
La CGT-Educ’Action  
Académie de Lyon 
Bourse du Travail 
4ème étage – salle 48 
Place Guichard Lyon 3ème  
métro ligne B (station place Guichard)  
tramway T1 (arrêt Moncey Mairie du 3ème ) 

Union Académique des Syndicats de l’Education Nationale CGT  

Bourse du Travail * Place Guichard * 69422 LYON Cedex 03 

Tél : 04.78.62.63.60 * e-mail : cgt.ac-lyon@laposte.net 

 
 
 

 
DECLARATION PREALABLE AU CTA DU 25 MARS 2013 

 
 
Madame la Rectrice, 
 
  Monsieur Peillon a pris ses fonctions il y a maintenant presque un an 
trouvant un ministère traumatisé par cinq années de mépris et de 
réformes injustes. Les premières déclarations donnaient l'impression que 
l'éducation nationale allait trouver un second souffle. Patience nous disait-
on et nous dit-on encore, il faut du temps pour sortir nos écoles du 
bourbier dans lequel elles se trouvent. Nous serions patients, si nous 
avions la certitude que nous allons dans le bon sens. Mais force est de 
constater, Madame la Rectrice, que ce n'est pas le cas et la déception est 
grande. 
 
  En effet, le ministre de l'éducation nationale se place dans la continuité 
des mesures du gouvernement précédent, mesures qu'il jugeait pourtant 
catastrophiques il y a peu. Ainsi, le socle commun, le livret de compétences, 
la réforme de la voie professionnelle, le dispositif ECLAIR et la réforme 
du lycée ne sont pas menacés.  
 
  Il va même plus loin dans la casse de la voie professionnelle. La volonté 
affirmée de territorialiser la formation signifie purement et simplement 
l'abandon du lycée professionnel. Le projet de loi de décentralisation ne 
favorise-t-il pas largement l’apprentissage ? Qui en tirera les bénéfices, si 
ce n'est les officines privées ? D'ailleurs le Président de la République 
prépare déjà le terrain puisqu'il souhaite transférer la taxe 
d'apprentissage aux centres de formation. La voie professionnelle publique 
n'est donc plus une priorité de l'État. 
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  Dans le premier degré, la grève du 12 février, qui a vu un nombre de 
grévistes et d'écoles fermées inégalé depuis très longtemps, n'a pas suffi 
à faire entendre raison au ministre. Il n’entend ni les personnels, ni les avis 
des parents d’élèves et des municipalités. Ce texte, n'apportera aucune 
amélioration significative pour les élèves puisque les programmes restent 
les mêmes, et dégradera un peu plus les conditions de travail des 
personnels. Cette réforme, inacceptable, n'a reçu l'approbation d'aucune 
organisation syndicale. Le ministre doit rediscuter avec les personnels et 
leurs organisations syndicales dans les plus brefs délais.  
 
  Venons en à notre académie. Toujours moins de postes dans le 
secondaire, la rentrée 2013 sera donc plus difficile que les rentrées 
scolaires 2011 et 2012 pourtant très pénibles. Les collègues dont les 
postes sont supprimés auront toutes les peines à trouver une affectation 
convenable compte tenu du fait que le mouvement intra académique, qui 
débute demain, sera quasi bloqué. Nous déplorons le trop grand nombre de 
postes spécifiques, notamment dans les lycées professionnels alors même 
que le mouvement sera gelé chez les PLP. Nous rappelons notre opposition 
aux postes spécifiques puisqu'ils bouleversent le mouvement en ne tenant 
pas compte du barème. 
 
  Alors que nous préparons la rentrée prochaine, nous ne pouvons que 
constater que finalement, rien n'a changé. 
 


