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COMITE TECHNIQUE SPECIAL DEPARTEMENTAL 

VENDREDI 27 JANVIER 2017 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
 

 

Après plusieurs années de saignée budgétaire, la légère hausse des dotations horaires à la 

rentrée prochaine, mesure de portée électoraliste, est très loin de compenser la régression 

constatée au quotidien par les personnels depuis de nombreuses années. Les moyens pour 

assurer la qualité de la formation initiale publique restent très en dessous du nécessaire alors 

même que la formation et le niveau de qualification sont des éléments déterminants dans la lutte 

contre le chômage et la réduction des inégalités sociales. 

 Les différentes réformes menées au sein de l’Education nationale ont eu pour objectif 

essentiel une politique d'économie budgétaire qui se traduit par une dégradation des conditions 

de travail des personnels et des usagers, et s’accompagne d’un recours généralisé à l’emploi de 

personnels non titulaires au statut précaire. 

Les propositions pédagogiques et le discours mis en avant pour justifier ces réformes masquent 

bien mal les insuffisances budgétaires, et la volonté affichée par le ministère de permettre de 

« s’adapter à la diversité des besoins des élèves » nous semble bien peu cohérente avec la sortie 

des lycées des dispositifs de l’éducation prioritaire. Suite à la mobilisation des personnels, le 

ministère a annoncé la prorogation jusqu'en 2019 du dispositif transitoire et la création de 450 

postes pour les "lycées les plus défavorisés", renvoyant de manière inacceptable et méprisante 

la réforme au prochain mandat. 

Cette logique purement budgétaire se traduit concrètement par des réorganisations sous la 

forme de fusion d'établissements, de transformations en lycées polyvalents ou de création de 

cités scolaires, qui entraîneront des pertes de postes tant au niveau de la vie scolaire que des 

personnels administratifs et techniques au détriment de la qualité du service, des personnels et 

des usagers. 

 La CGT Educ’Action condamne cette logique de concentration et de casse qui n’obéit qu’à des 

choix politiques libéraux, en asphyxiant le service public alors même que se multiplient les 

cadeaux au patronat. 

Sur le plan départemental, la situation des lycées reste problématique : après une baisse des 

dotations en 2016-2017, la légère hausse de 2.70% pour 2017-2018 ne compense même pas 
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l'augmentation de 4.65% des effectifs. La situation reste dégradée, 

particulièrement en seconde où 5 divisions sont supprimées alors que cent élèves de plus sont 

attendus.  

La situation en LP est marquée, malgré une légère augmentation, par la permanence d'une logique 

de gestion de la pénurie après les coupes claires du bac pro 3 ans. Les lycées professionnels ou 

technologiques et les SEGPA sont de plus très impactés par la baisse de la collecte de la taxe 

d’apprentissage, affectée pour l’essentiel par la région aux CFA alors même que les deux tiers 

des élèves de niveau BEP et CAP sont dans les lycées. 

La répartition annoncée interroge sur les critères retenus, notamment l'insuffisance de prise en 

compte de la situation sociale des élèves dans la répartition des moyens. Nous nous interrogeons 

ainsi sur la réalité de l'allocation des "450 postes" annoncés aux lycées les plus défavorisés : le 

LP Marc Seguin par exemple, qui sortira du dispositif ECLAIR, est très loin de bénéficier du 

"coup de pouce" annoncé par le ministère. Plusieurs situations suscitent légitimement 

l'inquiétude : celle du LP Martin Luther King, dont la fermeture annoncée se traduira par 

l'éclatemement des formations sur plus de trois établissements, faisant peser une menace sur 

les postes des collègues et interrogeant sur la volonté du rectorat de les pérenniser, ou celle du 

LP Edmond Labbé d'Oullins, qui perd 37.5 heures.  

En collège, la dotation en heures proposée augmente de 2,44% pour une augmentation 

d’effectifs prévisionnels de 2,40%, ce qui montre la continuité d'une politique d'austérité. La 

mise en œuvre de la réforme fait peser sur les personnels une charge de travail inacceptable, et 

le travail pédagogique concernant l’affectation des marges renvoie les établissements à une 

gestion de la pénurie en interne. 

Nous continuons de déplorer la mise en œuvre des IMP, qui substitue une logique indemnitaire à 

une logique d'emploi et de création de postes, diminuant la présence adulte dans les 

établissements et accroissant la charge de travail des personnels. Ces IMP restent par ailleurs 

un puissant moyen d'inégalité en termes de rémunération, puisque leur attribution et leur 

montant sont arbitraires. 

La CGT continue donc de réclamer les moyens bugétaires permettant d'assurer un service public 

de qualité, passant par une réduction significative des effectifs par classe, des créations de 

postes en nombre suffisant, et permettant d'assurer le remplacement des personnels. Elle 

réaffirme sa demande d'inclusion des Lycées et LP dans les dispositifs REP/REP+, de retrait de 

la réforme du collège, ainsi que celle du Lycée et du Bac pro 3 ans, la transformation des IMP et 

HSA en Heure poste, et la compensation budgétaire des pertes liées à la réforme de la taxe  

d'apprentissage. 


