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COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE 24 MARS 2014
DECLARATION PREALABLE

Madame la Rectrice, 

    Le fossé entre les décideurs politiques et les salariés de l'Education 
Nationale ne cesse de grandir. Cet écart entre le discours politique qui 
parle de « renouveau », de « priorité » ou encore de « soutien », et l'état 
réel des situations vécues cristallise une incompréhension et une 
méfiance vis à vis du Ministère.
  Bien sur, il y a les créations de postes, c'est une réalité. Mais elles 
permettront tout juste l'accompagnement des montées pédagogiques. 
Les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des personnels, 
notamment dans le second degré, seront donc à la rentrée 2014 aussi 
mauvaise qu'à la rentrée 2012.

  Ainsi, dans le premier degré, la part des 264 ETP servant à la 
scolarisation des moins de trois ans, au dispositif « plus de maîtres que 
de classes » ainsi qu'à l'éducation prioritaire sera infime. Pas de quoi 
parler de véritable changement. Tout juste peut-on parler d'amélioration. 
Et encore, la réforme des rythmes scolaires, rejetée par les enseignants, 
les agents, les parents d'élèves et les élus municipaux rendra la situation 
plus difficile encore. 
  Les remontées des communes concernant la mise en œuvre de cette 
réforme valident nos inquiétudes : confusion entre le scolaire et le 
périscolaire, inégalité territoriale, risques évidents de transferts des 
missions de l’État vers les collectivités. Elle confirme aussi les problèmes 
d’organisation des remplacements et des compléments de temps partiel. 
C’est une dégradation des conditions de travail des personnels et un 
risque d’annualisation pour de nombreux collègues.

  Concernant le second degré, la situation est tellement complexe qu'on 
en perd tout raisonnement mathématique, malgré les 155 ETP 
supplémentaires : en lycées +40 = +13, en collèges +60 = -43 et en 
lycées professionnels -19 + 19 = -5.
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  Toujours dans le second degré, la grande nouveauté concerne 
l'éducation prioritaire. Notons tout d'abord que la réforme se fera à 
moyens constants, ce n'est donc pas une priorité. De plus, nous nous 
attendions à ce que les collèges ECLAIR de l'académie soient classés 
REP+, mais seulement 5 sont concernés. Nous craignons également la 
disparition de certains établissements de la future nouvelle carte de 
l'éducation prioritaire. Enfin, nous nous interrogeons sur la place des 
lycées et des lycées professionnels dans ce nouveau dispositif.

  Ces derniers sont bel et bien les parents pauvres de l'Education 
Nationale. Il semble qu'une politique nationale de déstabilisation des 
lycées professionnels soit engagée. L'attitude méprisante du Ministre 
concernant les périodes de formation en milieu professionnel, qu'il 
acceptait de réduire après des semaines de négociations avec les 
organisations syndicales avant de faire volte face sans aucune 
explication, en est un bel exemple. 
  Au sein de l'académie de Lyon, les PLP se sentent dénigrés : plus 
d'élèves mais moins de postes, des classes de troisième préparation 
professionnelle dont les effectifs augmentent d'un tiers sans aucune 
compensation, un bac professionnel, notamment en gestion 
administration, qui  transforme de plus en plus les enseignants en 
formateurs, leur ôtant ainsi leurs rôles pédagogique et civique, et les 
élèves en apprentis. Certes, les organisations syndicales ont été reçues 
en audience le 17 février dernier, mais nous en sommes repartis avec la 
sensation de ne pas avoir été entendu. Loin de nous l'idée que le 
Rectorat ne se sent pas concerné par la situation de l'enseignement 
professionnel. Mais l'idée selon laquelle il puisse s'en satisfaire nous 
inquiéterait presque tout autant.

Ou peut être, Madame la Rectrice que le fossé entre les décideurs 
politiques et les salariés de l'Education Nationale ne cesse de grandir.
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