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TRAVAIL ! C’est le mot qu’a choisi de marteler le président Macron lors de 
son allocution du 9 novembre. Ignorant que les gains du capital avait 
explosé depuis son élection (à titre d’exemple le CAC 40 a bondi de plus de 
30%), il a préféré stigmatiser les privés d’emplois et prévenir que le recul 
de l’âge de départ en retraite allait revenir rapidement sur le tapis. 
 
L’annonce d’une 3ème dose de vaccin ne protègera, ni de l’exonération 
croissante des cotisations sociales qui tarit les ressources de notre système 
de protection collective, ni des aides massives qui sont versées sans 
contreparties aux entreprises, y compris celles qui licencient. 
 
Si le travail est valorisé, cela reste du pur affichage car les salaires eux ne 
suivent pas. La hausse des tarifs de l’énergie et de nombreux produits de 
première nécessité rabote une nouvelle fois le pouvoir d’achat des citoyens 
et ne pourra être compensée par la faiblesse de la « prime inflation ».  
L’argent doit être utilisé pour l’augmentation générale des salaires et ne pas 
profiter uniquement aux actionnaires ! Pour la Fonction publique cette 
augmentation doit passer d’abord par le dégel du point d’indice. 
 
Nous savons que tout cela relève de la politique nationale mais ces choix 
politiques ont des conséquences sur l’Éducation. La crise COVID a mis en 
évidence que notre secteur est essentiel, non seulement pour former les 
générations futures mais également pour permettre aux autres secteurs de 
créer des richesses. Aujourd’hui les personnels en ont assez d’être parmi les 
plus mal rémunérés de l’OCDE et demandent à être payés à hauteur de leur 
utilité sociale.  
 
Bien que la CGT Éduc’action ait demandé à de multiples reprises un plan 
d’urgence pour l’Éducation nationale, elle n’a pas été entendue et notre 
École reste sous dotée. Pourtant notre ministre rend 75 millions à Bercy 
alors que partout les besoins sont criants : rien n’est fait pour les élèves en 
situation de handicap et leurs accompagnants, rien n’est fait pour 
l’enseignement professionnel.  
 



 
Nous savons que cela relève de choix politiques effectués rue de Grenelle ou 
à l’Elysée mais ces choix ont des conséquences dans notre académie. Tel 
collège manque cruellement d’AED mais se verra refuser une dotation 
complémentaire de 0,5 ETP car l’enveloppe est vide. Tel lycée général se 
voit refuser l’ouverture d’un groupe de spécialité alors que les effectifs sont 
pourtant pléthoriques. Cette décision pousse à une sélection sévère, aux 
antipodes de la grande possibilité de choix tant vantée par les concepteurs 
de la réforme.  Le ministre prétend revaloriser la voie professionnelle, mais 
tout est fait pour favoriser l’apprentissage sans inclure les élèves les plus 
défavorisés. 
 
Dans toutes les écoles et établissements, la même pénurie d’AESH dont le 
recrutement est rendu bien difficile par la faiblesse des salaires, le manque 
de statut et la dégradation de travail liée à la mise en place des PIAL. Et 
partout aussi, des collègues non-titulaires non reconduits, parfois à 
quelques mois de la CDIsation, par le simple fait que des postes ont été 
supprimés alors que les besoins d’aides et de soutien sont immenses. 
 
Autre sujet de mécontentement pour les personnels, le ministère poursuit 
sa marche en avant et renforce la mise sous pression à travers le Projet 
Local d’Évaluation au lycée qui, prétend pallier la casse du cadre national 
du Baccalauréat en imposant un corsetage et une uniformisation des 
pratiques pédagogiques par un contrôle continu qui pervertit le sens 
formateur de l’évaluation. De la même manière, dans le 1er degré, la 
modification de la place des directeurs et directrices à travers la loi Rilhac 
inquiète les collègues qui voient bien le changement profond que cela va 
impliquer dans le fonctionnement des écoles. 
 
Enfin, alors que la période est à l’installation des conseils d’administration 
dans les EPLE, les collègues découvrent les effets de deux décrets. L’un 
obscurcit le rôle voire l’existence de la commission permanente et l’autre 
donne aux chefs d’établissement le droit de fixer seul l’ordre du jour. C’est 
clairement une réduction des droits des représentants élus de la 
communauté éducative. On retrouve ici la même logique qu’avec la loi de 
transformation de la Fonction publique qui fragilise les représentants 
syndicaux en supprimant les CAP et fusionnant les CT avec les CHSCT. Dire 
que l’on promeut la « gestion de proximité » et le dialogue social est une 
chose, le faire en est une autre. Aujourd’hui les personnels sont désabusés 
car ils voient bien que les éléments de novlangue mis en avant imposent 
toujours moins de moyens et toujours plus de dirigisme. 
 


