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COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE 
LUNDI 14 OCTOBRE 2013 

 
 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
 
 
Madame la Rectrice, 
 
Le ministre de l'éducation nationale a parcouru le pays tout au long du mois de septembre 
pour faire la promotion de son action. Partout où il est passé, il a mis en avant son projet 
comme étant celui d'une école moderne, à l'écoute des personnels, des élèves et des 
parents. Malheureusement, cela ne semble pas concerner les non-titulaires et les zones 
d’éducation prioritaire. 
 
En effet, nous observons que Monsieur Vincent Peillon poursuit, sans état d’âme, la 
politique de ses prédécesseurs et tend à confier de plus en plus de missions pérennes de 
service public à des collègues embauchés sur des emplois précaires. 
 
Le sort réservé aux Auxiliaires de Vie Scolaire et aux Assistants d'Éducation et 
Pédagogiques est emblématique de cette logique. Les acteurs de l’école s’accordent à dire 
que les missions des AVS auprès des jeunes en situation de handicap constituent un 
besoin permanent. De même, aucun établissement du second degré ne peut fonctionner 
correctement sans AED. Pour autant, le ministère refuse de créer les emplois statutaires 
qui leur offriraient une réelle garantie d’emploi et la stabilité de vie à laquelle ils aspirent.  
Il en est de même pour les candidats aux Emplois d'Avenir Professeur à qui l'ont fait 
signer un Contrat Unique d'Insertion, pour un temps de travail de douze heures rémunéré 
490 euros bruts. 
 
Quant à la situation des contractuels admissibles, présenté par le ministère comme une 
avancée, c'est pour la CGTéduc'action un recul. Le choix d’utiliser les admissibles des 
concours exceptionnels comme des contractuels ne  peut que trouver notre opposition. Le 
rectorat de Lyon ne peut se féliciter de faire signer 553 contrats précaires alors que les 
besoins en moyens pérennes sont criants. 
 
Pour la CGT Éduc’action, lutter contre la précarité nécessite un plan de titularisation sans 
condition de nationalité ni de concours. 
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Concernant l'éducation prioritaire, le ministère communique en cette rentrée sur son 
évolution, notamment à travers l’organisation d’Assises. Lors des réunions du 4 octobre 
dernier dans les écoles, collèges et lycées concernés, il était demandé aux collègues  
d’« étudier les conditions de faisabilité des leviers d’efficacité identifiés », parmi lesquels 
« l'usage des moyens disponibles ». On demande donc aux personnels de s'interroger sur 
le redéploiement  des moyens et non sur des moyens supplémentaires ! Comment le 
ministère compte-t-il faire évoluer positivement l'éducation prioritaire en restant dans une 
logique identique à celle du gouvernement précédent pour qui l’éducation n’était pas une 
priorité ? 
 
Dans notre académie, les RASED, indispensables aux élèves en difficultés, ne sont 
toujours pas rétablis. Les écoles, collèges et lycées ECLAIR continuent à promouvoir, faute 
de vrais moyens, des objectifs éducatifs à minima. Le réseau des CIO est fragilisé, 
particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire comme Rillieux-la-Pape ou Vaulx-
en-Velin, alors que l'orientation subie est la première raison du décrochage.  
 
Pour la CGTéduc'action il est urgent de donner à l'éducation prioritaire les moyens 
d'assurer à tous l'égal accès à l'éducation. Cela ne peut se faire en redéployant des 
moyens constants. 
 
 
 


