
Déclaration de la CGT éduc'action à la CAPA congés formation du 17/03/2017:

Les  congés  de  formation  ont  un  double  intérêt  pour  les  collègues  en  plus  de  la  stimulation

intellectuelle que procure la reprise d'étude:

-la possibilité en ayant l'agrégation d'obtenir un meilleur salaire dans un contexte plus que morose

depuis une quinzaine d'années qui voit les enseignants perdre du pouvoir d'achat.

-la possibilité de souffler dans un contexte de souffrance croissante des personnels étant donné la

dégradation des conditions de travail.

En  effet,  l'Education  nationale  est  un  secteur  fortement  touché  par  l'austérité:  savoir  faire  des

économies sur le dos des personnels et des enfants est une compétence maîtrisée par le ministère.

On nous rétorquera encore une fois que nous sommes caricaturaux mais alors comment décrire:

 la fermeture d'établissements dans des zones où la population est socialement défavorisée?

Citons Guy Moquet fermé sans coup férir, l'annonce des fermetures de collèges à Val de

Reuil, La Barre en Ouche et Evreux en 2018.

 l'extinction progressive du réseau d'éducation prioritaire?

 le  refus  d'ouvrir  des  classes  par  dogmatisme  même  quand  les  effectifs  prévisionnels

annoncent  des  classes à  29 en collège et  35 en lycée.  En effet,  une refonte de la  carte

scolaire  permettra  de déverser  le  trop plein de certains  établissements  dans  ceux où les

effectifs sont moins pléthoriques sans créer de moyens.

 la réforme du collège imposée brutalement, d'un coup sur quatre niveaux, sans aucune prise

en compte de l'expérience pédagogique des enseignants.

Ces décisions ne font qu'accroître la difficulté pour nous de travailler dans de bonnes conditions

permettant de faire progresser au mieux nos élèves. Cette souffrance réelle des personnels et la

difficulté à prendre en compte au mieux celle de tous les enfants pose un réel problème. Il faudrait

que chaque établissement scolaire ait une infirmière à plein temps et non la moitié de la semaine. Il

faudrait  aussi plus de finesse dans les gestion humaine des personnels.  Le collège Lecanuet en

fournit  un  bel  exemple:  Mme  Deboutière,  principale  du  collège,  arrêtée  depuis  les  vacances



d'octobre, est décédée le week-end dernier. Cette principale, très appréciée des personnels et des

élèves, aura ses obsèques lundi prochain. La très grande majorité des personnels souhaite se rendre

à ses obsèques ce qui a motivé une demande de leur part de banaliser les cours afin de permettre à

tous de s'y rendre sans laisser les élèves au collège avec un encadrement trop faible pour garantir

leur  sécurité:  cependant,  la  principale  remplaçante  a  rétorqué  aux  collègues  que  l'inspection

académique refusait cette demande au nom de la permanence du service public ce qui empêche des

collègues agents et AED de pouvoir s'y rendre. Les collègues en sont à déposer un préavis de grève

lundi  prochain  afin  de  contester  cette  décision  peu  humaine,  pour  que  tous  puissent  aller  aux

obsèques  de leur principale!  Décision qui  révolte les personnels  et  les parents d'élèves,  qui est

discriminante pour nos collègues agents et AED alors que tous les enseignants qui le souhaitent

peuvent y aller.

Enfin, que penser de la décision pour le mouvement intra de ne pas rendre visibles les postes libérés

à l'inter? Ce n'est certainement pas pour aider des collègues déjà stressés par la saisie...

Bien évidemment, vous serez dans votre rôle en défendant l'institution mais le nôtre est de vous

alerter  que  la  situation  est  mauvaise,  notamment  dans  les  collèges,  et  que  les  collègues

apprécieraient plus du respect car les élèves ont besoin de personnels en bonne santé physique et

psychologique afin de leur permettre d'être dans les meilleures conditions possibles pour grandir et

apprendre.


