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Le service public de l’Education nationale a perdu 80.000 postes sous le quinquennat précédent. Le 

nouveau gouvernement a mis un terme à ces suppressions massives, mais les mesures prévues sont 

bien loin de compenser les pertes subies ces dernières années, qui ont laissé notre système éducatif 

exsangue. Et  ce d'autant plus que sur le nombre de postes attribués, une partie, importante, va à des 

missions nouvelles. 

Les besoins sont bien réels et la hausse démographique attendue va minorer le peu de créations. A la 

prochaine rentrée, le nombre d’emplois,  tant dans le premier degré que dans le second degré sera 

globalement inférieur au niveau d’emploi d’enseignant-e-s à la rentrée 2011.

Le projet de loi d’orientation présenté par le ministre, même s’il contient certaines mesures positives, se 

révèle bien trop insuffisant et porte des options inacceptables pour la CGT Educ’Action.

En plus du maintien de l’école du socle qui ne fait que reproduire le tri social ou le passage en force de 

la  réforme des rythmes scolaires,  ce projet  de loi  qui  s’inscrit  dans l’acte III  de la  décentralisation,  

menace ainsi l’avenir de l’enseignement professionnel public et de ses personnels, avec la proposition 

d’un pilotage des cartes de formations, essentiellement dirigé par les régions en fonction des seules 

préoccupations  économiques  locales.  D’autre  part,  avec  la  régionalisation  annoncée  des  Centres 

d’Information et d’Orientation, l’Etat organise la fin du métier de conseiller d’orientation psychologue et la 

mort du service public d’orientation de l’Education nationale.

Dans un contexte de débats et de mobilisations,  nous considérons que la réforme des rythmes scolaires 

telle  qu'elle  est  faîte  n'améliorera pas les conditions  de travail  des  enseignant-e-s ni  les conditions 

d'apprentissage  des  élèves.   Elle  est  inacceptable  pour  nous,  elle  n'a  reçu  l'approbation  d'aucune 

organisation syndicale. Malheureusement, après la très forte mobilisation lors de la grève nationale du 

12  février,  le  ministre  n'a  apporté  aucune  réponse  aux personnels.  Il  a  pris  ainsi  la  responsabilité 

d'aboutir à une situation de blocage dans le premier degré.

Le ministre doit rediscuter avec les personnels et leurs organisations syndicales dans les plus brefs 

Cgt-Educ'Action 06
34 Bd Jean Jaures 06300 Nice

Secrétariat Général 06.99.34.98.01.

 



délais.

Pour cela, il doit abroger le décret sur les rythmes scolaires et mettre en chantier un autre projet qui  

réponde  aux besoins des élèves, aux revendications des personnels et des autres partenaires.

Ce  texte,  s’il  était  mis  en œuvre,  n'apporterait  aucune  amélioration  significative  pour  les  élèves  et 

dégraderait un peu plus les conditions de travail des personnels (quelle organisation pour les collègues 

à temps partiels ou TRS, ou postes fractionnés affectés-es sur des écoles ne fonctionnant pas sur les 

mêmes rythmes ?...). La politique gouvernementale sur la question des rythmes scolaires s'inscrit dans 

la logique de la loi d'orientation qui va dans le sens d’une territorialisation de l'école et d’un éclatement  

du cadre de référence nationale avec :

-  � Le pilotage des cartes de formation professionnelle, 

-  � La prise en charge des services d’orientation par les régions, 

-  � Le transfert aux collectivités locales de missions dans le premier degré comme dans le second 

degré.

Un pas supplémentaire sera franchi vers une décentralisation de notre système éducatif.

Pour toutes ces raisons, la CGT Educ'Action, avec d'autres organisations, appelle à la grève le  
28 mars.

Concernant la Capd,  nous considérons que sur de nombreux points (nous y reviendrons durant cette 

instance), les projets des règles du mouvement se font au préjudice d'un certain nombre de personnel . 

Notamment, la question des temps partiels de droit et sur autorisation  nous paraît inadmissible. Mettre 

des obstacles à l'obtention de ces temps partiels est une mesure qui porte préjudice essentiellement aux 

femmes et aux jeunes collègues .

 « Depuis quelques années, nous avons le sentiment que les règles adoptées pour le mouvement 

sont appliquées de manière aléatoire. Pour la Cgt-Educ'Action, on ne doit pas modifier les règles en 

étudiant les problèmes des personnes touchées ou des situations particulières : par exemple, « le choix 

cette année de changer la règle relative aux IMF en cas de MCS en toute fin de GT, alors que jamais  

cette question n'a été évoquée ». Ces modifications, ces dérégulations, nous les refusons fermement et 

veillerons à ce que l'équité et le respect des règles présides lors des échanges.


