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Une nouvelle fois, la CGT Éduc’action va de buter cette de claration en rappelant que la crise 
sanitaire aurait dû être l’occasion d’e laborer un plan d’urgence pour recruter des personnels 
avec des emplois statutaires afin de mieux prendre en charge les difficultés d’apprentissages 
apparues lors de la pandémie COVID. Cela aurait permis d’améliorer les conditions d’étude 
des élèves et de travail des personnels. Malheureusement, le logiciel comptable du ministère 
a continué de fonctionner, comme si rien ne s’était passé. Comme à l’Hôpital où l’on  continue 
à fermer des lits, les moyens attribués au service public d’Éducation sont revus à la baisse et 
aucun plan de titularisation des personnels précaires n’est envisagé. Même si le ministre 
repeint son bilan en arrangeant les chiffres à sa convenance, rappelons que durant ce 
quinquennat, la part des dépenses pour l’Éducation nationale dans le PIB a baisse  de 6,8% à 
6,6%.  
 
Les conséquences de cette politique sont bien visibles avec les DHG qui sont globalement en 
baisse sur l’académie. Que ce soit dans les collèges, dans les lycées généraux et 
technologiques ou dans les lycées professionnels, les motions remontent qui refusent ce 
nouveau coup de rabot.  
 
En collège, la réforme arrive encore à produire quelques économies même si on arrive 
progressivement au bout du processus. En supprimant chaque année un dédoublement par 
ici ou un projet par là, on finit par siphonner les marges. 
 
En LGT, l’un des buts de la réforme apparaît trop clairement en pleine campagne électorale. 
En supprimant les mathématiques du tronc commun, Jean-Michel Blanquer prévoyait de 
s’éviter une crise du recrutement et de renforcer l’aspect élitiste joué par la discipline. Un 
programme exigeant pour les uns, rien pour les autres. Avec ce traitement binaire, les 
milieux populaires et les filles désertent la spécialité faisant sonner bien creux les beaux 
discours sur la réduction des inégalités sociales et la recherche de l’égalité femmes-hommes. 
Cédric Villani lui-même, dont le nom a pourtant été copieusement utilisé, prend ses distances 
avec une réforme qui diverge assez brutalement du rapport qu’il avait rédigé avec 
l’inspecteur général Charles Torossian. Notre ministre parle d’aménagements pour tenter de 
calmer les inquiétudes qui remontent de toutes parts face à l’effondrement d’une culture 
commune en mathématiques qui soit de bon niveau et offerte à toutes et tous. Sa mission 
relève de la quadrature du cercle car c’est le cœur même de sa réforme qui est ainsi 
clairement remis en cause : organiser le tri social et scolaire en vantant une large ouverture 
qui se referme comme un piège nommé Parcoursup sur les peu informés ou mal préparés. 
Les lycées professionnels, au delà des discours ne sont clairement toujours pas une priorité 
pour le ministère. Ils restent sous-dotés et sous-financés. 
Les heures indiquées dans les textes règlementaires ne sont pas systématiquement 
garanties, notamment pour ce qui est des heures de co-intervention et de chef-d’œuvre. En 
plus de s’attaquer aux contenus de formation, la Transformation de la Voie Professionnelle a 
aussi un aspect comptable. En supprimant l’équivalent de 4 à 6 semaines de cours pour les 
CAP et de 8 à 11 pour les Bacs professionnels, ce sont encore des postes qui sont supprimés. 



Dans un contexte scolaire très dégradé depuis 3 ans, ces économies réalisées sur le dos des 
personnels et des élèves ne sont pas acceptables ! 
Dans le même temps, l’assèchement des ressources budgétaires des lycées professionnels se 
poursuit. Alors qu’en 2014, la part barème de la taxe d’apprentissage était déjà passée de 
41% à 23%, la loi Pénicaud de septembre 2018 a achevé le sous-financement des lycées 
professionnels en faisant passer la part hors quota, rebaptisée solde de la taxe 
d’apprentissage, de 23% à 13%, les 87% restant allant à l’apprentissage. Ainsi, en 2022 ce 
sont plus de 20 millions d’euros que les lycées pro et technologiques ne percevront pas. 
Simultanément, le gouvernement vient de proroger, jusqu’en juin 2022, les aides de 5000 
euros et de 8000 euros accordées pour l’embauche d’un apprenti. On voit quelles sont ses 
priorités !  
Enfin, alors que le ministre vient, grâce à la mobilisation du 13 janvier, d’annoncer les 
aménagements des examens pour les lycéens de la voie générale et technologique, il n’a 
consenti pour celles et ceux de la voie pro qu’une réduction du seuil de semaines de PFMP 
pour la validation des diplômes. Pourtant les lycées professionnels sont, comme les autres, 
actuellement très désorganisés. Il semble urgent de procéder à des adaptations des épreuves 
d’examen pour garantir l’égalité entre les élèves. En effet, en fonction du diplôme préparé, du 
type d’épreuves prévues (ponctuelles, écrites, orales), et des disciplines (générales, 
professionnelles) des allégements de programme ou des aménagements dans l’organisation 
des épreuves sont tout autant indispensables. 
 
Dans tout le 2nd degré, les personnels déplorent l’augmentation constante du nombre 
d’heures supplémentaires au détriment des heures postes, ce qui dégrade les conditions de 
travail des enseignants, met certains postes sous tension et  ne répond en rien à la nécessaire 
augmentation des salaires dans un contexte inflationniste et de gel du point d’indice. 
 
Les collègues se plaignent d’être au bout du rouleau avec l’impression qu’ils ou elles 
n’avaient jamais vu leur conditions de travail se dégrader à ce point. Il reste encore deux 
semaines avant les vacances d’hiver et dans bien des endroits la situation est extrêmement 
tendue, notamment en vie scolaire et dans les infirmeries. 
 
La réponse institutionnelle qui vise à intensifier la précarisation dans l’Education nationale 
est complètement inadaptée. Tous les métiers sont désormais touchés ainsi que tous les 
degrés. L’augmentation massive du nombre de contractuels, comme on le verra lors de 
l’étude du bilan social, génère d’inévitables revendications statutaires, salariales et de 
conditions de travail. L’exemple des AESH, rassemblés encore ce jour à proximité du 
ministère est à ce titre plus qu’éclairant. 
 
C’est bien l’esprit de la loi de transformation de la Fonction publique qui pose problème en 
générant également de l’énervement chez les collègues qui se retrouvent mal informés sur 
les barres de promotion ou de mutation comme nous le verrons avec l’étude des lignes 
directrices de gestion. Dans une société qui réclame davantage de démocratie, la suppression 
des CAPA ne cesse d’interroger car elle rend le suivi de carrière moins transparent, fragilise 
voire rompt le lien de confiance avec l’institution et au final diffuse un climat de « bon 
vouloir » de l’employeur qui participe aussi à la montée des confusions que savent 
parfaitement utiliser les idéologues des droites extrêmes et des extrêmes droites. 
 
Et enfin cette loi porte en elle l’intrusion des collectivités territoriales à l’image de l’article 41 
de la loi 3DS que le gouvernement continue de vouloir imposer malgré les oppositions des 
personnels. 
 


