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Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs les membres du CTA,

Le contexte actuel rappelle, pour ceux qui pouvaient encore en douter, qu’une société ne
peut  être  une simple juxtaposition  d’intérêts  particuliers,  et  que des  corps  intermédiaires,  quels
qu’ils soient, sont utiles. Cela montre aussi qu’il est crucial que la dialogue social vive et permette
des avancées concrètes. Nous, représentants du Sgen-CFDT, agirons au cours de ce mandat comme
nous l’avons toujours fait, dans l’intérêt des collègues, avec pragmatisme sans être opposants de
principe, en assumant notre rôle de contre-pouvoir et de contributeurs à l’intérêt général.

Nous souhaitons évoquer plusieurs points de l’ordre du jour, puis nous aurons des questions
plus  précises  au fur  et  à  mesure de  la  séance.  Nous sommes avant  tout  très  inquiets  face  aux
conséquences des suppressions de postes.

Pour les moyens 1er degré, nous désapprouvons le fait que les dédoublements de CE1 en
REP et REP+ se fassent au détriment des PDMQC (Plus de maîtres que de classes).

Pour  les moyens 2nd degré,  nous dénonçons des  chiffres  mensongers.  En effet,  le  « +1
poste » annoncé cache une réalité tout autre : 99 postes sont en fait supprimés. Certes des HSA
(heures  supplémentaires)  sont  ajoutées,  mais  le  Ministère  comme le  Rectorat  doit  assumer  les
suppressions de postes effectives.

C’est  dans  ce  contexte  qu’est  annoncé  un  prochain  décret  instituant  la  2ème  HSA
obligatoire.  Le Sgen-CFDT s’oppose fortement  à  ce projet.  C’est  une dégradation  majeure  des
conditions  de  travail  des  enseignants,  ainsi  que  des  conditions  d’enseignement  et  donc
d’apprentissage  pour  les  élèves.  Pour  augmenter  le  pouvoir  d’achat,  c’est  une  grave  erreur
d’imposer des heures supplémentaires, qui sont en fait moins payées que des heures normales. Il
faut  au  contraire  revaloriser  les  salaires,  et  créer  des  postes  pour  diminuer  la  précarité  des
contractuels.

Les  suppressions  de  postes  touchent  également  durement  les  postes  administratifs  et
techniques. Nous dénonçons une nouvelle dégradation des conditions de travail de ces personnels,
et une atteinte de plus aux services publics.
Comme chaque année vous nous donnez les Dotations horaires (DG) des lycées en séance. D’une
part, c’est évidemment trop court pour pouvoir réagir efficacement. D’autre part, nous souhaitons
pour l’an prochain la tenue d’un Groupe de travail portant sur le mode de calcul et de répartition des
Dotations horaires. La transparence est un gage d’efficacité pour tous. Il semble que cette année, la
“marge  horaire”  soit  destinée  à  servir  à  tellement  de  dispositifs  différents  (options,  sections
spécifiques, enseignements de spécialité à petits effectifs, etc.) que les heures à effectifs réduits et
l'accompagnement personnalisé risquent d’en pâtir.

Venons  en  aux  réformes  des  lycées.  Qu’il  s’agisse  du  lycée  professionnel  ou  du  lycée
général et technologique, ces réformes sont trop précipitées et manquent cruellement de moyens.
Nous  rappelons  la  demande  du  Sgen-CFDT  d’un  report  de  la  réforme  du  lycée  général  et
technologique. Cette précipitation est dommageable avant tout pour les élèves et les familles, qui
manquent d’informations concrètes sur l’orientation et les parcours jusqu’au supérieur. Et bien sûr
elle est dommageable pour les personnels. D’une part dans les services administratifs qui doivent
gérer ces nouveautés. D’autre part pour les équipes des lycées qui sont dans une grande incertitude
déstabilisante,  et  qui  ne sont  pas  suffisamment  associées  aux décisions.  Nous reviendrons  plus
précisément  sur  les  situations  au  cours  de  la  séance.  Mais  nous  tenons  à  signaler  le  lycée  de
Villefontaine,  dont  les  personnels  sont  en  grève  aujourd’hui,  ainsi  que  le  lycée  de  Pont  de
Beauvoisin, où des actions sont conduites toute cette semaine.
Nous vous demandons depuis début novembre l’officialisation d’une journée banalisée dans chaque
lycée (professionnel, polyvalent, général, technologique). Vous ne nous avez toujours pas répondu
concrètement ; or c’est maintenant que cette journée est nécessaire, pour que les équipes préparent
l’organisation de la rentrée et des nouveaux enseignements.


