
 

 

Déclaration du Sgen CFDT                CDEN du 3 décembre 2019 

 

Monsieur le Préfet, Monsieur le directeur académique 

Mesdames et Messieurs membres du CDEN 

Nous tenons dans un premier temps souhaiter la bienvenue à M Roques 

Directeur académique pour ce 1er CDEN tenu en sa présence 

A quelques jours du jeudi 5 décembre, nous ne pouvons que faire le 

constat d’une tension sociale forte et les signes d’exaspération et de 

stress des personnels qui font face à des réformes conçues dans la 

précipitation et le manque d’anticipation sont de plus en plus nombreux. 

Les effectifs par classe sont bien loin d’une moyenne de 24 élèves 

considérée comme un bon critère pour obtenir de bonnes conditions 

d’apprentissage. En effet,11 collèges des 17 établissements du 

département ont des effectifs dépassant les 27 élèves par classe, le 

niveau de 4éme étant le plus impacté puisque 15 collèges sur 17 

dépassent les 27 élèves par division. 

Que pensez des deux collèges REP qui ont des effectifs de 26.50 pour le 

collège François Mitterrand de Moissac et 27.50 pour le collège Olympe de 

Gouges de Montauban qui conjugue l’effectif total le plus élevé du 

département. 

Ces constats ne peuvent que rendre difficile l’inclusion des élèves à 

besoins particulier et nous demandons l’intégration des élèves d’Ulis dans 

le calcul du nombre d’élèves par division et par niveau de classe afin de 

rendre compte de la situation sur le terrain et vécue par les enseignants 

qui doivent faire face à une multitude d’adaptations pédagogiques. 

Nous le savons d’autres facteurs entrent en jeu dans la réussite scolaire  

Et l’origine sociale représente à ce jour la principale cause d’inégalité. Mais 

force de constater que monsieur le Ministre de l’éducation nationale a 

largement communiqué sur la hausse des résultats d’évaluation en classe 

de CE1 qui sont essentiellement due à une amélioration des résultats dans 

les zones REP et REP+ et donc au dédoublement des classes. 



On peut donc admettre qu’effectif de classe et conditions d’apprentissage 

améliorées sont liées. Tous les enseignants et membres de la 

communauté éducative présent en classe peuvent en témoigner. 

Le Tarn et Garonne est un département dont les indicateurs sociaux 

comme le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté ou 

le niveau de vie médian ou encore la présence de secteurs parmi les plus 

pauvres et précaires de la région mettent en évidence la nécessité de 

prendre en compte dans l’organisation de la scolarité et des moyens 

alloués les particularités de notre public scolaire. 

 

Concernant la réforme du Lycée et de la voie professionnelle, nous 

soulevons notre inquiétude sur la dégradation des conditions de travail et 

la complexification et multiplication des taches afin de faire face à la 

surcharge de travail sans compensations connues malgré les 

revendications du Sgen CFDT. 

Nous soulevons également notre inquiétude croissante face à la fatigue de 

l’ensemble des personnels qui dès la rentrée scolaire était palpable et qui 

ne fait que croitre par un agenda contraint de mise en place des réformes 

et qui par voie de conséquence nuisent à la scolarité des élèves 

Ajoutons à cela une réforme des retraites ou si le statu quo persiste, les 

fonctionnaires de l’éducation nationale seront les grands perdants. 

 

Pour nous, remettre les conditions de travail réel au centre des métiers et 

professions de l’éducation nationale est donc un impératif pour améliorer 

la qualité de vie au travail et le service rendu. 

Pour le sgen CFDT c’est aussi redonner la place au dialogue social à tous 

les niveaux de décisions. La justice sociale restera notre boussole pour les 

personnels et les élèves. 

 

Nous vous remercions de votre écoute  

 

Catherine Vaissié pour le Sgen CFDT  

 

 

 

 



 


