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Déclaration pour la CTPD du 19 mars 2010 
 
Comme suite à la lecture des documents préparatoires à la rentrée scolaire 2010-2011, nous souhaitons 
tout d’abord débuter notre intervention par plusieurs constats : 
 
Dans les collèges du Rhône, alors que les effectifs prévus ne diminuent que de 0.5% soit 288 élèves en 
moins et que la tendance va vers une remontée des effectifs dans les prochaines années,  
 75 mesures de carte scolaire, 
 107 postes supprimés 
 seulement 31 créations de postes 
 
Dans les SEGPA, la situation est encore pire : 
 6 postes supprimés pour une réduction d’effectif de seulement 44 élèves 
 
Ces chiffres expriment concrètement, sur le terrain, des dotations horaires globales en forte baisse. La 
conséquence évidente va être l’augmentation des effectifs par classe, y compris dans les établissements 
situés dans des zones difficiles où le public en grande difficulté nécessite plus que jamais une prise en 
charge individualisée de qualité. 
 
Ensuite, la part réservée aux heures supplémentaires contribue à la diminution du taux d’encadrement 
dans les établissements et à une surcharge de travail pour les personnels. 
 
De plus, nous ous nous interrogeons particulièrement sur l’avenir des élèves de SEGPA suite à la 
suppression des sections qualifiantes. Ces élèves fragilisés seront les premières victimes du manque de 
places en CAP. 
 
Enfin, nous rappelons notre attachement à une formation des enseignants progressive et ayant lieu avant 
le face-à-face pédagogique. L’utilisation des nouveaux enseignants et des étudiants comme moyens 
d’enseignement et de remplacement ne saurait être bénéfique ni pour les élèves ni pour les stagiaires. 
 
En conclusion et face à ces constats, le bilan est malheureusement simple : le résultat sera « moins de 
réussite » pour les élèves et des conditions de travail encore dégradées pour les personnels. 
 
D’autre part, la CGT renouvelle son soutien aux personnels des établissements qui sont en lutte pour 
obtenir les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service public d’éducation.  Les services de 
l’Inspection Académique qui les ont reçus leur ont opposé des arguments que nous ne pouvons accepter. 
Nous ne sommes pas là pour gérer une pénurie créée par la logique de démantèlement du service public 
de ce gouvernement mais pour exiger les droits républicains dus à chaque citoyen : une école de la 
réussite pour tous, gratuite et laïque. 
 
Le 23 mars sera l’occasion pour l’ensemble des salariés du pays de montrer leur attachement aux services 
publics lors de la journée nationale de grève. 
 
  


