
 

Déclaration liminaire au CTA du lundi 14 octobre 2019 

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

La rentrée de septembre 2019 a vu la mise en place de la réforme du 
baccalauréat. Nos élèves de première ont donc choisi différents 
enseignements de spécialité. Dans plusieurs lycées, la rentrée a été 
mouvementée entre les problèmes d’emploi du temps et de manuels 
scolaires. Dans certains établissements de l’académie, les élèves ont 
des emplois du temps avec une grande amplitude horaire et trop peu 
de temps pour déjeuner. De plus, rares sont les établissements où les 
élèves ont un endroit adapté pour travailler seul ou en petits groupes 
afin de s'avancer dans leurs devoirs. Nous risquons de voir dans peu de 
temps nos élèves très fatigués. Ce n’est pas mettre nos futurs 
bacheliers dans de bonnes conditions. La fatigue est aussi présente 
chez de nombreux personnels enseignants, administratifs, de direction, 
car ceux-ci ont pris sur leur temps de récupération estival afin de 
préparer une rentrée qui s'est globalement bien déroulée, malgré les 
interrogations, grâce à leur professionnalisme. 

Par ailleurs, nous pouvons constater que le nombre d’HSA est de plus 
en plus élevé : la multiplication des compléments de service a sans 
doute contribué à cette hausse. Le Sgen-CFDT souhaite souligner que la 
dégradation des conditions de travail qui en résulte est réelle et doit 
être mieux prise en compte, notamment lorsque des collègues se 
rendent dans trois établissements, parfois dans la même journée. Le 
service rendu alors à l'élève et aux familles s'en trouve altéré. 

Enfin, nous nous inquiétons du recul de la filière technologique par 
rapport à la filière générale, alors même que les investissements de la 
Région Nouvelle Aquitaine pour ces filières sont considérables. Il nous 
semble qu'un trop grand décalage entre les orientations nationales et 
régionales ne peut que porter préjudice aux familles. Il serait sûrement 
préférable d'œuvrer dans la même direction pour mieux lutter contre 
le décrochage scolaire et pour que les nouvelles générations réussissent 
leur entrée dans la vie professionnelle.


