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Depuis le 5 décembre, notre pays est traversé par un mouvement social de 
grande ampleur en réponse à l’attaque sans précédent de notre système de 
retraite. Avec cynisme, en se prévalant du Conseil national de la Résistance et 
d’une plus grande « équité », le président et son premier ministre ont entrepris 
une opération de démolition qui évacue la question de la répartition des richesses 
pour privilégier l’individualisme et ouvrir la porte à la capitalisation.  
 
Aux côtés du secteur des transports, en grève reconductible depuis 49 jours, 
l’Éducation nationale est particulièrement remarquée dans ce mouvement. 
Comme nous l’avions déjà dénoncé ici, la triple peine constituée d’un blocage à 
14% du PIB, de la fin d’une pension calculée sur les 6 derniers mois et de la 
faiblesse des salaires et des primes engendrera une baisse très nette des futures 
retraites des personnels de l’Éducation nationale. 
 
La CGT Éduc’action appelle à poursuivre le mouvement notamment le 24 janvier, 
date de la présentation du projet de loi au conseil des ministres, en marquant 
cette journée par une grève massive et une grande manifestation 
interprofessionnelle. 
 
Face à cette mobilisation, le gouvernement a tenté de jouer la fracture 
générationnelle et le coup de la revalorisation mais les promesses restent bien 
fumeuses. 
D’une part, cette revalorisation ne concernerait pas tous les collègues, laissant de 
côté les enseignants nés avant 1975 ainsi que les autres catégories de personnels, 
notamment les AESH, les catégories B et C. Nous demandons une revalorisation 
qui commence par le dégel du point d’indice et un glissement de la grille 
indiciaire pour rattraper le décrochage de ces 20 dernières années. 
D’autre part, cette prétendue revalorisation s’effectuerait majoritairement sous 
forme de primes dont le contour des conditions d’attribution reste flou ce qui 
confirme nos craintes de voir le ministère tenter de faire coup double en profitant 
de cette réforme des retraites régressive pour redéfinir les métiers et missions 
dans une direction qui fera baisser le coût du travail en imposant des missions 
supplémentaires et une quotité horaire croissante. En plus de nos retraites, c’est 
donc tout simplement l’avenir de nos métiers qui est en train de se jouer. 
 



Dans ce contexte où les salariés sont contraints d’utiliser la grève pour préserver 
leurs conditions de travail et leurs retraites, nous tenons à dénoncer les pressions 
exercées trop souvent contre les grévistes, à commencer par les violences 
policières mais aussi l’utilisation des intentions de grève dans le 1er degré par 
certains IEN comme devant impliquer nécessairement la grève, difficultés de se 
réunir dans les écoles et les lycées, menaces d’interprétation abusive de l’arrêt 
Omont… 

Les personnels n’ont plus confiance car ils sont pressés dans un étau dont les 
deux mâchoires se nomment austérité budgétaire et contre-réformes dégradant 
conditions d’études et de travail. L’exemple de la mise en place à marche forcée 
de la réforme des lycées et du baccalauréat est à ce titre édifiante. Au delà de 
l’aspect idéologique que nous continuons à dénoncer (fin du diplôme national, 
remplacé par un Bac local qui va encore creuser les inégalités), c’est aussi 
l’impréparation des premières épreuves communes de contrôle continu (E3C) qui 
exaspère les personnels. Stress permanent à cause de programmes trop lourds, 
retards de la Banque nationale de sujets, sujets non conformes au niveau des 
élèves, voire truffés d’erreurs, numérisation des copies avec un coût sanitaire et 
écologique aberrant, conditions de passation qui sont la porte ouverte à une 
fraude massive avec sujets possiblement connus, salles disposées en conditions 
ordinaires avec un seul surveillant, correction en interne...   

Sur ce thème aussi, la vision du ministère en terme de revalorisation des 
personnels est stupéfiante. Les enseignants, qui doivent corriger sans décharge 
de service, toucheraient une indemnité de 50 € par division et par évaluation 
pour les seules épreuves ponctuelles finales, bien en deçà des 5 € par copie au 
baccalauréat, alors même que les E3C sont officiellement considérées comme des 
épreuves d’examen. En l’état en dehors des enseignants et proviseurs, rien n’est 
prévu pour les personnels administratifs et de vie scolaire qui seront très 
certainement appelés à participer à cette organisation.  
   
La CGT Educ’action appelle à supprimer définitivement la session d’E3C du 
deuxième trimestre de première, pédagogiquement inepte et source de stress 
pour les élèves. Elle appelle les personnels à s’opposer à cette première session 
notamment par la grève des surveillances. 

Enfin pour conclure, un mot sur l’ordre du jour de ce CTA et particulièrement sur 
les dotations grandes masses qui une fois de plus sont à la baisse dans les collèges 
et les lycées. L’un des buts de la politique éducative qui est menée dans notre 
pays, bien loin des discours ministériels que plus personne ne croit, est ainsi 
cruellement mis en lumière. 
 

 


