
 

 

 

 
 
 
 
Madame La Rectrice, mesdames et Messieurs les membres du CTA,
 
Le CTA d’aujourd’hui se tient après le vote à l’assemblée de la loi dite de «
confiance ». Concernant le Sgen
une école de la confiance démontrent une fois de plus que l’École est un terrain de jeu 
idéologique facile. Mais ces jeux ont des conséquences plus que problématiques.
Il ne devait pas y avoir de loi… finalem
inclusive mais aussi l’obligation d’instruction dès trois ans, on peut considérer qu’il y a bien 
une loi Blanquer. Le mantra « École de la Confiance » est de fait contredit par la réalité d’un 
pilotage toujours plus injonctif de l’Éducation N
Le Sgen-CFDT exprime son mécontentement sur la méthode utilisée pour construire ce 
projet de Loi : manque de transparence, dialogue social trop réduit, ajout d’amendements 
deux jours avant l’examen de la Loi par l
sur l’agenda social 2019 qui avait fait notamment de la direction d’école un sujet de 
négociations. 
Alors que les médias se sont focalisés sur des marronniers ou bien des sujets totalement 
secondaires, les citoyennes et citoyens risquent de passer à côté des consé
éducatives réelles et oublier
territoire. Nous considérons qu’il s’agit d’un patchwork sans exposé des motifs unifié… Pour 
le Sgen-CFDT, cette loi donne des recettes toutes faites, conçue de façon jacobine, qui oublie 
que le territoire est divers. 
 
Aujourd'hui,  nous abordons le sujet de la préparation de la rentrée 2019. Le SgenCFDT tient 

à souligner ici les alertes qu’il lance dep

comporte la réforme du lycée en elle

postes. Suppressions qui impactent aussi fortement les collèges. 

Notre académie  rend 58 postes d’enseignants, et 8 po

C’est beaucoup trop !  Les conditions de travail se dégradent d’années en années.

De plus, les HSA sont de plus en plus nombreuses

lycée Maryse Bastié et 18 % au lycée Gay Luss

Les blocs de moyens provisoires augmentent de façon très inquiétante notamment dans les 

zones rurales ce qui les fragilisent d’autant plus.

La rentrée 2019 s’annonce difficile, nous redoutons, des rentrées sans professeur en face 

des élèves dans certaines disciplines

Le contexte de suppression de postes dans toute la France n’est pas un climat favorable de 

gestion des ressources humaines. 

Nous demandons que les collègues touché

reçus rapidement par la DPE ou DRH afin de les aider dans leur mobilité forcée.

Le Sgen-CFDT tient à rappeler son attachement à la conciliation de l’équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie personnelle. C’est ce qui permet

service public. 

 

Madame La Rectrice, mesdames et Messieurs les membres du CTA, 

d’aujourd’hui se tient après le vote à l’assemblée de la loi dite de «
». Concernant le Sgen-CFDT, les débats parlementaires sur le projet de loi pour 

une école de la confiance démontrent une fois de plus que l’École est un terrain de jeu 
idéologique facile. Mais ces jeux ont des conséquences plus que problématiques.
Il ne devait pas y avoir de loi… finalement, devant l’engagement d’avancer sur l’école 
inclusive mais aussi l’obligation d’instruction dès trois ans, on peut considérer qu’il y a bien 
une loi Blanquer. Le mantra « École de la Confiance » est de fait contredit par la réalité d’un 

plus injonctif de l’Éducation Nationale. 
CFDT exprime son mécontentement sur la méthode utilisée pour construire ce 

projet de Loi : manque de transparence, dialogue social trop réduit, ajout d’amendements 
deux jours avant l’examen de la Loi par l’Assemblée. De la part du Ministère, c’est s’asseoir 
sur l’agenda social 2019 qui avait fait notamment de la direction d’école un sujet de 

Alors que les médias se sont focalisés sur des marronniers ou bien des sujets totalement 
es citoyennes et citoyens risquent de passer à côté des consé

r que l’éducation doit être portée par des agents, sur un 
territoire. Nous considérons qu’il s’agit d’un patchwork sans exposé des motifs unifié… Pour 

CFDT, cette loi donne des recettes toutes faites, conçue de façon jacobine, qui oublie 

ous abordons le sujet de la préparation de la rentrée 2019. Le SgenCFDT tient 

à souligner ici les alertes qu’il lance depuis plusieurs mois maintenant sur les risques que 

rte la réforme du lycée en elle-même et dans un cadre de suppression

postes. Suppressions qui impactent aussi fortement les collèges.  

rend 58 postes d’enseignants, et 8 postes d’administratifs dont 3 d’ITRF.

Les conditions de travail se dégradent d’années en années.

De plus, les HSA sont de plus en plus nombreuses : nous arrivons à des taux de 19 % pour le 

lycée Maryse Bastié et 18 % au lycée Gay Lussac par exemple. 

Les blocs de moyens provisoires augmentent de façon très inquiétante notamment dans les 

zones rurales ce qui les fragilisent d’autant plus. 

La rentrée 2019 s’annonce difficile, nous redoutons, des rentrées sans professeur en face 

dans certaines disciplines et dans certains petits collèges. 

Le contexte de suppression de postes dans toute la France n’est pas un climat favorable de 

gestion des ressources humaines.  

andons que les collègues touchés par une mesure de carte scolaire puissent être 

rapidement par la DPE ou DRH afin de les aider dans leur mobilité forcée.

CFDT tient à rappeler son attachement à la conciliation de l’équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie personnelle. C’est ce qui permet de garantir l’efficacité de notre 
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