté l’Education comme un « 

chantier majeur » où il entend amplifier certaines mesures qui ont pourtant 

déjà démontré leur nocivité.

Toujours plus « d’autonomie », expérimentation aujourd’hui à Marseille, 

généralisation demain avec le recrutement des personnels par les chef·fes 



d’établissement eux·elles-memes ? La multiplication des faux postes 

spécifiques en est déjà un exemple éclairant.

Une territorialisation accrue, multiplication des cités éducatives qui brouillent 

le cadre national de l’Education, recours à des associations variées, parfois 

grassement rétribuées pour prendre en charge des dispositifs type « devoirs 

faits » qui devraient etre intégrés à un temps de travail réduit des 

enseignant·es. C’est la casse du statut et de tous les cadres nationaux, en 

annoncant la fin du CAPES et de « l’emploi à vie »,le président Macron veut 

en finir avec les cadres statutaires et ouvrir l’ere de la précarité pour toutes et

tous sans exception.

C’est le renforcement du privé avec l’organisation d’un transfert de moyens 

symbolisé par l’élargissement de l’Education prioritaire aux établissements 

privés. La CGT Educ’action alerte également sur l’utilisation de plates-formes

privées pour la gestion administrative, l’appel à des cabinets de conseils qui 

n’apportent rien au service public mais beaucoup à leurs actionnaires.

Cette autonomie des établissements dans « l'école du futur » de Macron se 

retrouve dans le dispositif des évaluations d'écoles. Ce processus semble 

donc inquiétant à plusieurs titres. Les indicateurs proposés ne sont autres 

que les évaluations nationales CP-CE1, largement contestées par la 

communauté éducative car peu révélatrices des véritables savoirs des élèves

et sans doute amenées à être de plus en plus biaisées par le bachotage 

réalisé dans certaines écoles. En outre, les questionnaires de « satisfaction »

qui seront adressés aux parents et aux élèves font froid dans le dos. Ce 

seront là les attitudes et pratiques des enseignant-e-s qui seront jugées, 

renforçant ainsi un clientélisme qui n’a pas droit de cité dans le service public 

de l’éducation nationale. Cela risque également de créer une fois de plus de 

l’épuisement et du découragement, des équipes, confrontées dans la réalité à

l’impossibilité de mettre en œuvre certaines préconisations, dont la charge de

travail s’alourdira faute de moyens supplémentaires et face à des classes 



toujours surchargées. Le risque est donc grand que cette nouvelle forme de 

management génère une logique de comptes à rendre, avec une mainmise 

largement renforcée sur le corps enseignant. Ce qui est certain, c’est que 

cette gestion entrepreneuriale n’améliorera en rien la qualité du service 

public, mais alimentera largement le jeu de la concurrence entre les écoles et

atomisera encore plus les collectifs de travail ! 

La CGT Educ’action 95 réaffirme son opposition à ces évaluations d’école, 

demande aux équipes de se réunir et de rédiger des motions d’écoles, et de 

refuser d’y participer.

Nous l'avions évoqué au début mais la crise du recrutement, due à des 

salaires extrêmement bas et à l'impossibilité de muter, fait qu'il y a 484 

admissibles au CRPE pour 1430 postes, pour notre académie. Pour le 

second degré, il y a moins d'admissibles en mathématiques et en lettres 

modernes que de postes au CAPES. Curieux pour un gouvernement qui fait 

de l'acquisition des savoirs fondamentaux une de ses priorités.

Par conséquent, nous revendiquons un concours en L3, la titularisation de 

tous les contractuel.le.s et la non fermeture des classes, afin d'envisager une 

rentrée sereine.

Je vous remercie pour votre attention.


