
                              

 

Le 15 janvier 2020, 

 

Madame la Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Le mois de janvier marque, chaque année, la préparation de la rentrée dans notre académie. Cette année est 

cependant particulière à plus d’un titre. 

Lors du CTM du 18 décembre 2019, le Ministère a confirmé la suppression de 63 postes dans notre 

académie, alors que nos établissements accueilleront dans le second degré près de 1000 élèves 

supplémentaires. Nos organisations syndicales refusent de cautionner une politique qui, sous couvert d’une 

priorité au premier degré, supprime encore cette année des postes et dégrade les conditions d’études de 

nos élèves et nos conditions de travail avec une augmentation des heures supplémentaires. 

Ces annonces de dégradations se tiennent dans le contexte de mobilisations interprofessionnelles 

exceptionnelles et l’ouverture de discussions sur une revalorisation floue des salaires des enseignants, 

laissant les autres personnels de l’éducation nationale sur la touche. Notre Ministre a annoncé pour l’année 

2021 une enveloppe de 500 millions d’euros pour quelques 800 000 enseignants, alors que ce gouvernement 

a commencé par geler le point d’indice de la Fonction publique et reporté les mesures salariales du 

gouvernement précédent. En contrepartie,  le Président Macron a annoncé le 3 octobre dernier une 

nécessaire « évolution de nos métiers » et donc un alourdissement de notre charge de travail. 

Ce mois de janvier est également celui des premiers E3C du nouveau bac. Nos organisations 

syndicales dénoncent les problèmes d’organisation, la lourdeur de la procédure, les inégalités de conditions 

de passage et de traitement entre établissements et donc entre élèves et demandent solennellement de 

renoncer à cette session des E3C. 

Enfin s’est ouvert ce 15 janvier la consultation des barèmes pour le mouvement interacadémique, 

premier mouvement dans le cadre de la Loi dite de transformation de la Fonction publique dont plusieurs 

mesures sont destinées à réduire les droits des personnels et à faire taire leurs représentants. 

Pour toutes ces raisons, nos organisations syndicales ne participeront pas au Comité technique 

académique du 17 janvier 2020. 

Veuillez croire, Ma dame la Rectrice, en notre profond attachement au service public d’éducation. 
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