
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL
SYNDICAT GENERAL DE L’EDUCATION NATIONALE

MIDI-PYRENEES

SECTION du TARN-et-GARONNE

SGEN-CFDT 82 - 23,Grand’Rue Sapiac - 82 008 Montauban.
Tél. 05 63 63 26 80 / 06 06 41 03 94 - fax : 05 63 63 49 07 82@sgen.cfdt.fr

Déclaration CDEN du 6 septembre 2018

Monsieur le Préfet, monsieur le Directeur, mesdames et messieurs les membres du
CDEN

Quatre jours après la rentrée de pratiquement 50 000 élèves dans le Tarn et Garonne,
une semaine après la rentrée d’environ 3 000 personnels travaillant au sein d’une
communauté éducative Tarn-et-Garonnaise, c’est au tour des organisations syndicales
de faire leur rentrée officielle avec 2 instances aujourd’hui.

Soucieux de s’appuyer sur les directives ministérielles, le Sgen-CFDT 82 fera une
déclaration préalable sur la base de « la rentrée en musique ».

Nous vous épargnerons le fait de chanter notre déclaration, toutefois, celle-ci est un
hommage sincère aux personnels dévoués qui ne cessent d’œuvrer pour rendre le
meilleur service public d’Education possible avec les faibles moyens qui lui sont
attribués. C’est pourquoi, nous appellerons cette déclaration préalable « RESPECT » (en
hommage à Aretha Franklin).

Respect tout d’abord pour les personnels administratifs du Tarn-et-Garonne qui sont
souvent des personnels « oubliés » mais pourtant indispensables.

Nous sommes également respectueux du travail des personnels de la DSDEN du Tarn-
et-Garonne. Ils s’interrogent également sur leur avenir; les annonces estivales de notre
ministre de tutelle, entre quelques coups de pagaie en paddle et en cravate, concernant
la fusion des académies et l’avenir des DSDEN nous inquiètent.

Nous vous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, nous le redisons encore aujourd’hui:
nous maintenons notre entière confiance envers vos services mais nous critiquons
également ouvertement l’absence de moyens humains et financiers pour faire
fonctionner la machine.

Respect également pour les personnels du 2nd degré qui doivent sans cesse se
contorsionner en fonction des ajustements et réajustements de réformes imposées par
des changements politiques… sans oublier l’absence de directives claires sur de
nombreux sujets. Le temps de l’école doit être absolument dépolitisé, l’Education
Nationale n’est pas un « joujou » des politiciens.

Respect pour les personnels du 1er degré qui ont eu aussi à s’adapter à des ajustements
des programmes durant les congés.

Notre ministre de tutelle a fait, lors de sa conférence de presse le lien entre la période
de 4 jours et demi et les mauvais résultats PIRLS, période selon lui qui a été celle de la
plus forte baisse de niveau. Voilà un manque flagrant de respect et d’honnêteté! Les
élèves évalués sous PIRLS ont été sous le régime Darcos à 4 jours entre la Petite



Section et le CE1. De plus, qui était responsable à la DGESCO et aux manettes pour les
programmes tant critiqués ? … Je vous le donne en mille, M. Blanquer.

Respect pour les familles également. Plusieurs ministères avaient annoncé pour
l’automne 2017 l’ouverture de la professionnalisation AVS-AESH. Depuis, qu’avons-nous
vu, l’arrivée de personnels en service civique. Où s’arrêtera donc la précarité?

Il est tellement plus simple de respecter les salariés au quotidien… désormais, ces
derniers relèvent la tête mais avec une défiance vis-à-vis de leur employeur qui n’a
jamais été aussi importante.


