
    DECLARATION PREALABLE AU CTA DU 20 MARS 2012.  
 
Monsieur le Recteur, 
 
    Nous avons bien pris acte, lors du dernier CTA,  de votre regret que nous n’ayons rien trouvé de positif à 
dire. Aussi nous sommes-nous attentivement penchés sur les 175 pages du dossier que vous nous avez envoyé. 
Hélas ! Notre déception est égale à ce que sera la votre, et c’est en vain que nous avons cherché un sujet de 
satisfaction. 
    En effet, le vote du budget a entériné la suppression de 14 000 postes dans l'enseignement scolaire dont 5 700 
dans le premier degré, 6 550 dans le secondaire et 1 350 dans l'enseignement privé.  
 
    Toutes les académies sont concernées, alors que les prévisions d'effectifs du ministère montrent une hausse 
significative du nombre d'élèves à la rentrée 2012. Pour la notre ce sont une fois encore plus de 430 postes qui 
seront supprimés. Nous compterons pourtant 2 752 élèves en plus dans le premier degré et environ 700 dans le 
second degré à la rentrée 2012 (hors enseignement privé sous contrat).  
 
    Malheureusement les mêmes stratégies rectorales sont mises en œuvre ici comme partout ailleurs; baisse des 
dispositifs d'accompagnement et de soutien (accompagnement en langue et RASED) dans le premier degré, 
augmentation du nombre d'élèves par classes, fermeture d'options, diminution des cours à effectifs réduits, 
suppressions de postes de remplaçants au collège et au lycée.  
 
    De plus, l'essentiel des suppressions de postes dans le secondaire (les deux tiers !) se porte sur les lycées 
professionnels. Au delà des suppressions de filières, nombre d'établissements pourraient être condamnés à 
disparaître.  
 
    Car, malgré les propos de Nicolas Sarkozy réaffirmant lors du sommet social du 18 janvier l'importance de la 
formation professionnelle des jeunes pour renverser la courbe du chômage, le gouvernement n'a de cesse de 
casser la formation sous statut scolaire : disparition du BEP, transformation du Bac-Pro en trois ans entraînant la 
perte d'une année de formation sans résultat quant à l'attractivité de ces formations et discours tout 
apprentissage. Quant à la formation continue, elle n’est pas épargnée lorsqu’on entend la volonté affichée du 
ministère de « sortir » les GRETA du champ de l'éducation nationale.  
 
    Pour la CGT, le système éducatif doit porter une ambition de réussite pour tous et donner à chacun les 
moyens d’arriver au plus haut niveau de qualification en fonction de ses capacités. Les choix faits actuellement 
pour l’école ne sont pas les nôtres !  
 
    Ainsi, malgré l'opposition de l’ensemble des acteurs de l'éducation, le gouvernement poursuit la casse du 
système éducatif, ajoutant à ces suppressions de postes la volonté farouche de remettre à plat le statut des 
personnels. La réforme de l'évaluation des personnels -voir le rôle prépondérant du supérieur hiérarchique celle 
de l'évolution des carrières -déroulement ralenti, absence de transparence – en sont les premiers éléments.  
 
    Quant à la carte des agences comptables, elle ne fera qu’entraîner de nouvelles dégradations dans les 
conditions de travail de nos collègues. Avec de plus en plus d’établissements à gérer, comment voulez-vous que 
le travail se fasse sereinement, sans pression ? L’efficacité d’un service public se mesure-t-elle à son taux de 
burn-out ? La productivité consiste-t-elle à faire plus, ou à faire mieux ? 
 
    A force de faire passer l’économique avant l’humain, on sacrifie l’humain et on se trompe sur l’économique. 
 
    La CGT de l’Académie de Lyon revendique une autre politique, qui assure la réussite et l'émancipation de 
tous les élèves quelles que soient leurs origines sociales et géographiques et qui permette à chaque agent de 
travailler dans des conditions dignes du 21ème siècle. 
 Elle revendique le maintien du statut de fonctionnaire d'Etat des personnels et la titularisation sans condition, ni 
de concours ni de nationalité, des salariés précaires.  



 

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 

ACADEMIQUE DU 20 MARS 2012. 

 
Créations et suppressions de postes d’enseignants et de documentation dans le 

second degré. 
 

La CGTéduc’action a une nouvelle fois dénoncé les suppressions de postes massives : 250 dans les lycées, dont 
150 en LP, 50 dans les collèges. 
 

Résultat du vote : 
10 voix contre : CGT _ FSU _ UNSA _ CFDT _ FO 

 
Suite à ce rejet unanime, le recteur est dans l’obligation de convoquer un nouveau CTA dans un délai d’un 
mois. 
 
 
 

Créations et suppressions de postes administratifs et de laboratoire, sociaux et 
de santé. 

 
4 suppressions de postes d’administration dans les services académiques, 5 suppressions dans les agences 
comptables, 9.5 dans les EPLE. 
 
6.5 suppressions de postes d’agents de laboratoire en EPLE. 
 
Le manque de moyens pousse les établissements à trouver des solutions de « colmatage ». Ainsi, à la Martinière 
Duchère l’un des agents de laboratoire est utilisé à temps plein en tant qu’assistant chef des travaux. Les élèves 
et les enseignants sont donc privés de bonnes conditions de travail. Pourtant le rectorat supprime un nouveau 
poste d’agent de laboratoire. 
 

Résultat du vote : 
7 voix contre : CGT _ FSU _ FO 
3 abstentions : UNSA _ CFDT 

 
 
 

Créations et suppressions de postes de CPE. 
 
 
Aucune création de poste, uniquement des redéploiements. Ainsi, le rectorat supprime des postes des CPE dans 
certains établissements, parfois difficiles comme le LP Flesselles, pour les installer ailleurs. Au final, 11 postes 
sont supprimés dans des établissements pour être redéployés dans d’autres alors que les besoins sont criants. 
 

Résultat du vote : 
9 voix contre : CGT _ FO _ FSU _ UNSA 

1 abstention : CFDT 
 

 
 
 
 
 



Créations et suppressions de postes de personnels de direction. 
 
Les évolutions concernent uniquement les postes d’adjoint. Même stratégie que pour les postes de CPE. Au 
final, le rectorat crée 6 postes d’adjoint par redéploiement après avoir supprimé 6 postes ailleurs. 
 

Résultat du vote : 
7 voix contre : CGT _ FO _ FSU 
3 abstentions : CFDT _ UNSA 

 
 

Carte des agences comptables. 
 
Après mesure, les agents comptables vont devoir gérer en moyenne 7 établissements contre 5 auparavant. Cela 
signifie une surcharge de travail importante pour les collègues. La CGTéduc’action a dénoncé cette nouvelle 
carte des agences comptables en mettant en avant le fait que les collègues ne peuvent travailler correctement 
dans de telles conditions. 
 

Résultat du vote : 
2 voix contre : CGT et FO 

8 abstentions : FSU _ UNSA _ CFDT 
 

 

Réseau des établissements. 
 
Dans l’Ain, le rectorat prévoit l’ouverture prochaine d’un collège de 600 places à Montceaux et un collège de 
650 à 850 places à Belley. 
 
Dans la Loire, à la rentrée 2012, un collège de 700 places ouvrira à Veauche. 
Les organisations syndicales sont satisfaites de ces ouvertures. 
 
Les représentants des personnels ont été consultés sur deux points : 
 
- La fusion, à la rentrée 2012, des lycées Jean Monnet et Benoît Fourneyron de Saint-Étienne. Cette fusion s’est 
faite en concertation avec les collègues concernés.  Les conséquences ont bien été expliquées aux personnels 
des deux établissements.  

Résultat du vote : 
9 voix pour : CGT _ FSU _ UNSA _ CFDT 

1 voix contre : FO 
 
 
- La fermeture du lycée Jean Moulin de Lyon : 
Les élèves du lycée Jean Moulin seront accueillis au lycée Saint-Just, Jean Moulin devenant uniquement un 
collège. 
 

Résultat du vote : 
7 voix contre : CGT _ FO _ FSU 
3 abstentions : CFDT _ UNSA 

 
 

Carte des formations. 
(Donnée à titre informatif, pas de vote). 

 
La CGT dénonce une nouvelle fois un projet sans ambition. Le rectorat propose peu de créations, aussi bien en 
BAC PRO qu’en CAP. La CGT réitère son opposition quant au développement de l’apprentissage. 
 
La CGT à plusieurs reprises, au CTA et au CAEN, a interpellé le recteur concernant son refus de créer un BAC 
PRO transport au lycée Alfred de Musset de Villeurbanne alors qu'il y a une forte demande. La CGT a obtenu 
l’engagement du recteur à créer ce BAC PRO à la rentrée 2013. 


