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La crise sociale qui s’annonce n’a rien de réjouissant mais la crise sanitaire n’a pas eu les 
mêmes effets chez tout le monde. 51,5 milliards d'euros de dividendes seront distribués 
cette année. Un montant en hausse de 42%. Le pouvoir de l’argent dicte une fois de plus 
sa loi et le monde d’après s’annonce bien comme celui d’avant en pire. La question d’un 
rééquilibrage des richesses ne semble décidément toujours pas à l’ordre du jour. 
 
Dans l’Éducation, le quoiqu’il en coûte n’est pas autorisé à rentrer dans les écoles et 
établissements et malgré les demandes réitérées des organisations syndicales, la rentrée 
de septembre 2021 devra s’organiser avec des dotations en baisse. Pour la CGT 
Éduc’action, c’est juste injustifiable alors même que les conséquences pédagogiques de 
la crise COVID vont être importantes et durables. Tous les personnels vont se retrouver 
sous tension à commencer par les vies scolaires, laminées par une année hors-norme. 
Nombre d'AED ne sont pas renouvelés alors qu'ils ont assuré leur service dans des 
conditions particulièrement difficiles.  
 
Le ministère a présenté en CTM un projet de décret créant une indemnité journalière 
versée à tous les personnels ayant accueillis des enfants de soignants pour qu’ils soient 
indemnisés dès la première demi-journée. Ceci serait une marque légitime de 
reconnaissance et nous insistons pour qu’aucun collègue ne soit oublié. 
 
En ce qui concerne le mouvement intra académique, les collègues qui n'ont pas obtenu 
satisfaction et souhaitent faire un recours doivent non seulement choisir une OS mais 
aussi donner le nom du représentant sans même savoir si celui-ci sera disponible et 
pour simplifier le tout le rectorat ne met pas en copie l'OS quand il envoie les fiches 
navettes. Les TZR doivent faire leurs voeux mais nous n'avons toujours pas les berceaux 
stagiaires. 

Tout au long de cette année scolaire, nous avons également alerté sur l’impréparation du 
baccalauréat 2021. Cela ne tient pas seulement aux conditions sanitaires. Hier, ont 
débuté les épreuves du Grand oral et la situation reste particulièrement préoccupante. 
Rappelons d’abord qu’aucun temps spécifique n’a été prévu pour travailler ce Grand oral 
avec les élèves. Il a simplement été suggéré de le préparer sur les heures de spécialité 
tout au long de l’année. Exercice difficile compte-tenu de l’étendue des programmes et 
de l’absence de cadrage précis de cette épreuve.  

La mise en œuvre concrète du passage du Grand oral est encore plus inquiétante. La 
plupart des collègues ont reçu très tardivement leur convocation et doivent souvent 
évaluer un grand nombre de candidats en un temps contraint, les binômes ne sont pas 
forcément constitués comme les textes le prévoient. Ces dysfonctionnements participent 



au discrédit porté sur le baccalauréat déjà mis à mal et dont le caractère national devient 
de plus en plus aléatoire par la part croissante donnée au contrôle continu. C’est la 
raison pour laquelle la CGT Éduc’action a déposé un préavis sur la période et demande 
l’abandon de cette épreuve qui non seulement n’est pas préparée dans des conditions 
acceptables mais plus encore est profondément inégalitaire en valorisant 
une « éloquence » jamais réellement enseignée et très largement liée au capital culturel 
des élèves.  
 
Quant aux  élèves de la voie professionnelle, ils vont devoir passer toutes leurs épreuves 
ponctuelles comme une année « ordinaire » alors que les élèves du LGT n'en passeront 
qu'une seule. Il y aura juste un petit aménagement avec le système des épreuves 
ponctuelles écrites dont les deux meilleures notes seront retenues. Des épreuves 
d’enseignement pro sont maintenues et là sans aucun aménagement. Bref, on se 
demande si c’est de l’amateurisme ou du mépris ou bien les deux.  
 
Autre sujet de mécontentement avec l’issue du Grenelle de l’Éducation. 
Le principal chantier, concerne la question des revalorisations salariales, qualifiées 
d’historiques par le ministre. Il ne s’engage pourtant même plus sur une loi de 
programmation pluriannuelle et ne met pas en discussion un nécessaire plan d’urgence, 
que nous revendiquons depuis de nombreux mois pour améliorer les conditions de 
travail et d’étude dans l’Éducation nationale. De 700 millions, l’enveloppe de 
revalorisation salariale a fondu à seulement 245 millions et le dégel du point d’indice est 
repoussé aux calendes grecques.  
De plus, comme nous le redoutions, certaines propositions sont très dangereuses. Il est 
bien question d’un renforcement de l’autoritarisme avec l’instauration de hiérarchies 
intermédiaires visant à intensifier l’encadrement des personnels déjà largement sous 
pression. Il est également question d’intensifier le désengagement de l’État avec, par 
exemple, l’expérimentation puis la généralisation de la gestion des remplacements dans 
le premier degré par des sociétés privées. De façon générale, les premières pistes sont 
sans équivoque. Elles visent de nouveau à précariser l’Institution et les personnels, en 
explosant leurs cadres de travail et de gestion, mais aussi leurs statuts, à développer les 
recrutements arbitraires via les postes à profil ou le recours aux Aed comme personnels 
temporaires d’enseignement… 
 
Pour la CGT Éduc’action, si le ministre souhaite développer « l’esprit d’équipe » ou « 
l’amélioration du service public de l’Éducation nationale », il doit immédiatement 
abandonner ses contre-réformes qui ont fragmenté l’Institution, sa vision managériale, à 
l’image de la future prime modulable REP+, et instaurer sans attendre un plan d’urgence 
pour l’Éducation et les services publics.  
 
Pour finir, nous souhaitons également rappeler la belle mobilisation des AESH le 3 juin. 
La colère, ou le dépit c’est selon, semble bien légitime pour ces collègues au vu de leur 
salaire, du manque de perspective et de leur sentiment d’être les éternels oubliés de 
l’Éducation nationale.  
 
 
 
 

 


