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 Déclaration CGT Education  - CTPD du 24 janvier 2011 
 
 

    La politique d’austérité entamée par le gouvernement va permettre de satisfaire les agences       de notation et enrichir une fois 
de plus le système ultra libéral à l’origine de la crise sans précédent que nous vivons.  
Cette politique a pour conséquence directe la destruction des services publics répondant aux besoins de base des citoyens, dans 
l’éducation et la santé en particulier.  
Elle remet en cause les principes de solidarité qui sont le ciment de notre société.   
Dans l’Education Nationale, la suppression massive de postes entamée depuis plusieurs années, a été mise en place par des 
recteurs qui, lorsqu’ils sont zélés et utilisent avec application les « leviers d’action »recommandés par leur ministre, perçoivent 
des primes au mérite en fonction du nombre de postes supprimés.  
Ces méthodes de management copiées sur le modèle des entreprises privées est à mettre en parallèle avec la remise en cause du 
statut des fonctionnaires qui doit garantir  contre l’arbitraire et le favoritisme et assurer sur tout le territoire  le respect des règles 
d’impartialité et de continuité.  
Le gouvernement favorise ainsi la privatisation du système éducatif et sacrifie  toute une jeunesse, en particulier celle issue des 
milieux populaires.  
Dans notre académie et notre département, malgré une hausse globale des effectifs, les fameux leviers d’action ont été appliqués 
avec zèle et se traduisent déjà par : 

 
-   des effectifs classe de plus en plus élevés même en zone prioritaire. Qui peut croire sérieusement que nous pourrons 

ainsi lutter contre l’échec scolaire ?. Les fameuses études d’évaluation PISA, très contestables par ailleurs, ont permis de 
mettre en évidence l’augmentation des inégalités dans notre système éducatif. 
 

- des conditions de travail dégradées pour nos collègues en raison d’une charge de travail accrue et de missions 
nouvelles attribuées  afin de pallier à l’insuffisance de personnels administratifs, d’orientation ou de vie scolaire. La 
remise en cause de leur statut, l’absence de formation pédagogique réelle à l’entrée dans la carrière, la mise en place de 
méthodes de  management délétères sont en train de faire émerger de graves risques psychosociaux pour un certains 
d’entre eux. Pour beaucoup d’autres une défiance s’est installée par rapport aux nombreuses réformes entamées en 
particulier pour celle qui concerne la mise en place du socle commun et du livret de compétences.  

 
- La mise en place du dispositif CLAIR qui remet en cause la liberté pédagogique des enseignants et dispense des 

obligations horaires nationales. Le profilage des postes est  un outil de management que la CGT Education refuse  car il 
repose sur la soumission à des règles établies par des chefs d’établissements tous puissants encouragés par les graves 
dérives de l’autonomie accordée aux EPLE.  

 
-  La disparition programmée des postes de remplaçants et le recours à des personnels précaires jetables et 

corvéables pour lesquels nous revendiquons une formation préalable  et une titularisation indispensables pour conserver 
la qualité de l’enseignement et la dignité des travailleurs . 

- Un encadrement scolaire très insuffisant, aggravé par la disparition des contrats aidés. Les conséquences se font déjà 
sentir dans les établissements : les phénomènes de violence et la dégradations des locaux s’intensifient. 

 
- L’insuffisance d’auxiliaires de vie scolaire pour la mise en application de la loi sur le handicap. Cette loi est bafouée 

dans la mesure où les moyens nécessaires à l’accompagnement des élèves n’est toujours  pas assuré à la hauteur des 
notifications accordées par la MDPH. 

 
 
Dans notre département,  environ 130 ETP vont être sacrifiés dans le 2nd degré pour des effectifs similaires à ceux de l’année 
passée.  
 
 
Les discours du genre « travailler mieux avec moins de moyens » sont déjà très indigestes.  Cette  pilule bien amère pourrait  
avoir les mêmes effets que le fameux Médiator : décrédibiliser la confiance que nous avons dans nos institutions et dans notre 
hiérarchie. 
 
C’est pourquoi la CGT Education appelle tous les parents d’élèves, les personnels enseignants, administratifs, de vie 
scolaire ou d’orientation, les élus et  tous les citoyens  soucieux du respect des valeurs républicaines à se mobiliser, à se 
rassembler et à se révolter  pour infléchir cette politique inacceptable.   
Quand tout sera privé nous serons privés de tout ! 


