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COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE 
LUNDI 23 JUIN 2014 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
 
Madame la Rectrice, 
 
  En ce début d’été, les luttes contre la politique d’austérité se multiplient. Loin de 
répondre à l’urgence sociale, le gouvernement mène une politique au service des grandes 
entreprises. 

L’agrément de l’État à la convention assurance chômage va considérablement amputer les 
droits sociaux des demandeurs d’emploi, travailleurs précaires, et intermittents. Le 
gouvernement va devoir faire un choix clair entre les intérêts du Medef et ceux des 
travailleurs. 

Les cheminots mènent une grève pour défendre le service public dans les transports contre 
la loi sur la réforme du système ferroviaire, qui menace d’entériner la casse du service 
public, mise en œuvre avec l’éclatement de la SNCF dès 1997. La lutte de nos camarades 
cheminots est bien loin d’un combat corporatiste et n’a pas pour objectif de perturber le bac, 
comme tente de le faire croire le gouvernement qui joue sur le pourrissement du conflit, au 
lieu d’engager des négociations. 

Le gouvernement doit comprendre que sa surdité aux attentes des salariés risque de nourrir 
un populisme qui ne cesse de dénoncer le mépris d’une élite arrogante vis-à-vis du peuple.  

 

Au ministère de l’Éducation nationale, l’assouplissement de la réforme des rythmes scolaires 
suscite toujours l’incompréhension et la désapprobation de nombreux acteurs concernés par 
la mise en œuvre de la réforme.  Rappelons qu’aucune organisation syndicale n’a soutenu la 
position du ministre ni au comité technique ministériel ni au conseil supérieur de l’éducation. 
La CGT Educ’action considère que le décret qui a été présenté au comité technique 
ministériel du 5 mai 2014 aggrave les inégalités territoriales en créant un système complexe 
laissant chaque commune organisé le temps scolaire sans cadrage national. La réforme reste 
pour nous, une source d'inégalités, de difficultés et de coûts supplémentaires pour les 
parents, sans réduire la fatigue des enfants ou améliorer la lutte contre l’échec scolaire. 
La CGT Éduc’action poursuivra, avec les personnels, la lutte pour que cette réforme soit 
retirée et pour permettre l’ouverture de véritables négociations. 
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Nous sommes inquiets du devenir de l'éducation prioritaire. La circulaire concernant la 
"refondation" de l’Éducation prioritaire a été publiée le 5 juin 2014. Pour la CGT Éduc'action, 
le compte n’y est pas puisque la refondation proposée consiste surtout en un rétrécissement 
du champ de l’éducation prioritaire. Alors qu'aujourd’hui 1 084 collèges et plus de 400 lycées 
sont dans le dispositif de l’éducation prioritaire, seulement 350 établissements 
correspondant aux plus difficiles seront classés "REP+", et 731 établissements seront classés 
"REP". De plus, dans sa circulaire, le ministère semble oublier les lycées. Comment pourrait-il 
en être autrement, il faut bien que certains pâtissent d’une réforme qui se fait à moyens 
constants. 
Rappelons que la priorité, pour la CGT Éduc'action, passe par la prise en compte des 
difficultés sociales. Nous demandons donc une réelle refondation de l’Éducation prioritaire 
qui ne se contente pas d'en rétrécir le champ mais qui consiste à mettre en œuvre une 
politique ambitieuse en termes de moyens. 
 
Concernant notre académie, le bilan social proposé est riche d'informations. Trois points 
nous interpellent particulièrement.  
Nous constatons la baisse du nombre de personnel titulaire et l'augmentation du nombre de 
non titulaires. Si nos collègues signent des contrats précaires, c'est qu'ils répondent à des 
besoins ; il faut donc plus de titulaires. Nous rappelons que la CGT Éduc'action demande la 
fin du recours aux non titulaires et le recrutement par concours pour l’ensemble des missions 
du Service Public ainsi que la titularisation de tous les agents non titulaires sans condition de 
concours et de nationalité. 
Autre constat ; même si la situation des femmes au sein de la fonction publique en générale 
et dans l'Éducation nationale en particulier, est meilleure que dans le secteur privé, il y a 
malheureusement encore des inégalités : l'indice moyen des enseignantes du secteur public 
par exemple est presque toujours en dessous de l'indice moyen de l'ensemble des 
enseignants et rarement à égalité avec celui des hommes. Nous savons que c'est 
particulièrement le cas au sein des disciplines très féminisées, comme en biotechnologie, et 
nous avons à plusieurs reprises dénoncé ces inégalités lors des CAPA.  
Enfin, nous regrettons que la souffrance au travail ne soit pas prise en compte. Pourtant, 
comme ailleurs, les personnels de l'éducation nationale connaissent de réelles difficultés. 
Selon un récent sondage, plus de deux tiers des enseignants du secondaire songent à changer 
de profession. 
 
Peut-être faudrait-il se pencher un peu plus sur ces questions afin de trouver rapidement 
des solutions. 


