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Nous tenons à débuter cette déclaration en marquant notre soutien aux personnels du 
service social. La crise sanitaire n’a fait qu’accentuer leur importance cruciale dans 
l’Éducation nationale. Le ministère les a d’ailleurs remerciés pour le travail effectué 
depuis 2 ans mais cela ne suffit pas. 
Face à la dégradation des conditions de travail les professionnels des services sociaux 
sont épuisés et mobilisés ce jour. Ils demandent que des postes soient créés pour couvrir 
l’ensemble des établissements.  
 
Nous tenons également à apporter notre soutien aux habitants de la Guadeloupe, où l’on 
assiste, depuis le 15 novembre, à une mobilisation de forte ampleur. L’obligation 
vaccinale et la suspension des personnels soignants non vaccinés passent très mal, ce 
qui devrait d’ailleurs inciter le gouvernement à marcher sur des œufs concernant le 
passage en force sur la vaccination. Dans les faits, la grève générale éclate aussi pour des 
raisons bien plus profondes, sur un terreau d’exclusion sociale. La CGT Éduc’action 
apporte son soutien à la population guadeloupéenne en lutte et demande au 
gouvernement de déployer des moyens pour que les populations des territoires d’Outre-
Mer puissent enfin vivre dignement. 
 
A Paris aussi, avec la flambée entre autres des prix de l’énergie, l’inflation est passée au-
dessus des 2 %. Le pouvoir d’achat est donc la première préoccupation de la population 
et l’idée qu’il faille rapidement augmenter les salaires devrait faire son chemin. Nous 
rappelons qu’un dégel puis un rattrapage de la valeur du point d’indice sont 
indispensables. 
En ce début de campagne, il semble pourtant plus pratique de parler insécurité ou 
immigration. Les médias étant saturés d’échanges qui proposent une vision surréaliste 
de notre société hésitant simplement entre droite-extrême et extrême-droite. La CGT a 
toujours combattu, combat et combattra cette idéologie décliniste et nauséabonde. 
 
Dans notre secteur de l’Éducation, les sources de mécontentements demeurent 
nombreuses. Les collègues du 1er degré sont toujours farouchement opposés à la loi 
Rilhac qui modifie en profondeur le sens du métier en instituant des rapports de 
hiérarchie dans l’école. Concernant les remplacements, les brigades sont affectées sur 
des remplacements longs alors que les contractuels récemment embauchés font les 
remplacements courts. 
 
Pour les AED, la crise sanitaire a souligné la dégradation continue du service public 
d’Education et des conditions de travail. La CGT Éduc’action a soutenu la mobilisation du 
2 décembre et revendique : la création massive de postes, une hausse salariale de 400€, 
le versement des indemnités REP et REP+, la réduction des horaires de travail basés sur 



un service hebdomadaire de 20h réparti sur 37 semaines, la titularisation pour celles et 
ceux qui le souhaitent dans la Fonction publique, avec la création d’un corps de 
catégorie B, en plus du retour d’un statut amélioré d’Etudiant-Surveillant. Tout cela est 
bien éloigné du texte donnant la possibilité aux AED d’effectuer des heures 
supplémentaires pour pallier la non-prise en charge par des remplaçants des absences 
de courte durée.  
 
Toujours concernant la précarité, bon nombre de collègues non-titulaires se retrouvent 
sans poste. Cela prend des proportions désastreuses en mathématiques où la réforme du 
lycée produit ses effets. En plus de l’aspect RH qui implique un plan social à bas-bruit, 
l’absence des maths dans le tronc commun place une grande partie des élèves devant un 
choix cornélien : s’en passer au risque de se le voir reprocher (via Parcousup) au 
moment de l’accès au supérieur ou bien s’y lancer et subir le tri organisé pour l’accès à 
ces spécialités. La CGT Éduc’action demande que les mathématiques soient dans le tronc 
commun, en attendant l’abrogation de cette réforme du Lycée.  
 
Les économies touchent également le supérieur qui ferme certaines portes à des élèves 
pourtant en demande criante d'accompagnement. C'est le cas par exemple de 
l'hypokhâgne du lycée Victor Hugo, qui compte majoritairement des élèves du nord-est 
parisien ou de banlieue, dont 25 % de boursiers, et qui fait encore le plein cette année 
avec 46 élèves. Cette hypokhâgne, la toute première historiquement avec une section 
d'études théâtrales, contribue à la nécessaire ouverture sociale des CPGE littéraires. 
Nous demandons, aux côtés des plus de 5 000 personnels de l'Éducation nationale ou de 
la Culture, élèves, anciens élèves et parents qui ont signé la pétition en défense de cette 
CPGE, d'annuler cette décision de fermeture de même que les CPGE parisiennes 
ouvertes socialement (comme la prépa ECG du lycée Rodin). 
 
Concernant la voie professionnelle, la carte des formations à l’ordre du jour se contente 
de créer quelques mentions complémentaires, des FCIL (Formation Complémentaire 
d’Initiative Locale) et des BTS, mais ferme des sections de CAP et de Bac pro. Elle est loin 
de traduire la volonté affichée du ministère de développer cette voie.  
 
Concernant le projet de loi 3DS (Différenciation Décentralisation Déconcentration 
Simplification) qui veut mettre sous la tutelle de la collectivité territoriale les agents 
gestionnaires, il ne fera qu'accroître leurs difficultés. En effet, trop souvent la collectivité 
territoriale met un frein à leurs missions en tardant à  financer les travaux, les 
équipements pédagogiques ou sanitaires. La CGT Éduc’action refuse la mise en place 
d'un pouvoir d'instruction des collectivités sur les agents gestionnaires des EPLE. 
 
Concernant les futurs agents de proximité  RH, on peut légitimement s'interroger tant 
sur leur formation que sur leur rôle exact ou sur leur périmètre d'action. 
 
Pour finir, les déclarations du Premier ministre hier soir ne peuvent qu'inquiéter les 
personnels, les élèves et leurs parents, alors que nous sommes en pleine 5ème vague, la 
seule mesure prise par le gouvernement sera d'imposer le port du masque pendant les 
récréations. Est ce réellement un moyen sérieux d'arrêter la contamination dans les 
écoles ? 
 


