
 

 

CSTA 14 mai 2020 

Déclaration préalable CGT Educ’action   

 

 

Depuis des semaines, la situation sanitaire est explosive. 

La logique de rentabilité et de profit a conduit à une casse désastreuse de l’hôpital 
public depuis plus de 20 ans. Alors que les soignant.es manifestaient depuis des mois pour 
demander plus de moyens, le gouvernement faisait la sourde oreille. Pire, il envoyait les CRS 
pour les réprimer. Aujourd’hui le gouvernement demande d’applaudir le personnel soignant. 
Mais les applaudissements ne suffiront pas. Pour des raisons économiques, on a réduit les 
stocks de masques au strict minimum et délocalisé la production. Voici que les masques, 
inutiles quand il n’y en avait pas, deviennent soudain utiles et obligatoires. Entre temps, des 
personnels soignants ont exercé sans protections. Certain.es sont décédé.es. 

Le patronat cependant larmoie sur la perte de ses profits, menaçant de licencier à tour 
de bras. Soumis à cette pression, le gouvernement entame alors un déconfinement, et fait 
rouvrir les écoles, au détriment des recommandations du Conseil scientifique. L'argent qui 
manquait pour l’hôpital, le gouvernement le trouve pour renflouer les caisses des grands 
groupes. Le monde d’après coronavirus, si nous ne voulons pas que revienne la catastrophe, 
aura pourtant besoin de services publics forts, et non des parasites de la rentabilité et du profit 
individuel qui sabotent le commun dans une mécanique capitaliste mortifère. 

Improvisation et injonctions contradictoires sont devenues la norme. 

Notre ministère n’est pas en reste. Souvenons-nous du week end suivant l’annonce de 
fermeture des écoles durant lequel notre ministre n’a eu de cesse de se contredire sur la 
présence dans les établissements le lundi 15 mars. Puis les annonces contradictoires relatives 
à la réouverture... 

Depuis le début du confinement, les personnels, notamment celles et ceux des services 
académiques (rectorat, DSDEN, CIO, IEN, CMS) décuplent d'énergie pour faire fonctionner 
les services, répondre aux usagers et garantir le fonctionnement du service public et 
notamment les paies des personnels, avec des conditions de travail ou de télétravail 
dégradées, d'autant qu'une partie du travail se fait habituellement en équipe et en collaboration 
parfois étroite entre services. 

Cette situation génère des tensions et du stress, dûs à la charge accrue ou à l'absence 
de charge de travail, à la multiplication des mails, des messages téléphoniques, des visio-
conférences, avec des délais d'exécution réduits et parfois des ordres, contre-ordres et 
ajustements de dernière minute. 



On nous avait promis des remerciements, au final le gouvernement supprime 10 jours 
de congés ou de RTT pour les agents en ASA. La CGT a attaqué en justice cette ordonnance 
du 15 avril, qui priorise la rédaction de normes punitives en lieu et place de concentration sur 
les mesures urgentes de protection de la santé.  

De surcroît, alors que l’ordonnance du 15 avril et la note SGA du 10 avril n’imposaient 
pas la prise de congés aux agents télétravailleur.euses pendant les vacances de printemps, 
des directeur.trices, adjoint.es ou chef.fes de bureau ont imposés des congés confinés à 
beaucoup d'entre elle.eux au prétexte du repos nécessaire. A l'échelonnement des congés qui 
était possible, au dépôt sur les comptes épargne temps, la logique managériale a préféré 
l'inacceptable : infantilisation et punition. Cela en dit long sur notre administration et les 
souffrances subies au quotidien. Vous comprendrez que cette sorte de remerciements nous 
ait laissé un goût amer. 

Concernant le CTSA d’aujourd’hui, nous sommes réunis alors qu’aucune ébauche de 
protocole sanitaire relatif à un plan de reprise des activités académiques ne nous a été remise1. 
Nous comprenons certaines nécessités professionnelles et discuterons volontiers, mais sur 
des bases claires. Depuis le 29 avril, la CGT vous a adressé un certain nombre de questions, 
remarques, une liste de mesures à prendre, alors que nous demandions déjà la réunion d’un 
CTSA. Nous avons rédigé un nouveau document avec des thèmes précis pour ce CTSA. Nous 
souhaitons des réponses aujourd’hui. 

Une reprise ne peut se faire service par service, sans protocole commun. 

Pour la CGT Educ’action, la priorité doit être donnée à la préservation de la santé des 
agent.es et à l'observance de règles sanitaires maximales. 

Cette reprise, aujourd'hui peut-être prématurée, et qui sera en tout état de cause 
particulière, exige des conditions particulières. Des mesures fortes doivent être dégagées en 
termes de moyens humains, par le biais d’un recrutement massif de personnels toutes 
catégories confondues pour le service public d’Education, mais aussi en termes de moyens 
matériels avec investissements dans des projets de rénovation et d’aménagement des 
bâtiments.  

La CGT Educ’Action reste vigilante et mobilisée pour défendre les intérêts des 
travailleurs-euses, et notamment les plus précaires, durant cette période et tous les jours 
d'après !  

 

 

 

 

                                                           
1 Cette déclaration est envoyée à l’administration le mardi 12 mai au soir. 


