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Ce Comité Technique Académique s’ouvre une fois de plus dans un contexte 
extrêmement tendu compte-tenu de la multiplication des attaques que subit le système 
éducatif et de la surdité du pouvoir face à la légitime contestation des personnels. 
 
Une semaine après la grande journée de grèves et manifestations pour la défense du 
service public et une vraie revalorisation salariale et à quatre jours d’une nouvelle 
grande journée de mobilisation contre les réformes en cours dans l’Education, nous 
déplorons une réponse purement autoritaire vis à vis des personnels et un grand plan 
« com » à destination du grand public. 
 
Le gouvernement attaque frontalement la Fonction publique en envisageant clairement 
la fin du paritarisme et de toute transparence dans le suivi de la carrière des 
personnels : c’est une remise en cause sans précédent du statut des fonctionnaires. 
Il a d’ores et déjà affirmé que le dégel du point d’indice n’était pas d’actualité.  
 
Il reste indifférent aux fortes injustices sociales, territoriales et fiscales et la seule 
réponse apportée aux revendications concernant le pouvoir d’achat est la tenue d’un 
« grand débat » instrumentalisé pour mettre en place de nouvelles contre-réformes. 
Salariés, privés d’emploi et retraités savent bien qu’ils n’ont rien à y gagner et que la 
nécessaire augmentation des salaires, pensions et aides sociales pour réduire les 
inégalités passera par une rupture avec la logique actuelle qui privilégie les profits du 
capital.  
 
Dans le secteur de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer poursuit la mise en place de 
réformes déstructurantes, dont l’objectif est de modifier en profondeur notre école. 
Elèves et personnels sont pris dans un tourbillon qui prépare le démantèlement du 
service public d’Education en dégradant irrémédiablement conditions de travail et 
d’études, augmentant la concurrence entre élèves, personnels et établissements et 
renforçant le tri social : là aussi, c’est une rupture avec notre modèle social. 
Actuellement, le ministère tente de faire voter une loi bien mal nommée, « pour une école 
de la confiance », qui cherche à étouffer la liberté d’expression des personnels, faire 
glisser une part croissante de financements publics vers le privé, envisager la mise en 
place d’une « école du socle » qui mettrait les personnels du 1er degré sous la tutelle des 
principaux de collèges, affaiblir le rôle des conseils d’administration, dégrader les 
conditions de travail des AESH, organiser le pré recrutement d’AED pour les utiliser 
comme moyen d’enseignement… et la liste n’est pas exhaustive. La CGT Educ’action 
appelle à combattre ce projet de loi.  
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Les réformes des lycées sont toujours contestées par les personnels de multiples 
manières. Compte tenu du manque d’informations dont ils disposent, du flou sur les 
conditions de rentrée qui évoluent sans cesse et de la précipitation avec laquelle ces 
réformes sont imposées, beaucoup de collègues sont désemparés pour prendre des 
décisions lourdes de conséquences pour l’avenir des élèves dans le cadre d’un système 
où l’orientation est de plus en plus précoce et irréversible. La CGT Educ’action soutient 
les mobilisations en cours et rappelle la nécessité d’abroger ces réformes. 
 
Dans l’académie de Paris, les groupes de travail ont bien mis en évidence les 
conséquences de ces réformes, qui en plus d’être à l’opposé du projet d’Ecole que nous 
portons, sont manifestement un moyen de faire des économies sur le dos des élèves et 
des personnels. Nous avions déjà dénoncé en janvier la baisse des dotations horaires 
globales ; les répercussions dans les établissements font apparaître un nombre de 
créations de postes famélique alors que les suppressions sont massives (42 en collèges, 
44 en lycées, 66 en cités scolaires en particulier en maths/physique-chimie/ 
langues/technologie/EPS/lettres classiques). En lycée professionnel, ce sont 34 postes 
qui sont supprimés, en particulier en Gestion-Administration et biotechnologie : les 
discours sur la nécessaire revalorisation de la voie professionnelle ne masqueront pas la 
réalité. Pour assombrir encore un peu plus ce tableau, il faut y ajouter la suppression de 
postes d’administratifs et d’ATRF. Nous déplorons également une augmentation des 
BMP au détriment de créations de postes fixes (notamment en langues), la prise en 
compte de la 2ème HSA obligatoire alors même qu’aucun texte réglementaire n’est encore 
paru, l’installation de stagiaires en REP, la fermeture de classes en collèges REP et REP+ 
alors que ces établissements subissent souvent la concurrence du privé et doivent être 
protégés et enfin le nombre de postes bloqués pour stagiaires, ce qui va encore réduire 
les possibilités de mutation à  l’intra. 
 
Pour toutes ces raisons, la CGT Educ’action appelle les personnels à amplifier les actions 
pour s’opposer à ces réformes qui, annonce après annonce, confirment nos craintes.  
 
 
 


