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Déclaration préalable  

      CGT Educ’Action  -  CGT FERC SUP  

 
 Dans le contexte très particulier dans lequel se déroule cette CAPA, la CGT Educ’Action et la CGT 
FERC SUP tiennent à débuter cette commission en remerciant tou·te·s les collègues qui se sont investi·e·s 
pour assurer la continuité du service public, malgré les consignes sanitaires à minima très hasardeuses du 
gouvernement, voire totalement contradictoires. Nous remercions particulièrement les collègues de la 
DPATSS pour leur travail et leur présence pendant cette crise sanitaire et sociale sans précédent. 
 
 La CGT Educ’Action et la CGT FERC SUP rappellent leur opposition à la politique ministérielle 
visant à réduire les droits à congés des personnel·le·s, en particulier l’ordonnance du 15 avril 2020, qui est 
une bien étrange manière pour l’administration de montrer la reconnaissance exprimée à plusieurs reprises 
par les ministres concernés. Alors même que d’autres solutions étaient envisageables, telles que 
l’échelonnement des congés ou le dépôt sur le compte épargne/temps, la solution qui a été retenue équivaut à 
une punition des collègues. Une fois de plus, les actes sont totalement contradictoires avec les discours des 
ministères. La CGT a attaqué cette ordonnance en justice, et rappelle que les agent·e·s placé·e·s en 
télétravail, organisation du travail souvent imposée, sans formation, sans forcément de matériel, avec des 
enfants, ou en ASA, étaient des situations subies.  
 
 La CGT profite également de cette CAPA pour dénoncer de nouveau l’adoption de la loi de 
transformation de la fonction publique qui : 
 - Accroît le recrutement de contractuel·le·s au détriment des emplois statutaires,  
 - Prévoit de supprimer des milliers de postes par le biais des plans de départs volontaires 
- Privilégie encore plus une politique de rémunération au mérite ayant pour but d’instaurer une concurrence 
entre les collègues et de mener une politique « managériale » délétère au détriment d’un service public  
 
Malgré les déclarations de nos ministres prônant le dialogue social, nous constatons qu’une fois encore les 
paroles sont contraires aux actes, la plupart des instances représentatives du personnel vont disparaître, ou se 
vider de leurs prérogatives lentement mais surement. Plus largement, la question de la démocratie et de la 
défense des travailleur-euses de nos secteurs se posent et va être mis à mal :  
 
-  disparition des CHSCT, seules instances qui ont fonctionné pendant cette période exceptionnelle 
-  assèchement des CAP/CPE,  
 
 La CGT continue de revendiquer la création d’emplois statutaires, la revalorisation des salaires par 
l’augmentation du point d’indice, l’abandon du jour de carence, la préservation du système de retraites par 
répartition et des différents régimes, ainsi que l’égalité professionnelle et plus généralement l’éradication de 
la précarité. Dans cette optique, nous souhaiterions connaître le montant et les modalités d’attribution de la 
prime Covid-19 évoquée par le gouvernement. Les annonces du gouvernement nous laissent bien perplexes 
et semblent bien décalées par rapport aux remerciements médiatisés de nos ministres, car seulement 5 % des 
collègues percevraient cette prime exceptionnelle. 
 
Il emporterait maintenant que les services publics, notamment ceux de la santé, de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, soient re-considérés : ils sont les gages d’une nation porteuse de 
valeurs humaines qui doivent échapper aux lois des marchés financiers. 
 


