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COMITE TECHNIQUE SPECIAL DEPARTEMENTAL 
VENDREDI 29 JANVIER 2016 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
 

Ce CTSD consacré aux dotations horaires globales s'inscrit dans un contexte où le 
gouvernement continue une politique qui associe austérité pour les salariés et les services 

publics, et multiplication des cadeaux au patronat sous forme d'exonérations fiscales, 
d'exonérations de cotisations sociales et de subventions diverses.  
Alors que la formation et le niveau de qualification sont des éléments déterminants dans la 

lutte contre le chômage, les moyens pour assurer la qualité de la formation initiale publique 
sont continuellement attaqués.  
 

Les différentes réformes menées, qu'il s'agisse de la réforme du Bac pro 3 ans, celle du 
lycée ou celle du collège ont eu pour objectif essentiel une politique d'économies budgétaires 

à la petite semaine qui a pour conséquence la dégradation des conditions de travail des 
personnels et des usagers. Loin de favoriser l'innovation pédagogique et la réussite des 
élèves, ces réformes à moyens constants cherchent à masquer la misère budgétaire. Preuve 

s'il en est que l'invocation de « l'innovation pédagogique » comme objectif de ces réformes 
est un prétexte, le GFEN, groupement français pour l'éducation nouvelle, a vu la plupart de 

ses formations supprimées du plan académique de formation pour cette année 2015-2016. 
 

La gestion de la pénurie est devenue la norme, très loin d'une politique ambitieuse 
permettant la réussite de toutes et tous, et particulièrement des élèves des classes 
populaires. Sur ce dernier point, la CGT ne peut que constater que, contrairement aux 

annonces initiales, les lycées professionnels et lycées d’enseignement général et 
technologique sont ainsi aujourd'hui privés de facto de tout dispositif d'éducation 
prioritaire, la liste des établissements concernés n'ayant toujours pas été publiée.  
 

Par ailleurs, la réforme de la taxe d'apprentissage suscite de fortes inquiétudes dans les 

SEGPA et lycées professionnels, qui sont directement impactés par le changement de la clé 
de répartition au profit de l'apprentissage.  
 

Sur le plan départemental, les dotations 2016-2017 font apparaître une baisse des moyens en 
lycée, qui se traduira par une augmentation des effectifs par classe. La situation en LP est 

marquée par la permanence d'une logique de gestion de la pénurie, après les coupes claires du 
bac pro 3 ans.  La CGT s’inquiète également du statut et du devenir des SEGPA dans le cadre 
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de la réforme du collège, la circulaire la plus récente générant de nombreuses inquiétudes et 

interrogations. 
 

En collège, la rentrée 2016 s'annonce particulièrement difficile. La réforme du collège est  
imposée aux personnels de façon méprisante et autoritaire. Les très nombreuses objections 

des acteurs de terrain sont dénigrées, balayées ou ignorées, pour satisfaire aux exigences 
d’un calendrier politique de mise en œuvre à marche forcée dont les répercussions tant sur la 
qualité pédagogique que sur les conditions de travail des personnels sont inacceptables. Les 

moyens alloués au collège demeurant par ailleurs constants démontrent la vacuité des 
ambitions affichées de travail en concertation, de co-animation, de groupes à effectifs 
réduits et de suivi des parcours. La mise en œuvre de la réforme laisse présager une 

multiplication des compléments de service et l'imposition d'une annualisation du temps de 
travail aux personnels.  La marge d'autonomie amènera à la mise en concurrence des 
établissements et à une inégalité dans l'offre de formation au sein des territoires,  à 

l'opposé d'une logique de service public. Elle se traduira par un accroissement des inégalités 
scolaires à l'opposé des ambitions affichées.  Elle aboutira également à la mise en concurence 

des personnels, sapant les conditions d'une cohérence d'équipe indispensable à la réussite 
des élèves.  
 

Nous continuons de déplorer également la mise en œuvre des IMP, qui substituent une logique 
indemnitaire à une logique d'emploi et de création de postes, diminuant la présence adulte 

dans les établissements et accroissant la charge de travail des personnels. Ces IMP restent 
par ailleurs un puissant moyen d'inégalités en termes de rémunération, puisque leur 
attribution et leur montant sont arbitraires. 
 

Nous nous inquiétons par ailleurs, en EREA, d’une perspective de remplacement en internat 

de professeurs spécialisés par des personnels non spécifiquement qualifiés. Nous attirons 
votre attention sur l’absolue nécessité, pour la réussite des élèves accueillis, d’une prise en 
charge éducative globale et concertée par des acteurs de terrain formés et qualifiés face 

aux problématiques éducatives très spécifiques de ces jeunes. 
 

La CGT continue de réclamer les moyens bugétaires permettant d'assurer un service public 
de qualité, passant par une réduction significative des effectifs par classe, des créations de 

postes en nombre suffisant, et permettant d'assurer le remplacement des personnels.  
 

Elle réaffirme sa demande de retrait de la réforme du collège, ainsi que celle du lycée et du 

bac pro 3 ans, la transformation des IMP et HSA en heures poste, et la compensation 
budgétaire des pertes liées à la réforme de la taxe  d'apprentissage. 


