
 

 

Déclaration préalable au CTA du 28 janvier 2019 

 

Mme la Rectrice, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Technique Académique, 

 

 Nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner les moyens de la rentrée 2019 et plus 

précisément la répartition de la dotation dans les lycées et les lycées professionnels.  

Le Sgen-CFDT tient à protester contre l’envoi tardif des documents de travail de ce CTA ainsi 

que sur l’absence sur ces documents des données chiffrées de l’année scolaire 2018/2019 à 

titre de comparaison. Ces deux éléments compliquent le travail des syndicats et nous nous 

interrogeons sur les raisons de ces manquements. 

Pour commencer, notre organisation souhaite rappeler son opposition à la réforme du lycée 

proposée par le Ministère et déplore que les économies réalisées dans le cadre de la réforme 

de la voie pro (diminution du nombre d’heures élèves) n’aient pas été utilisées pour donner du 

temps de concertation aux collègues pour préparer la co-intervention, entre autres. 

Malgré la stabilité des effectifs en lycée, la baisse des moyens affectés à notre académie est 

très marquée ce qui va encore aggraver la situation, notamment par l’augmentation du nombre 

d’élèves par classe.  Ceci va encore dégrader les conditions de travail des élèves et des 

personnels, alors même que le Ministre se félicite des résultats des classes dédoublées dans le 

1er degré, reconnaissant ainsi que des effectifs réduits sont un gage de réussite. 

Le Sgen-CFDT tient à faire part de son inquiétude quant à la volonté du gouvernement 

d’imposer une deuxième heure supplémentaire obligatoire aux collègues. Si quelques 

collègues y verront une opportunité de compenser leur perte de pouvoir d’achat, de nombreux 

collègues y verront un alourdissement insupportable de leur charge de travail ce qui pourrait 

entraîner des conséquences désastreuses en termes de risques psycho-sociaux. Tous ces 

éléments ne risquent pas d’améliorer l’attractivité de notre métier, bien au contraire. 

Par ailleurs, les dotations attribuées aux lycées de l’Académie sont insuffisantes pour 

répondre, d’une part, à la mise en place d’une réforme rejetée par la majorité des collègues et 

des usagers, et d’autre part, pour améliorer les taux d’encadrement dans les classes, en 

particulier dans nos territoires dont les indicateurs socio-économiques sont dégradés.  

Concernant les lycées professionnels, la situation est tout aussi alarmante et les dotations 

affectées aux établissements ne permettront pas de dédoubler les classes autant que 

nécessaire. D’autre part, les collègues enseignants en GA dont les sections seront supprimées 

sont très inquiets quant à leur avenir professionnel et il est urgent de les recevoir.  

Dans ce contexte tendu, la situation des personnels de direction n’est pas enviable et ils vont 

devoir œuvrer avec les équipes pédagogiques pour mettre en application ces réformes. Ils 

devront redoubler d’ingéniosité et de diplomatie pour garantir la paix sociale dans leurs 

établissements et demander aux équipes de se surinvestir au risque de s’épuiser sans pour 

autant pouvoir leur offrir la moindre reconnaissance. 

D’autre part, dans le contexte actuel, la CFDT Fonctions publiques appelle le Gouvernement à 

répondre rapidement aux attentes des agents publics. Notre organisation réclame des mesures 



d’urgence ainsi que l’ouverture de négociations pour aborder, notamment, l’augmentation du 

point d’indice, la suppression du jour de carence, et la participation financière des employeurs 

publics à la protection complémentaire en santé et prévoyance. 

Pour terminer, nous voulions revenir sur le projet de fusion des académies d’Amiens et de 

Lille. L’absence d’informations concernant  l’implantation du futur Rectorat d’une part et les 

conséquences sur les personnels d’autre part montre à quel point le gouvernement anticipe 

peu les effets de ses annonces. Faire de la politique c’est avoir des projets construits en ayant 

une connaissance fine des territoires, ce n’est pas se contenter de déclarations à l’emporte-

pièce. 

 

 

 


