
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madame La Rectrice, mesdames et Messieurs les membres du CTA, 
 
 
 
Aujourd'hui c'est dans un climat social dégradé que nous nous réunissons. 
 
La France est une démocratie dans laquelle chacun doit assumer ses 

responsabilités. Les corps intermédiaires portent les revendications des agents et 
des usagers et le gouvernement est sensé respecter ces corps intermédiaires et 

mettre en place un dialogue social réel et constructif. 
 
Dans le projet de loi de finance 2019, le gouvernement supprime des postes 
d’enseignants du second degré et d’administratifs dans les services déconcentrés, 
il prévoit de réduire le nombre de professeurs stagiaires, il ne crée pas de postes 
de personnels de santé (médecins et infirmiers-infirmières), de personnels de 
service social, de personnels de vie scolaire, de personnels qui œuvrent au conseil 
en orientation et en suivi des difficultés d’apprentissage, puisqu’il n’est pas prévu 
d’augmenter le nombre de psychologues de l’éducation. Il ne prévoit pas non plus 
d’augmenter le nombre de personnels d’encadrement, que ce soit pour les 
personnels de direction ou pour les corps d’inspection. Pour le Sgen-CFDT, ces 
suppressions et ces non-créations rendent non soutenables les politiques mêmes 
qu’entend mener le ministre. Comment améliorer la gestion des ressources 
humaines et la mener plus en proximité ? Comment faire face aux enjeux de 
l’accompagnement à l’orientation tout au long de la scolarité secondaire ? 
Comment réaliser enfin, non seulement les rendez-vous de carrière mais aussi 
l’accompagnement professionnel dans de bonnes conditions pour tous les agents 
concernés ? Comment mieux mettre en œuvre le parcours de santé des élèves ? 
 
Les suppressions de postes et non-créations, alors que les missions sont nombreuses 

et importantes, vont intensifier le travail des personnels et donc dégrader leurs 

conditions de travail 
 
Concernant la réforme du lycée, depuis quelques semaines, des lycéens et 
lycéennes se mobilisent notamment pour demander une autre politique éducative 
et une autre politique de la jeunesse. Pour le Sgen -CFDT cette mobilisation est 

l’expression d’un malaise général lié à un grand sentiment d’incertitude et 
d’injustice. L’absence de mesures significatives pour améliorer et mieux 
accompagner des parcours d’études et de formation des jeunes, le discours 
persistant sur le niveau qui baisse et la supposée perte des valeurs républicaines, 
l’annonce de la mise en œuvre d’un service national universel coûteux sont autant 



de messages dévalorisants pour la jeunesse. La réforme du lycée bâclée et ses 

incohérences majeures sont autant de sources d’inquiétude légitimes pour les 
lycéens et les lycéennes mais aussi pour les parents et les personnels. Le Sgen-

CFDT fait savoir depuis plusieurs mois que certains choix ne sont pas à la hauteur 
d’une politique ambitieuse pour la jeunesse. 
 

Pourtant le lycée doit être réformé afin de s’adapter aux nouveaux programmes de 
collège mais aussi pour permettre à tous les élèves d’avoir de l’ambition. Le 
baccalauréat n’est aujourd’hui plus qu’un barrage coûteux pour celles et ceux qui 
sont déjà en grande difficulté, et il ne valorise en aucun cas des compétences à 
suivre des études supérieures. Les personnels comme les familles attendent que la 
réforme choisie par le ministre soit mise en place, nous ne pouvons les laisser dans 
l’incertitude, source d’instabilité. Cependant, il est nécessaire que chaque élève, 
quelle que soit son origine sociale ou géographique, ait la possibilité de trouver 
près de chez lui des enseignements qui correspondent à son projet. C’est le seul 
message qui permettra d’apaiser les lycéens. 
 
 
 

Je vous remercie pour votre attention. 


