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Ce CTA s’ouvre une nouvelle fois dans un contexte d’extrême tension concernant la 

réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Lors du conseil des ministres de 

samedi dernier censé évoquer la menace d’épidémie au Covid-19, le gouvernement 

en a profité pour utiliser un type particulier de vaccin : le 49-3. La ficelle est très 

grosse et pour dénoncer ce passage en force la CGT a appelé, dans un cadre 

intersyndical, à rejoindre ce jour la manifestation qui partira à 13 h 30 de la place de 

la République pour rejoindre la Concorde.   

L’opinion publique reste majoritairement hostile à ce projet qui a d’abord pour but 

de baisser le montant des pensions et de faire travailler les salariés plus longtemps. 

Pour les personnels de l’Education, le gouvernement lui même reconnaît qu’ils 

seraient particulièrement pénalisés. Souhaitant probablement rassurer les collègues, 

notre ministre a promis des revalorisations salariales « historiques » pour garantir 

un montant de pension équivalent en moyenne à celui des attachés de la Fonction 

publique. Après avoir évoqué 4 pistes de revalorisation en CTM, Jean-Michel 

Blanquer a sorti de son chapeau une 5ème hypothèse face à la presse. Difficile pour la 

CGT Educ’action d’y voir autre chose qu’un grand numéro d’enfumage alors 

qu’aucune loi de programmation détaillée pour répartir les 10 milliards évoqués ne 

semble à l’ordre du jour. Une seule certitude semble se clarifier : des contreparties 

seront exigées des personnels ! Alors que nous continuons de demander la hausse 

immédiate de la valeur du point d’indice et des grilles indiciaires, cette tactique 

ministérielle ne peut que rompre un peu plus la confiance avec les personnels et les 

organisations syndicales. 

 

Ces mêmes organisations syndicales qui se retrouvent carrément sur la touche 

concernant la gestion du mouvement. Même si ce CTA va donner son avis sur les 

lignes directrices (barème et pondération figurant dans la circulaire qui elle n’est pas 

soumise à discussion), nous allons surtout avoir l’occasion de mesurer le recul 

considérable pour les agents que constitue la fin du paritarisme et le fait que chaque 

collègue se retrouve désormais isolé face à l’administration puisque les barèmes de 

l’ensemble des candidats à mutation ne seront désormais connus que d’elle seule, 

ouvrant ainsi la porte à tous les possibles. La loi de transformation de la Fonction 

publique que nous contestons trouve ici un de ses éclairages les plus frappants. 



Concernant encore le lien de confiance avec ses personnels, le ministère n’écoute 

toujours pas les retours du terrain concernant les réformes des lycées (qu’ils soient 

professionnels ou généraux et technologiques). Au sujet des E3C, la pression 

permanente mise sur les élèves et les personnels, la rupture d’égalité et la 

transformation du bac national en diplôme local ne semblent guère soucier le 

ministère qui n’a pour seule réponse qu’une dérive autoritaire. Nous dénonçons les 

violences policières. Nous réitérons notre demande d’annulation de cette session 

d’E3C, d’annulation de toute sanction contre les élèves et les personnels, et la reprise 

des réflexions nationales sur les modalités d’évaluation du baccalauréat. 

 

Enfin, nous déplorons, qu’une fois de plus, les personnels n’aient pas été écoutés 

concernant les travaux à entreprendre au lycée Rabelais. Désormais, il est fermé, 

plongeant plus de 1000 élèves et 200 personnels dans l’incertitude et entrainant 

dans la désorganisation tous les lycées qui vont devoir les accueillir à la hâte. Nous 

souhaitons qu’un point précis soit fait sur cette situation et les perspectives. 


