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COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE 20 JANVIER 2014
DECLARATION PREALABLE

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale avait promis  plus de postes. C’est 
effectivement le cas et nous ne pouvons que nous en réjouir. Cependant, concernant 
l’académie de Lyon,  le projet de répartition des moyens pour la rentrée 2014, ne peut
obtenir la satisfaction de la CGT Educ’action.

Dans le premier degré, notre académie est une des mieux dotée avec 264 postes 
supplémentaires. C’est un progrès, mais il est à noter qu’il ne s’agit que d’un 
rattrapage des suppressions du gouvernement précédent. Les effectifs élèves 
augmentant fortement, ces créations ne pourront véritablement permettre de 
meilleures conditions d’apprentissage des élèves et de travail des enseignants. Pour 
preuve, le P/E ne connaîtra pas d’amélioration. Nous ne pouvons donc qu’atténuer les
propos de Monsieur le Ministre qui parle de politique ambitieuse en direction de 
l’école.

Concernant le second degré, des moyens sont alloués à la fonction de formateur 
académique et à des réductions de service dans les réseaux d’éducation prioritaire, 
ce sont de bonnes nouvelles. Néanmoins, il est à noter qu’un tiers des équivalents 
temps plein supplémentaires seront financés sous formes d’HSA, ce que nous 
condamnons. De plus, les créations de postes de médecins et infirmières d'une part et
CPE d'autre part restent trop faibles. De même, il n'est prévu aucune évolution des 
postes en personnels administratifs, en personnels de laboratoire ou encore en 
personnels d’orientation alors que les besoins existent. Ces annonces ne permettront 
pas de revenir sur les suppressions des gouvernements précédents, sans oublier le 
fait que la hausse démographique va minorer les créations. 

Concernant l’enseignement professionnel. Le projet de répartition des moyens oublie 
la voie professionnelle, le rectorat se contentant de réinjecter 19 ETP résultants, je 
cite d’« économie réalisée à périmètre constant ».  Quel message veut-on faire passer
aux enseignants alors que le Ministre de l’Education Nationale ne cesse de répéter 
que personne ne sera oublié. Doit-on comprendre que les lycées professionnels, les 
EREA et les SEGPA n’intéressent plus l’éducation nationale en général et l’académie 
de Lyon en particulier ? Ignore-t-on les conséquences catastrophiques des réformes 
de la voie professionnelle ? Ou peut être a-t-on tout simplement décidé de les 
soutenir franchement. Le fait que la voie professionnelle aille mal, que ses personnels
soient en souffrance et que les élèves pâtissent largement de cette situation 
dégradée ne nécessite pas, apparemment, que l’on s’y penche.
Cette impression est d’autant plus forte à la lecture du projet d’évolution de la carte 
des formations 2014. Peu de créations : quelques BAC Pro, essentiellement des 
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ouvertures de CAP mais sans possibilités de poursuite d’étude puisque les passerelles
vers la première professionnelle sont quasi inexistante.
De même, les fermetures de lycées professionnels continuent : c’est le cas du lycée 
Haubtmann, un des seuls service public du quartier populaire du Soleil ; c’est aussi le 
fait des propositions de fusion des cités scolaires, qui aboutiraient à des fermetures 
de lycées professionnels pour laisser place à des sections d’enseignement 
professionnel.
Dans le même temps, le gouvernement favorise l’apprentissage au dépend de la voie 
professionnelle sous statut scolaire puisqu’il transfert une part plus importante de la 
taxe d'apprentissage, à la formation par alternance, au dépend du public. Vous l’avez 
compris, nous avons de véritables craintes concernant le devenir de l’enseignement 
professionnel.

Pour tous, la CGT Educ’action demande la création de postes nécessaires pour 
absorber la hausse démographique et permettre une réelle amélioration du service 
public d’éducation.  Pour la voie professionnelle, nous réaffirmons que l’enseignement
professionnel public doit rester l’outil de qualification indispensable pour permettre un
meilleur parcours professionnel des jeunes, notamment en diminuant les sorties sans 
diplôme et en augmentant le niveau global de leurs qualifications.   
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