
DECLARATION PREALABLE DE LA CGT-EDUC'ACTION

AU CTSD DU 11 JANVIER 2013

Le contexte dans le quel se prépare la rentrée 2013 est globalement meilleur que celui de 

la rentrée 2012. Cependant 

Lors du comité technique ministériel du 20 décembre le ministère a présenté les 7358 

emplois qui vont être créés à la rentrée 2013. Certes après les 80 000 suppressions 

d'emplois subies les années précédentes nous ne pouvons que considérer avec 

satisfaction cette inflexion budgétaire. Cette satisfaction reste cependant très mesurée 

puisque nous notons que le nombre d'emplois, sera globalement inférieur au niveau 

d'emplois d'enseignants à la rentrée 2011 alors que les besoins sont toujours bien là. 

Dans notre département la quarantaine de postes attribués cette année sera très 

insuffisante à compenser les 751 élèves supplémentaires attendus d'autant plus qu'une 

quinzaine de ces postes sera attribuée aux nouveaux besoins décidés par le ministère 

(Scolarisation des moins de trois ans, dispositif plus de maître-sse-s que de classe). 

D'ailleurs, les résultats des premiers travaux de carte scolaires ont montré que les  

chiffres après fermeture pourraient être proches de ceux de l'an dernier où pourtant des 

postes étaient supprimés. 

Pour cette année encore nous craignons que ne soit pas satisfaite la revendication de 

réduction des effectifs ni celle d'un remplacement satisfaisant malgré les postes de 

brigade prévus.

D'autre part nous sommes très préoccupés par la situation des postes fléchés. Dès leur 

création, la CGT a été opposée à la création de ce type de postes. Aujourd'hui que nous 

entrons dans un phase de défléchage des postes nous pouvons prévoir des situations … 

délicates -pour parler par euphémisme- ainsi que l'a montré l'unique défléchage opéré l'an 

dernier. 

Pour la Cgt-Educ'Action 06, aucun défléchage ne saurait intervenir sur des écoles 

touchées par MCS et ceci afin d'éviter toute confusion.
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Si, ainsi que le laisse penser le Groupe de Travail du 7 février, on s'achemine vers la 

proposition de défléchage de postes en cas de retrait d'emploi, nous demandons à ce que 

l'administration nous fournisse la liste des personnes habilitées dans les écoles touchées 

par mesure de carte scolaire et dans lesquelles il y a un poste fléché. 

Enfin, nous tenons à réaffirmer notre opposition totale à la réforme dite des rythmes 

scolaires telle qu’elle est proposée. Pour nous, il est inenvisageable d'accepter une 

nouvelle aggravation des conditions de travail des personnels à cause d'une réforme, mal 

bouclée, menée au pas de charge à des fins politiciennes, qui ne pourrait aboutir qu'à un 

échec. 

Demain, une immense majorité de collègues seront d'ailleurs en grève à ce sujet à l'appel 

de la CGT-Educ'Action et d'autres organisations syndicales et nous serons à leur côtés 

pour  le refus de la réforme en l'état et exiger l'ouverture de vraies négociations intégrant 

l'ensemble des acteurs et aboutissant à un mieux être des enfants mais aussi des 

personnels qui en ont la charge.

Pour nous, aucune réforme sérieuse des rythmes scolaires ne pourra se faire sans mettre 

les moyens nécessaires à sa réalisation.
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