
Déclaration préalable de la CGT Educ'Action 06 du 16 février 2012

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, Mesdames, Messieurs,

L'Ecole est en danger!

En 5 ans de gouvernement Sarkozy/Fillon, le service public de l'Education nationale a subi 

des attaques sans précédent:

– 80 000 postes supprimés soit près de 10% des effectifs!

– Mise en place de l'aide dite personnalisée qui a acté la suppression dévastatrice 

des RASED et de l'aide spécialisée aux élèves en difficulté.

– Instauration de programmes rétrogrades.

– Suppression de la formation initiale des enseignants-es et quasi-disparition de la 

formation continue.

– Fichage systématique des enfants avec Base Elèves.

– Remise en cause du droit de grève par la mise en place du SMA.

On en passe et des meilleurs...

Lors de ses voeux à la presse, Monsieur Chatel affirmait que le gouvernement et le parti 

qu'il représente avaient une vraie vision du système éducatif, que l'établissement d'un soi-

disant « dialogue social rénové » serait bénéfique pour l'ensemble des acteurs du Service 

Public d'Education. De qui se moque-t-on?
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Depuis 5 ans, Monsieur Chatel, bien calé sur son rouleau compresseur, pérore dans les 

médias, fait des effets de manche, cherche à casser le statut des personnels.

Dans l'académie (143 postes supprimés), dans le département des Alpes-Maritimes (61 

postes  supprimés),  la  carte  scolaire  2012  entérine  la  fin  des  RASED,  oeuvre  au 

démantèlement du système éducatif,  même si des P/E stables -conformes aux calculs 

ministériels- nous seront présentés.

La CGT Educ'Action refuse que la politique éducative de notre pays ne soit uniquement 

dictée que par la  RGPP, cette Réforme Générale des Politiques Publiques qui  a pour 

principales  conséquences  la  destruction  des  services  publics  et  l'augmentation  des 

inégalités.

La CGT Educ'Action refuse et combat le dogme du non-remplacement d'un fonctionnaire 

sur 2 partant à la retraite.

La CGT Educ'Action refuse toutes les suppressions de postes.

Avec les enseignants-es,  les parents,  nous restons mobilisés-es: en étant en grève et 

présents aujourd'hui, en occupant des écoles, en faisant le lien avec des enseignants-es, 

des personnels  non-enseignants,  des parents  d'élèves de collèges et  de lycées où la 

saignée, les suppressions sont  tout aussi inacceptables, insupportables.

Nous refusons une politique qui nie l'humain, qui feint de tenir compte de la souffrance des 

élèves, des collègues.  Nos collègues des RASED qui se voient mutés d'office suite à une 

mesure budgétaire aussi aveugle qu'absurde ressentent comme une injustice le sort qui 

leur est fait; qu'a prévu l'administration pour les accompagner dans leur reconversion - et 

singulièrement pour celles et ceux d'entre eux qui n'ont jamais fait classe ou ont quitté la 

classe  parfois  depuis  plusieurs  années?  Si  vous  persistez  dans  cette  politique  de 

démantèlement des RASED, assumez votre choix en proposant dès la prochaine rentrée, 

un stage long aux personnels concernés par ce plan social."

Le service public d'éducation s'obstine à employer des personnels précaires pour combler 

des besoins pérennes : les aides à la direction et les auxiliaires de vie scolaire continuent 

d'être les joujoux de politiques de l'emploi complètement inconséquentes. On embauche à 



la  va-vite  à  l'approche  des  échéances  électorales,  sans  aucun  respect  pour  les 

personnels, pour les écoles, pour les élèves. La CGT ne saurait se cantonner à un silence 

complice devant cet énorme gâchis humain".

Cette carte scolaire 2012, c'est -l'écrivait Pierre Desproges- « comme tout lire Sartre: on a 

à la fois « la Nausée » et « Les Mains Sales » . Les mains sales quand on sait que chaque 

poste défendu (classe ZEP/Hors ZEP, RASED...) c'est un poste qu'on ferme ailleurs si on 

gagne. La nausée, c'est quand nous voyons partir en guenilles, le tissu qui fait l'Ecole de 

la République.

Ce Comité Technique, la CGT Educ'Action 06 le place résolument sous le signe de la 

colère et de la lutte. 

Oui : une autre politique éducative est possible.


