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Nous tenons d’abord à souhaiter une excellente année 2022 à l’ensemble des 
participants à ce CTA. Force est de constater qu’elle démarre sur les chapeaux de 
roues. La CGT Éduc’action l’espère pleine d’énergie et de luttes gagnantes, avec 
un changement radical sur le plan économique et social et dans notre secteur une 
École mieux dotée, plus égalitaire et émancipatrice. 
 
Cette rentrée de janvier commence, une fois encore, dans une totale confusion. 
L’épisode Omicron de la crise sanitaire menace l’École et ses personnels 
d’explosion face à cet énième protocole qui n’en est clairement plus un. Le 
gouvernement fait de l’Éducation nationale une variable d’ajustement pour que 
l’économie tourne « quoi qu’il en coûte ». 
Garder les écoles ouvertes est une chose, ne pas protéger élèves, personnels et 
familles en est une autre. Positifs, cas contacts et négatifs en sursis se mélangent 
allègrement sans que les mesures réclamées soient prises : masques FFP2 pour 
ceux qui le souhaitent, capteur de CO2, purificateurs d’air, et bien sûr un véritable 
plan d’urgence qui permette de recruter des emplois pérennes dans tous les 
secteurs (enseignants, vie scolaire, médico-sociaux, administratifs, agents…) afin 
de prendre en charge au mieux les difficultés créées par ces deux années de crise. 
 
Aujourd’hui même, les services médico-sociaux sont mobilisés, aux côtés des 
personnels de l’Hôpital, pour obtenir des postes supplémentaires. La création 
nationale de 50 postes d’infirmiers et d’assistants sociaux, sans distinction entre 
les deux catégories est largement insuffisante au regard des besoins ! Pourtant 
l’exécutif n’a de cesse d’évoquer des problématiques nouvelles ou récurrentes qui 
sont avant tout du ressort de ces professionnels : crise sociale due à la situation 
sanitaire, inceste, violences intrafamiliales et conjugales, harcèlement, difficultés 
psychiques, protection des mineurs… 
À Paris, rappelons que plus de 50 établissements ne bénéficient pas de la 
présence d’un service social, faute de postes budgétisés, et 18 établissements se 
trouvent sans infirmier. La proposition de faire appel aux infirmiers volontaires 
déjà en poste pour effectuer une journée de service par semaine dans un autre 
établissement pour une compensation de 150 euros par mois ne peut 
évidemment être une solution. 
 
Vendredi, ce sont les personnels administratifs qui seront mobilisés pour 
s’opposer au projet de loi 3DS. Les adjoints-gestionnaires des collèges et lycées 
sont déjà des interlocuteurs privilégiés de la collectivité territoriale. Donner 



pouvoir d’instruction aux collectivités sur les adjoints-gestionnaires ne facilitera 
pas la mise en œuvre du projet d’établissement. Bien au contraire, avec la mise en 
place d’une double autorité, l’équilibre institutionnel et les choix du conseil 
d’administration seraient rapidement remis en question. La structuration des 
services d’intendance serait fragilisée et soumise aux contraintes propres 
affichées par les collectivités, qui seront tentées d’appliquer, chacune sur son 
territoire, telle ou telle politique, tel ou tel modèle d’organisation. Enfin, avec le 
déploiement du progiciel OP@LE, cette loi exposerait d’autant plus les services à 
des réductions d’effectifs, à une approche bureaucratique et éloignée du terrain, 
et aux risques psycho-sociaux qui en résultent. 
 
Jeudi 20, ce sont les AED qui se mobiliseront, eux aussi pour des postes 
supplémentaires car ils sont surchargés de travail, se voient solliciter pour 
remplir les missions les plus variables et toujours dans des conditions sanitaires 
les plus précaires. Par ailleurs, ils revendiquent toujours l’obtention des primes 
REP et REP+, l’augmentation des salaires et l’obtention d’un vrai statut. 
 
Mais c’est bien sûr ce jeudi, que l’ensemble de la profession, dans un cadre 
intersyndical exceptionnellement large a décidé de dire stop ! Stop au mépris de 
notre ministre qui passe maintenant par la presse régionale pour, la vieille au soir 
de la rentrée, communiquer le nouveau protocole à appliquer dès le lendemain 
matin via un article réservé aux abonnés. Stop bien sûr à une politique éducative 
qui fragilise l’ensemble du système éducatif et ne donne pas vraiment les moyens 
de réussir aux plus fragiles. 
 
Le président Macron a choisi d’entrer en campagne de manière polémique en 
stigmatisant trivialement les 10 % de la population non-vaccinée alors même 
qu’il a soigneusement épargné durant son quinquennat les 1 % les plus riches. 
Les actionnaires du CAC 40 ont vu leurs dividendes augmenter de 30 % et, « en 
même temps », le point d’indice a crû de… 0 %, gelé depuis février 2017. Cela dit 
tout sur la manière dont est traité le service public ! Soumis au nœud coulant de 
l’austérité depuis de trop nombreuses années, il est à la rupture. Olivier Véran 
considère qu’en cette période, « fermer 1 % des lits n’est pas une catastrophe », 
Jean-Michel Blanquer est sur la même ligne puisqu’il poursuit de manière 
inexorable la baisse des moyens alloués en préparant une rentrée de septembre 
avec des DHG encore rabotées. Nous allons en parler lors de ce CTA mais il y avait 
mieux à faire pour enfin permettre à notre jeunesse de compenser les difficultés 
qui se sont accumulées depuis deux ans. 
 
Enfin, avec des salaires en berne et un contexte économique mettant en évidence 
les augmentations des produits de première nécessité, de l’énergie comme de 
l’alimentation, c’est finalement le coût de la vie qui explose. Dans ce contexte, la 
CGT Educ’action appelle les personnels à rejoindre massivement les cortèges 
pour la journée de grève interprofessionnelle du 27 janvier, pour les salaires, 
l’emploi et de meilleures conditions de travail. 


