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Une nouvelle fois, le dernier CTA, prévu initialement le 28 mai, a dû être légitimement 
reporté suite à la mobilisation des personnels contre les réformes en cours. À l’appel 
d’une intersyndicale régionale des rassemblements se sont en effet tenus devant 
l’Assemblée nationale et devant le Sénat  pour contester respectivement le projet de loi 
de transformation de la Fonction publique et la réforme de la voie professionnelle. 
 
Le degré de mécontentement de la profession reste très élevé sur une période inédite 
par sa durée et par l’amplitude du champ de la contestation. 

C’est d’abord la défense du service public qui anime les personnels et usagers en lutte. 
La mobilisation du 9 mai contre le projet de réforme de la Fonction publique a déjà 
rappelé la nécessité pour le plus grand nombre, et plus particulièrement pour les 
catégories sociales les plus fragiles, de maintenir une Fonction publique de qualité.  
Pourtant, comme avec chacune de ses lois, le gouvernement maintient les mêmes 
orientations politiques et se contente de mettre en place un plan de communication à 
destination du grand public, qui, pense-t-il, l’exonère de répondre à l’urgence sociale et 
aux revendications des personnels. Mais les suppressions de postes, la 
contractualisation massive des recrutements, la suppression des CAPA et la fusion des 
CT et CHSCT pour affaiblir les contre-pouvoirs que sont les syndicats, ne sont pas des 
« mesurettes » mais bien un plan d’ampleur qui va remettre en cause les grands 
principes que sont l’égalité de traitement et l’indépendance des fonctionnaires.  

Dans l’Éducation, la CGT Éduc’action estime que la politique du ministre accentue les 
inégalités territoriales et institutionnalise un peu plus le tri social. La loi ORE et les 
réformes des lycées sont de parfaites illustrations de ces attaques idéologiques et 
budgétaires. 

La loi « pour une École de la confiance » a encore été aggravée par le Sénat. Le petit jeu 
des amendements a fini par transformer le projet de loi en un fourre-tout régressif. 
L’autoritarisme est confirmé avec l’article 1, de même que le principe d’une école à deux 
vitesses avec les EPLEI et le transfert de toujours plus d’argent public vers 
l’enseignement privé. Mais, en plus, l’article 8 prévoit sous couvert d’expérimentation la 
possibilité d’annualiser le temps de travail et l’article 14bis voudrait imposer la 
formation continue des enseignants pendant les vacances.  Cette loi va, une fois de plus, 
dégrader les conditions de travail des personnels et leur faire perdre le sens « du 
métier ». La place des directeurs dans le 1er degré, clairement pensés comme des 
supérieurs hiérarchiques et celle des AED, possibles variable d’ajustement pédagogique 
en disent long sur la vision du ministère alors qu’« en même temps », la médecine du 
travail des enseignants attendra, de même que l’augmentation des salaires ! 
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Cette loi est malheureusement à l’image de la politique éducative actuelle qui, de la 
maternelle à l’université dégrade les conditions d’études des élèves et les conditions de 
travail des personnels. La situation des AESH révèle les failles inadmissibles de l’école 
inclusive. Nous serons particulièrement vigilants à la mise en place des PIAL qui 
permettent de suivre plus d'élèves avec moins d'AESH et donc de faire des économies. 
Les AESH auront encore moins de temps disponible pour l'inclusion des jeunes, leur 
précarité reste maximale et le salaire même pas minimal. 
 

Dans les lycées, qu’ils soient professionnels ou généraux et technologiques, la colère est 
grande, à la fois chez les enseignants et chez les parents, car tous constatent que si rien 
ne change, la rentrée va se faire dans des conditions déplorables avec à terme une valeur 
du Bac dégradée, un tri social des élèves renforcé, le bourrage des classes, des examens 
permanents pour les élèves, source de stress, des programmes élitistes ou 
idéologiquement orientés et la concurrence de tous contre tous. 

 
Face au rouleau compresseur ministériel, la mobilisation continue et la CGT Éduc’action 
va poursuivre son travail de construction des suites de ce mouvement au niveau 
parisien et national, dans un cadre intersyndical le plus large possible. Elle s’engagera 
dès demain dans d’autres initiatives pour faire enfin entendre ses revendications. 
Devant la gravité de la situation, elle appelle, avec d’autres organisations syndicales, à la 
grève le 17 juin et à la  poursuite des mobilisations, pour le retrait des réformes des 
lycées et du baccalauréat, pour le retrait des projets de loi « Ecole de la confiance » 
et  « Fonction publique » et pour une revalorisation des rémunérations. 
 
 


