
  

Sous-effectif généralisé

dotations horaires globales indigentes :

tous et toutes en grève

Jeudi 25 mars
Dans  les  établissements  du  secondaire,  les  équipes  de  vie  scolaire

exsangues voient leurs effectifs encore diminués. Il est prévu de supprimer
10  postes  de  CPE  dans  l'académie  à  la  rentrée  prochaine.  C’est
incompréhensible  à  l’heure  où  de  très  nombreux  établissements
réclament des moyens de vie scolaire supplémentaires pour faire face à
la multiplication des missions et à la hausse d’effectifs élèves. 

En effet,  4660 élèves supplémentaires sont  attendu.es pour  la  rentrée
2021 sans dotation horaire supplémentaire correspondante : seuls 18 postes
enseignant.es sont créés . Pourtant,  le  Ministre de l’Education nationale
reverse plus de 600 millions d’euros « inutilisés » au budget général,
faisant preuve une fois de plus du mépris des élèves et des personnels dont il
est coutumier.

 
Le budget de rentrée poursuit la tendance d’une diminution des heures

postes au profit d’une spectaculaire augmentation du volant d’heures
supplémentaires. Il  bloque  ainsi  les  créations  de  postes  pourtant
nécessaires et impose un alourdissement de charge de travail.



 Dans les lycées généraux et technologiques, le contexte sanitaire et les
nouveaux programmes trop chargés imposeraient un travail en petits groupes
que les restrictions de moyens rendent impossible. 

 
Dans les lycées professionnels à l'heure de la loi sur la Liberté de Choisir

son Avenir Professionnel, la liberté est bien restreinte ! Le gouvernement a
fait le choix d’abonder largement les fonds des CFA privés, au lieu de donner
davantage de moyens pour nos élèves souvent issu.es de milieux populaires.

 
Dans  les  collèges,  nous  devons  faire  face  à  une  très  forte  hausse

démographique et à la création de 3 nouveaux établissements scolaires dans
l'académie sans les moyens nécessaires. 

 
Cette  nouvelle  baisse  de  moyens  vient  s’ajouter  à  une  situation  déjà

intolérable  :  très  grand  nombre  d’enseignant.es  non-remplacé.es,
manque criant d’AESH, d’infirmier.es, d’assistant.es de service social,
de  psychologues  pour  l’orientation. Malgré  les  conséquences  pourtant
hautement  prévisibles  de  la  situation  sanitaire,  l’administration  n’a  prévu
aucun renforcement  ni  aucune brigade de remplacement anticipée pour
équipes de vie scolaire et personnels médicaux ! 

  
Les organisations syndicales  Sud Éducation,  CGT Educ’Action,  SNES,

FNEC-FP FO, SNALC, SGEN CFDT, SNUEP, UNSA et SNEP appellent les
collègues à se réunir en assemblée générale dans les collèges et les lycées
et à décider d’actions (grève, rassemblement devant le rectorat, lettres aux
élu.es, motions, pétitions...) pour obtenir satisfaction le 25 mars prochain, jour
du comité technique académique présidé par le recteur. Un préavis de grève
est déposé pour le 25 mars.
 

RDV JEUDI 25 MARS A 14 H
DEVANT LE RECTORAT DE LYON

à l’occasion du comité technique académique de préparation de la rentrée 2021


