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Monsieur Le Préfet, Monsieur Le Directeur Académique 

Mesdames et Messieurs Les Membres du CDEN 

Nous débuterons cette déclaration par notre inquiétude quant aux 

annonces ministérielles. Avec 2650 postes d’enseignants et 400 postes 

administratifs supprimés, c’est une nouvelle dégradation des conditions 

d’études des élèves et des conditions de travail des personnels qui est 

programmée. 

Le travail des personnels administratifs est essentiel au bon 

fonctionnement du système éducatif et de la gestion des personnels, et à 

la veille d’une réforme organisationnelle, les conséquences de ces 

suppressions ne peuvent qu’accroitre les difficultés de sa mise en place et 

alourdir une fois encore le travail de la communauté éducative. 

 

Dans le second degré, la diminution des postes budgétaires va générer 

non seulement des heures supplémentaires, le recours à l’emploi de 

personnels contractuels mais aussi l’augmentation du nombre moyen 

d’élèves par classe. 

Le Sgen CFDT dénonce ces suppressions d’emplois dans un contexte 

d’augmentation démographique dans le second degré qui n’est pas pris en 

compte. La priorité au primaire ne peut se faire par un redéploiement de 

moyens. Dans ce contexte, comment envisager sereinement l’obligation 

de scolarité dès 3 ans, le dédoublement des CE1 en REP, les moyens 

nécessaires sont-ils anticipés ?  

Et tout ceci n’est pas compatible avec un enseignement de qualité, une 

plus grande égalité de réussite, ni une bonne gestion du système éducatif. 

Le Tarn et Garonne connait une augmentation d’environ 500 élèves dans 

le secondaire .Dans les  collèges  les effectifs  de classe vont de 24 à 29 

élèves ,mais nombreux sont ceux dont les effectifs par classe avoisinent 

les 28 élèves .Les chercheurs de l’institut des politiques Publiques 

dégagent un effet globalement positif de la réduction de la taille des 



classes sur les performances des élèves ;c’est particulièrement vrai pour 

des élèves issus d’environnement social  ou scolaire défavorisé .Notre 

département connait un taux de pauvreté supérieur à la moyenne 

nationale ,il est donc particulièrement concerné par ces constats en zone 

d’éducation prioritaire . 

Nous n’évoquerons que des effectifs en REP sur les deux collèges du 

département qui vont de 25 en moyenne à Moissac à 27.5 à Olympe de 

Gouges à Montauban. 

Certains parleront d’effets seuils qui permettent de diminuer les inégalités, 

la mise en place des dédoublements de classe en CP et CE1 en REP + et 

REP en est un exemple. Mais Une, deux années scolaires suffisent-elles à 

faire réussir un élève ? Nous devons envisager la scolarité comme une 

continuité : accompagner l’élève par des mesures de réductions d’effectifs 

permettant à l’enseignant et au personnel éducatif d’accorder plus de 

temps à chaque élève, de suivre davantage sa progression et finalement 

adopter des stratégies plus variées que dans une classe à effectif 

élevé. Dans l’intérêt de la lutte contre les inégalités sociales, l’éducation 

nationale peut-elle continuer à ignorer de tels résultats dans le second 

degré ? A ce titre, on peut également dénoncer le dispositif » Devoirs faits 

« qui ne peut atteindre les objectifs ambitieux annoncés par le ministre, 

les moyens ne sont pas là, la réalité ne coïncide pas avec les effets 

d’annonces. Qu’en est-il des stages réussite 3eme ? peut-on en faire d’ors 

et déjà un bilan, les enseignants ont-ils été rémunérés des efforts 

consentis en période de vacances ? 

Le Sgen CFDT constate également que les enseignants et l’ensemble des 

personnels pâtissent de plus en plus des conséquences de l’école 

inclusive ; Même si nous ne pouvons pas remettre en cause l’intégration 

de tous dans l’école, les conditions de réussite de ce dispositif ne sont pas 

réunies. Nos collègues dénoncent de plus en plus des classes dites 

ordinaires avec des effectifs déjà lourds et qui intègrent des élèves de 

Segpa, d’Ulis, de FLE, d’élèves relevant de PPRE, de PAP, de PAI et PPS 

 Ces mêmes collègues nous font part de leur désarroi face à des situations 

pour lesquelles ils n’ont pas été formé, ni même parfois informés. 

Comment dispenser un enseignement de qualité dans de telles 

conditions ? 

Nous le répétons nous sommes inquiets, la réforme du lycée et de la voie 

professionnelle contraint par un calendrier intenable. Avant janvier 2019, 

les lycées doivent se positionner sur les combinaisons possibles de 

spécialités alors même que le flou est de mise. Les questionnements se 

multiplient et les missions éducatives évoluent sans contrepartie 

annoncée. Le lycée professionnel doit quant à lui mettre en œuvre des 

familles de métiers souvent inexistantes dans leur établissement afin de 

préparer l’élève de seconde à son orientation professionnelle et accueillir 



un public mixte d’apprentis et d’élèves sous statut scolaire. Toujours 

concernant la voie professionnelle, nous n’avons toujours pas de réponse 

quant à la filière Gestion administration qui doit disparaitre, les 

enseignants ne connaissent pas le sort qui leur est réservé. 

Qu’attend-on des personnels de lycée : la mise en œuvre complète d’une 

réforme qu’ils n’ont pas décidé et ou la concertation a été limitée et Quels 

suppressions de postes sont encore à venir dans le second degré ? 

Enfin, la situation du lycée Jean de Prades est plus que préoccupante, en 

effet 140 élèves en moins et 6 divisions qui disparaissent, la 

désertification de la section d’enseignement général va à l’encontre de la 

mixité sociale : dans un secteur déjà en difficulté, les enseignants et 

l’ensemble des personnels s’inquiètent de son avenir. L’ouverture du lycée 

de Montech est-elle la seule explication ? 

Le Sgen CFDT vous remercie de votre attention. 

 

 


