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Madame La Rectrice, 

Mesdames les Vice-Présidentes du Conseil Régional, 

Mesdames et Messieurs les membres du CAEN, 
 

L’UNSA Education n’accepte pas de la part d’un gouvernement le manquement 

à la parole donnée, le mépris publiquement affiché envers l’ensemble des agents de 

la fonction publique et les attaques dont ils sont, jours après jours, victimes à travers 

les effets d’annonces en direction du grand public. Dans le cadre de l’UNSA Fonction 

Publique, nous n’avons pas appelé à la grève du 22 mars mais avons décidé de lancer 

une campagne forte de communication autour des missions de service public. En 

fonction de l’évolution de la concertation et des arbitrages politiques à venir sur 

« action publique 2022 », l’UNSA Education se réserve la possibilité d’appeler à toute 

forme d’action, y compris la grève. 

D’ores et déjà la réalité de la situation est dramatique : depuis la disparition des 

emplois aidés une charge de travail supplémentaire s’abat sur l’ensemble des 

personnels, qu’ils soient cadres ou agents. Et compte tenu de la dynamique 

démographique de notre académie, ce n’est pas le travail qui manque au quotidien ! 

Les suppressions d’emplois quels que soient les échelons, grades, métiers – des 

cadres aux catégories C en passant par les professeurs, seront douloureuses et 

problématiques. 

Nous espérons que le projet académique à l’étude aujourd’hui sera à même de 

répondre à un maximum des préoccupations de personnels, en particuliers le volet 

ressources humaines auquel nous sommes si profondément attachés. 

Parlons justement plus particulièrement de ce volet RH par le prisme d’une des 

dernières annonces gouvernementales concernant les C.I.O. Vous savez que l’UNSA 

Education à l’habitude d’étudier avec bienveillance les propositions qui nous 

parviennent. Par contre les annonces publiques en dehors de tout dialogue social sont 

inacceptable comme nous qualifions « la bombe » lancée avec la suppression des 

CIO, avec comme conséquences entre autres des suppressions de postes, des 

transferts, des adaptations professionnelles,... Même si nous sommes bien curieux de 

connaître quel président de région pourrait expérimenter ce dispositif connaissant 

certaines déclarations de la présidence de notre région ! Que les choses soient dès 

aujourd’hui bien claires : l’UNSA Education milite pour l’existence d’un service public, 
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national, d’information et d’orientation. Au récent CTA, nous sommes intervenus pour 

saluer votre proposition d’une future réflexion académique sur tous les aspects allant 

à delà de la carte cible déjà si longue et douloureuse à établir. En nous proposant 

cela, Mme La Rectrice nous n’osons imaginer que comme dans d’autres académies 

l’on déjà fait, vous nous préparez un GT intitulé redéploiement des postes PsyEN 

EDO ! Là encore, ce serait à l’encontre de notre mandat ayant abouti à la création du 

corps unique des PsyEN d’autant que tous les autres personnels de ces structures 

sont concernés. Que l’administration affiche un tel mépris des personnels est 

inimaginable. Pensez à l’angoisse, à la détresse de vos personnels qui remplissent 

leur devoir de service public avec tant d’investissement, Madame la Rectrice, alors 

que nous avons collectivement besoin d’eux encore bien davantage pour la mise en 

œuvre de parcours sup ! 

Concernant cette mise en œuvre nous vous demandons Madame la Rectrice, qu’un 

bilan puisse être présenté pour qu’un débat puisse avoir lieu sur les évolutions 

nécessaires, lors du prochain CAEN section enseignement que nous réunirez. 

Les annonces ministérielles sont prolifiques, même dans le domaine strict de 

l’éducation, nous fournissent tant et tant de sujets que nous souhaiterions aborder : 

·  la réforme du bac et en particulier notre refus du contrôle continu tel qu’il est à 

ce stade prévu, 

· les orientations de la voie professionnelle avec le juste équilibre que nous 

prônons avec l’apprentissage, 

· l’annonce de la maternelle obligatoire à trois ans, une revendication historique 

de l’UNSA Education que nous craignons désastreuse dans ce contexte de 

défiance envers le gouvernement et de suppressions de postes. 

Pour aborder la mise en œuvre de tous ces sujets à l’échelle de notre région, nous 

devons disposer de textes concernant le CAEN adaptés pour que cette instance de 

dialogue puisse clairement jouer son rôle. Avez-vous des informations sur l’avancée 

de ce dossier ? 

Nous comptons sur vous, Madame la Rectrice, pour entendre les éléments 

ressortent dans les premiers résultats de notre 6ème baromètre des métiers UNSA 

Education, de plus en plus plébiscité chaque année par nos collègues, et dont 

l’analyse vient d’être achevée. Nous vous les présenterons spécifiquement plus en 

détail. Vous pouvez compter sur nous pour agir dans l’intérêt de tous les personnels 

que nous représentons et dans l’intérieur du service public d’éducation. 

Merci de votre attention 



�
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CAEN DU 06/04/2018 
Réunion de repli 

DECLARATION LIMINAIRE 

LE PROJET ACADÉMIQUE 2018/2022 

La FCPE tient à souligner l’intérêt qu’elle a porté sur la façon dont s’est mené le travail de 
réflexion et de construction du projet académique. Les parents d’élèves ont été associés et ils 
se sont impliqués. Beaucoup de nos remarques et suggestions ont été prises en compte dans 
le document. Tous les acteurs ayant été associés et consultés, la mise en œuvre devrait être 
facilitée. Pour autant, des questions demeurent. 

Comment la co-construction se mettra-t-elle en œuvre sur le terrain ? Comment peut-on être 
assuré que les parents d’élèves seront réellement associés ? Quel suivi académique sera mis 
en place ? Quels seront les points d’alerte et auprès de qui seront-ils recensés ? Quels moyens 
seront accordés ? Il nous semble évident qu’il sera difficile de réaliser le projet académique 
partout et dans sa globalité. Est-ce que les écoles et établissements devront s’engager sur un 
axe ou quelques actions ou devront-ils choisir un axe fort et le décliner entièrement ? Y aura-t-il 
des priorités à dégager et qui en décidera ? Quels sont les indicateurs permettant d’assurer le 
suivi du projet académique et à quelle fréquence ? 

La FCPE apprécie notamment la volonté de mettre en avant les innovations pédagogiques pour 
mieux les disséminer ; Mais comment sera mise en place cette mesure très attendue par 
nombre de parents ? 

Le document peut paraitre idéal mais il manque le mode d’emploi. Comme sa rédaction a su 
associer tous les partenaires de façon participative et originale, il est indispensable de prévoir 
un mode de mise en œuvre.et de suivi. A la lecture la FCPE a encore quelques remarques ou 
questions à formuler comme l’importance de l’acquisition des compétences au regard de 
l’évaluation, l’égalité vis-à-vis des voyages pédagogiques, la reconquête du mois de juin, le 
pouvoir d’agir des directeurs d’école, la place et le rôle des CHS d’établissement dans la culture 
commune de la santé et de la sécurité, les spécificités locales quand il s’agit de parler de 
stratégie de territoires… 

LES RYTHMES

Sommes-nous dans le CAEN qui va enterrer la semaine des 4,5 jours d’école ?  

Il a fallu un long travail pour la mise en place de cette nouvelle organisation, basée selon le 
rythme des élèves tout en leur offrant une ouverture sur le monde à travers les TAP. Pour une 
bonne part d'entre eux, les priver de cette offre aura de lourdes conséquences. Ce sont donc 
les intérêts des adultes qui aujourd'hui s'imposent et vont faire basculer l'organisation de la 
semaine sur 4 jours. La FCPE attend une évaluation des 4,5 jours et des TAP. 
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Nous voudrions aussi soulever une question qui nous pose problème en terme de 
réglementation : les conseils d’école sont composés à part égale entre enseignants et parents 
élus, sachant que le nombre doit correspondre au nombre des classes de l’école. Alors 
comment se fait-il, que pour le vote sur les rythmes, tous les enseignants en poste dans une 
école ont soudainement pris le droit de voter alors qu’ils sont en nombre supérieur à celui des 
classes et des parents élus ? Cette nouvelle donne fait tomber la notion d’égale participation à 
la décision. Ce tour de passe-passe nous interroge et pourrait entacher les décisions 
d’irrégularité si rien n’est venu modifier les textes de fonctionnement des conseils d’école tels 
que nous les connaissons et les appliquons. 

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2018 

A lire le document de préparation de la rentrée 2018 tout pourrait paraître idéal. Pourtant, la vie 
dans les écoles et établissements, la vraie vie, ne se déroule pas uniquement en faisant des 
additions et divisions. Des parents d’élèves, des enseignants expriment leur mécontentement. 
Au moment où des réformes sont en cours de réflexion pour diminuer le nombre d’élèves par 
classe pour mieux apprendre, on peut s’étonner qu’il faille se satisfaire de suppression de 
postes ou de fermeture de classes mais aussi d’augmentation des plafonds pour certaines 
classes notamment au collège. Il y a une autre stratégie que déshabiller Pierre pour habiller 
Paul, c’est mettre des moyens complémentaires à la hauteur des enjeux.  

CARTE DES FORMATIONS

Les priorités de la note de cadrage pour l’évolution de la carte des formations professionnelles 
ne font pas apparaître les sujets qui relèvent du SRESRI. Considérer les conditions de vie et 
d’étude des jeunes aurait mérité de faire un rappel sur l’importance de réaliser des axes du 
SRESRI avant de lister les priorités des entreprises. Dans la priorité 2 concernant les capacités 
d’accueil il serait nécessaire de vérifier que les places offertes permettront la mixité de l’accueil. 
Dans le point 5 des principes il serait important de pouvoir inscrire la volonté de satisfaire les 
demandes des jeunes aux besoins particuliers ou en situation de handicap. 

La FCPE trouve important d’informer et d’expliquer aux jeunes et aux familles que la formation 
par la voie de l’apprentissage est aussi une voie d’excellence. Toutefois, elle tient à rappeler 
qu’il n’est pas question de façonner des filières uniquement dans le but de satisfaire les 
entreprises et les branches ce qui, à terme, finira par diminuer les offres de formations choisies 
par les jeunes. Pour éviter le décrochage il est nécessaire d’offrir les orientations choisies. 

La FCPE tient à signaler son attachement à ce que les régions gardent la main sur 
l’organisation des formations professionnelles. 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La FCPE rappelle qu’elle est contre toute sélection pour l’entrée dans l’enseignement supérieur. 
Nous pensons que l’importance de la motivation des élèves doit être réellement prise en 
considération, en évitant de cristalliser la question sur la seule rédaction d’une lettre de 
motivation qui est, soyons certains, une source supplémentaire d’inégalité entre les familles et 
la porte ouverte à des officines privées comme c’est confirmé aujourd’hui.  

La FCPE réaffirme son soutien aux étudiants et lycéens qui se mobilisent sur le sujet des 
cursus du supérieur. Elle condamne les actions de violence qui ont eu lieu à Montpellier à leur 
encontre. La FCPE attend des responsables et décideurs, une écoute, du dialogue et de la 
négociation. 

La FCPE affirme que le sujet de l’enseignement supérieur repose sur le manque de moyens 
octroyé, en particulier à l’université (versus grandes écoles). Le nombre d’étudiants augmente, 
l’objectif de la Région est d’aller jusqu’à 70000 jeunes en enseignement supérieur, alors il faut 
prévoir les modalités d’accueil, de vie et d’enseignement à la hauteur des ambitions affichées. 



 

CAEN du 29 mars 2018 

PREPARATION DE LA RENTREE 2018 

Quelque performants que puissent paraître les outils de gestion, la réalité pour prendre 

quelques exemples, c’est : 

ü Dans l’enseignement préélémentaire et élémentaire : 

- une insuffisante scolarisation des moins de 3 ans. Les projets envisageant de 

mettre à contribution les services de la petite enfance laissent craindre le dessaisissement de 

l’Eduction nationale ; 

- un manque criant de places dans l’enseignement spécialisé imposant à trop de 

parents des conditions d’existence très difficiles ; 

- la non comptabilisation des enfants présentant des handicaps dans les effectifs 

des classes où ils sont inclus. L’inclusion d’ailleurs crée des difficultés sérieuses à tous les 

niveaux d’enseignement où elle est imposée, l’insuffisance de moyens pour y faire face étant 

sa raison d’être ; 

- des absences d’enseignants non remplacées ; 

- des fermetures toujours plus nombreuses de classes rurales, accentuant encore 

l’abandon des campagnes par le service public. 

 

ü Dans le second degré : 

- des services administratifs au bord de la rupture dans les établissements. Au 

Rectorat et dans les Inspections académiques, la situation n’est certainement pas moins 

alarmante ; 

- une pénurie de postes de vie scolaire ne permettant pas de garantir une 

atmosphère sereine ; 

- un déficit d’emplois de personnels de direction pour assurer, dans des 

conditions satisfaisantes, le pilotage des établissements du 2nd degré ; 



- une mise en concurrence des options restreignant le choix des élèves ; 

- un taux énorme d’heures supplémentaires attribuées aux établissements 

scolaires au détriment des heures postes ; 

- des Indemnités pour Mission Particulière toujours présentes, qui entraînent une 

dégradation des relations entre les collègues au moment de leur répartition ; 

- des classes concrètes surchargées, malgré une moyenne que l’on nous affirme 

faible ; 

- une absence criante de places ou de moyens pour les élèves à besoin particulier 

(ULIS, ITEP, SESSAD…) ne permettant pas une prise en charge de leur handicap. Cette 

carence institutionnelle contraint ces élèves à être scolarisés en milieu ordinaire qui ne détient 

pas les moyens appropriés pour remédier à leur difficulté. 

 

ü Pour l’ensemble des écoles et établissements une médecine scolaire quasi inexistante. 

 

ü Ce que ne mentionnent pas les documents présentés au CAEN, les mesures de sélection qui 

ont été mises en place à l’entrée de l’enseignement supérieur à l’encontre des élèves de 

terminale et la volonté du gouvernement de détruire le baccalauréat comme 1er examen 

universitaire en y introduisant le contrôle continu. 

 

ü Le syndicat des personnels de direction « Indépendance et Direction » revendique la 

création de postes nets pour compenser le déficit d’emplois existant dans l’académie que ne 

pourra pas corriger le simple transfert des postes supprimés suite à des fermetures ou fusions 

d’EPLE. 

Pour ces raisons, Force Ouvrière votera contre les mesures de préparation de la rentrée 2018 

qui sont présentées. Les mobilisations dans la Fonction publique, à la SNCF, dans les 

établissements scolaires, dans les facultés devraient être le signal pour le gouvernement qu’il 

est temps de répondre aux revendications qui vont toutes dans le même sens en commençant 

par retirer ses plans de régression sociale.  



 

CAEN du 6 avril 2018 

CARTE DES FORMATIONS 

Soucieuse de préserver les dispositifs contribuant à la formation professionnelle, Force 

Ouvrière réaffirme sa détermination à défendre l’enseignement professionnel initial public, 

laïque, sous statut scolaire dans des établissements spécifiques : les lycées professionnels. 

Cet enseignement doit permettre à tous les jeunes d’en bénéficier pour préparer des 

diplômes nationaux reconnus dans les conventions collectives et les statuts. 

Le constat est sans appel : assorti aux restrictions des moyens attribués par les successifs 

ministères de l’Education nationale, le transfert aux régions de la formation professionnelle a 

pour conséquence le démantèlement de l’enseignement professionnel et un développement 

important de la formation professionnelle liée aux territoires. Nous perdons le caractère 

national de l’éducation. Tout cela montre un désengagement de l’état dans la formation 

professionnelle publique sous statut scolaire. 

Adressé indistinctement aux chefs d’établissements du public et du privé et aux directeurs 

de CFA, le document de cadrage envisage de mêler les publics concernés, chacun étant inscrit 

dans un parcours, quel qu’en soit le stade, avec des bifurcations toujours possibles et entend 

mutualiser les plateaux techniques, donc priver les lycées professionnels de leur matériel 

propre. 

Faire côtoyer des jeunes issus de 3ème avec des adultes aux expériences disparates 

complique singulièrement la tâche des PLP. Alors que sont constamment réduits les moyens 

des lycées professionnels, prétendre « développer les passerelles (faciliter le passage d’une 

formation à une autre) et les parcours mixtes (mixité de publics mais surtout mixité des 

parcours où le jeunes pourraient commencer une formation sous statut scolaire la ou les 

première(s) année(s) et poursuivre l’année suivante sous le statut de l’apprentissage » c’est 

tout simplement viser leur destruction. 

 

Force Ouvrière s’oppose à une orientation créant un tel déséquilibre au sein des acteurs de 

la Formation professionnelle. 
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Macron et les Services publics :  

silence, on casse !  
 

 

 

Le gouvernement entreprend une politique de démolition des Services publics, au 

détriment de ses agents et  des usager·ères,  plus particulièrement celles et ceux issu·es 

des classes populaires. 

  

Dans l’Education, les ministres Blanquer et Vidal n’ont qu’un objectif : concurrence des 

établissements, des personnels et des disciplines, mais aussi des élèves en assumant un tri 

social systématisé à l’issue du collège et à l’entrée de l’université. Nous ne pouvons pas 

laisser faire. Alors que la crise capitaliste sert de prétexte au patronat pour appauvrir toujours 

plus les salarié·es, c’est bien un Service public renforcé et une École au service de 
l’émancipation qu’il nous faut conquérir.  
Le gouvernement a franchi un nouveau cap le 1er février dernier. En préconisant un plan de 

départ volontaire pour accompagner les abandons de missions et les nouvelles suppressions 

d’emplois envisagées, le recours accru au non-titulariat et à la précarité, l’extension du 
salaire « au mérite » et donc de la rémunération accessoire et discriminante, la diminution 

des instances de représentation du personnel, c’est à une nouvelle attaque d’une très grande 

violence à laquelle se livrent Edouard Philippe et Gérald Darmanin. En plus de la promesse de 

Macron de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, le gouvernement veut, dès 2019, 

supprimer les CHSCT, identifier les métiers pour lesquels le recrutement de titulaires ne serait 

plus la règle... 

Contrairement aux annonces de Macron, l’Ecole ne sera pas épargnée. Les moyens en 

collège sont en baisses par rapport aux nombre d’élèves, des écoles et collèges ruraux 

ferment,  le nombre de postes offerts aux concours est en baisse, de 20%  

L’austérité salariale est d’actualité. La CGT n’a pas signé en 2015 le protocole d’accord 

PPCR largement insuffisant et dont, en outre, le financement n’était pas garanti. 

De fait, les chiffres nous donnent aujourd’hui raison. Ni l’augmentation de la valeur du 

point d’indice de 1,2%, ni les revalorisations indiciaires sur 2016 et 2017, pas plus que la 
pseudo refonte des carrières, n’ont répondu aux revendications salariales : depuis le 1er 

juillet 2010, la perte cumulée de pouvoir d’achat du point d’indice par rapport à l’inflation 

s’élève à près de 6%. Les personnels ont ainsi pu découvrir une baisse nette de salaire en 

janvier, contrairement aux promesses du candidat Macron d’augmenter le pouvoir d’achat de 

l’ensemble des salarié·es. Les maigres augmentations du PPCR sont repoussées d’un an. 

Parallèlement, le gouvernement a restauré le jour de carence pour les fonctionnaires et 

l’indemnité censée compenser la hausse de la CSG ne sera plus revalorisée à partir de 2019, 

induisant une nouvelle baisse du salaire net. Le gouvernement entend répondre aux exigences 

légitimes de hausse des salaires par la volonté de développer la part individuelle de la 

rémunération et d’introduire le soi-disant mérite. C’est déjà le cas avec des dispositifs 

comme le RIFSEEP et la mise en œuvre de la classe exceptionnelle. En bref, n’augmenter 
que quelques un·es au détriment de la majorité. 

 

Si l’École demeure statistiquement une machine à reproduire  les inégalités sociales, le 
baccalauréat (1er grade universitaire) permettait à chaque bachelier·ère de poursuivre 



ses études et de choisir au moins la licence de son choix. 

Construire son avenir, sa culture et ses savoirs, c’en était trop pour ce gouvernement  qui  

impose la sélection à l’entrée de l’université, en prétextant que le tirage au sort (faute de 

places dans certaines filières) n’est pas égalitaire.  La vraie inégalité est de ne pas ouvrir le 

nombre de places nécessaires pour permettre la satisfaction des vœux (en L comme en IUT et 

STS) ni de donner les moyens à une réelle remédiation des étudiant·es en difficultés. 

L’inégalité est simplement d’écarter certain·es des études supérieures. C’est aussi le 

fondement de la réforme du bac du ministre Blanquer. Au lycée, loin de mettre fin aux séries 

comme annoncé, il s’agit de spécialiser encore plus les élèves et de répondre, avec les 2 

spécialités, aux attendus exigés par les universités. La réforme organise donc une 

orientation précoce, dès la seconde, avec un choix de spécialités vers les cursus post-bac. 

Le ministre accentue les déterminismes sociaux, déjà à l’œuvre dans le choix des séries, entre 

les élèves des milieux favorisés, qui sauront choisir les bonnes spécialités en fonction des 

« attendus » de Parcoursup et les autres.  

De leur côté, les élèves de la voie technologique, maintenue peu ou prou sous sa forme 

actuelle, vont se voir boucher en grande partie l’accès à d’autres filières que les IUT. 

Et pour achever l’œuvre de tri social du ministre, la réforme annoncée de l’enseignement 
professionnel va remettre en cause les diplômes professionnels en les parcellisant en blocs de 

compétences, accentuer la pression pour plus d’apprentissage et fermer la porte à toute 

poursuite d’études autre que le BTS (pour les plus chanceux·es des bacs pros).  

Le gouvernement ouvre, également, une grande réforme de la formation et de l’apprentissage, 

pilotée par le ministère du travail, et la voie professionnelle sous statut scolaire est dans la 

ligne de mire. Tout le monde y va de son avis, toujours le même : l’apprentissage comme 

remède miracle. Ainsi, l’association des Régions de France réclame de continuer à développer 

l’apprentissage au sein de l’enseignement public. L’institut Montaigne, lobby proche du 

ministre Blanquer, prône lui un transfert des professeurs de lycée professionnel aux Régions. 

Une véritable campagne de promotion de l’apprentissage est lancée avec un a priori 

idéologique selon lequel le monde de l’entreprise réussirait là ou l’école échoue. 

Pourtant, l’apprentissage n’est pas plus efficace que la voie scolaire et coute plus cher. 

Un apprenti sur 5 ne termine pas sa formation. Le taux de rupture des contrats est très élève 

(40 % des ruptures sont liées aux conditions de travail : non-respect, exigences de 

productivité, horaires excessifs ou non adaptés …). 13 % des entreprises déclarent accueillir 

des apprentis comme supplément de personnels pour des avantages financiers. 

La mixité des parcours est un outil de tri social. Dans la logique des « parcours mixtes », à 

l’issue de la première année, les meilleurs partent en apprentissage et les plus fragiles restent 

dans la voie scolaire. Les lycées professionnels deviennent des filets de secours pour les 

ruptures de contrats d’apprentissage. Dans les classes mixtes, des rivalités peuvent naitre entre 

les jeunes, les uns étant payés, les autres non. 

Pour développer l’apprentissage, l’austérité n’existe pas. Les pouvoirs publics dépensent sans 

compter (exonérations de cotisations sociales, subventions, primes …). L’apprentissage coute 

plus cher que les lycées professionnels. Cette mixité des publics est une menace sur le statut 

de PLP. En octobre 2016, les inspections générales ont publié un rapport « comment 

développer l’apprentissage dans les lycées professionnels » qui préconisent une extension de 

la mixité des parcours et des publics et veut faire de l’apprentissage une « composante 

naturelle » des établissements technologiques et professionnels. Il menace clairement le statut 

des PLP. La CGT met en garde contre la mise en œuvre de la mixité des publics qui ne peut se 

faire qu’en annualisant le temps de travail des PLP. 

Pour la CGT, développer l’apprentissage, c’est augmenter les inégalités sociales parce que 

l’apprentissage n’est pas un meilleur mode de formation que la voie scolaire, qu’il coute plus 

cher et est discriminatoire. 

 

A Orléans, le 29 mars 2018 
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Macron et les Services publics :  

silence, on casse !  
 

 

 

Le gouvernement entreprend une politique de démolition des Services publics, au 

détriment de ses agents et  des usager·ères,  plus particulièrement celles et ceux issu·es 

des classes populaires. 

  

Dans l’Education, les ministres Blanquer et Vidal n’ont qu’un objectif : concurrence des 

établissements, des personnels et des disciplines, mais aussi des élèves en assumant un tri 

social systématisé à l’issue du collège et à l’entrée de l’université. Nous ne pouvons pas 

laisser faire. Alors que la crise capitaliste sert de prétexte au patronat pour appauvrir toujours 

plus les salarié·es, c’est bien un Service public renforcé et une École au service de 
l’émancipation qu’il nous faut conquérir.  
Le gouvernement a franchi un nouveau cap le 1er février dernier. En préconisant un plan de 

départ volontaire pour accompagner les abandons de missions et les nouvelles suppressions 

d’emplois envisagées, le recours accru au non-titulariat et à la précarité, l’extension du 
salaire « au mérite » et donc de la rémunération accessoire et discriminante, la diminution 

des instances de représentation du personnel, c’est à une nouvelle attaque d’une très grande 

violence à laquelle se livrent Edouard Philippe et Gérald Darmanin. En plus de la promesse de 

Macron de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, le gouvernement veut, dès 2019, 

supprimer les CHSCT, identifier les métiers pour lesquels le recrutement de titulaires ne serait 

plus la règle... 

Contrairement aux annonces de Macron, l’Ecole ne sera pas épargnée. Les moyens en 

collège sont en baisses par rapport aux nombre d’élèves, des écoles et collèges ruraux 

ferment,  le nombre de postes offerts aux concours est en baisse, de 20%  

L’austérité salariale est d’actualité. La CGT n’a pas signé en 2015 le protocole d’accord 

PPCR largement insuffisant et dont, en outre, le financement n’était pas garanti. 

De fait, les chiffres nous donnent aujourd’hui raison. Ni l’augmentation de la valeur du 

point d’indice de 1,2%, ni les revalorisations indiciaires sur 2016 et 2017, pas plus que la 
pseudo refonte des carrières, n’ont répondu aux revendications salariales : depuis le 1er 

juillet 2010, la perte cumulée de pouvoir d’achat du point d’indice par rapport à l’inflation 

s’élève à près de 6%. Les personnels ont ainsi pu découvrir une baisse nette de salaire en 

janvier, contrairement aux promesses du candidat Macron d’augmenter le pouvoir d’achat de 

l’ensemble des salarié·es. Les maigres augmentations du PPCR sont repoussées d’un an. 

Parallèlement, le gouvernement a restauré le jour de carence pour les fonctionnaires et 

l’indemnité censée compenser la hausse de la CSG ne sera plus revalorisée à partir de 2019, 

induisant une nouvelle baisse du salaire net. Le gouvernement entend répondre aux exigences 

légitimes de hausse des salaires par la volonté de développer la part individuelle de la 

rémunération et d’introduire le soi-disant mérite. C’est déjà le cas avec des dispositifs 

comme le RIFSEEP et la mise en œuvre de la classe exceptionnelle. En bref, n’augmenter 
que quelques un·es au détriment de la majorité. 

 

Si l’École demeure statistiquement une machine à reproduire  les inégalités sociales, le 
baccalauréat (1er grade universitaire) permettait à chaque bachelier·ère de poursuivre 



ses études et de choisir au moins la licence de son choix. 

Construire son avenir, sa culture et ses savoirs, c’en était trop pour ce gouvernement  qui  

impose la sélection à l’entrée de l’université, en prétextant que le tirage au sort (faute de 

places dans certaines filières) n’est pas égalitaire.  La vraie inégalité est de ne pas ouvrir le 

nombre de places nécessaires pour permettre la satisfaction des vœux (en L comme en IUT et 

STS) ni de donner les moyens à une réelle remédiation des étudiant·es en difficultés. 

L’inégalité est simplement d’écarter certain·es des études supérieures. C’est aussi le 

fondement de la réforme du bac du ministre Blanquer. Au lycée, loin de mettre fin aux séries 

comme annoncé, il s’agit de spécialiser encore plus les élèves et de répondre, avec les 2 

spécialités, aux attendus exigés par les universités. La réforme organise donc une 

orientation précoce, dès la seconde, avec un choix de spécialités vers les cursus post-bac. 

Le ministre accentue les déterminismes sociaux, déjà à l’œuvre dans le choix des séries, entre 

les élèves des milieux favorisés, qui sauront choisir les bonnes spécialités en fonction des 

« attendus » de Parcoursup et les autres.  

De leur côté, les élèves de la voie technologique, maintenue peu ou prou sous sa forme 

actuelle, vont se voir boucher en grande partie l’accès à d’autres filières que les IUT. 

Et pour achever l’œuvre de tri social du ministre, la réforme annoncée de l’enseignement 
professionnel va remettre en cause les diplômes professionnels en les parcellisant en blocs de 

compétences, accentuer la pression pour plus d’apprentissage et fermer la porte à toute 

poursuite d’études autre que le BTS (pour les plus chanceux·es des bacs pros).  

Le gouvernement ouvre, également, une grande réforme de la formation et de l’apprentissage, 

pilotée par le ministère du travail, et la voie professionnelle sous statut scolaire est dans la 

ligne de mire. Tout le monde y va de son avis, toujours le même : l’apprentissage comme 

remède miracle. Ainsi, l’association des Régions de France réclame de continuer à développer 

l’apprentissage au sein de l’enseignement public. L’institut Montaigne, lobby proche du 

ministre Blanquer, prône lui un transfert des professeurs de lycée professionnel aux Régions. 

Une véritable campagne de promotion de l’apprentissage est lancée avec un a priori 

idéologique selon lequel le monde de l’entreprise réussirait là ou l’école échoue. 

Pourtant, l’apprentissage n’est pas plus efficace que la voie scolaire et coute plus cher. 

Un apprenti sur 5 ne termine pas sa formation. Le taux de rupture des contrats est très élève 

(40 % des ruptures sont liées aux conditions de travail : non-respect, exigences de 

productivité, horaires excessifs ou non adaptés …). 13 % des entreprises déclarent accueillir 

des apprentis comme supplément de personnels pour des avantages financiers. 

La mixité des parcours est un outil de tri social. Dans la logique des « parcours mixtes », à 

l’issue de la première année, les meilleurs partent en apprentissage et les plus fragiles restent 

dans la voie scolaire. Les lycées professionnels deviennent des filets de secours pour les 

ruptures de contrats d’apprentissage. Dans les classes mixtes, des rivalités peuvent naitre entre 

les jeunes, les uns étant payés, les autres non. 

Pour développer l’apprentissage, l’austérité n’existe pas. Les pouvoirs publics dépensent sans 

compter (exonérations de cotisations sociales, subventions, primes …). L’apprentissage coute 

plus cher que les lycées professionnels. Cette mixité des publics est une menace sur le statut 

de PLP. En octobre 2016, les inspections générales ont publié un rapport « comment 

développer l’apprentissage dans les lycées professionnels » qui préconisent une extension de 

la mixité des parcours et des publics et veut faire de l’apprentissage une « composante 

naturelle » des établissements technologiques et professionnels. Il menace clairement le statut 

des PLP. La CGT met en garde contre la mise en œuvre de la mixité des publics qui ne peut se 

faire qu’en annualisant le temps de travail des PLP. 

Pour la CGT, développer l’apprentissage, c’est augmenter les inégalités sociales parce que 

l’apprentissage n’est pas un meilleur mode de formation que la voie scolaire, qu’il coute plus 

cher et est discriminatoire. 

 

A Orléans, le 29 mars 2018 



Fermeture des CIO 
Le Sgen-CFDT appelle à 

la mobilisation des personnels 

Pour le Sgen-CFDT, la programmation, dans la future loi sur l’apprentissage et la 
formation professionnelle, de la fermeture des Centres d’Information et d’Orientation 
révèle le mépris du gouvernement pour ses propres agents : il leur signifie qu’une partie 
des missions qu’ils remplissent n’a pas d’utilité sociale. 

En créant ainsi un vide de service public, il prend le risque que des officines privées, déjà 
bien implantées dans certains territoires, prennent le relais. Les élèves et les familles qui 
bénéficient d’un service public gratuit de proximité devront prochainement payer pour un 
service dégradé. 

Au delà des CIO, en voulant confier l’information aux régions, le gouvernement commet 
une erreur d’analyse. L’information est très fortement liée au conseil en orientation. Tout 
acte d’information est déjà en soi un acte de conseil. 

Pour le Sgen-CFDT, cette évolution annonce à très court terme la disparition du conseil en 
orientation non seulement dans les CIO mais également au sein des établissements 
scolaires où les Psychologues de l’Éducation nationale seront rapidement repositionnés 
sur leur fonction de psychologues venant en appui des élèves à besoins particuliers. 

Le Sgen-CFDT a indiqué depuis 4 ans que cette évolution était un danger causé par la 
création du corps des psychologues de l’Éducation nationale. Les concepteurs du corps 
unique des Psychologues, qu’ils n’aient pas vu ou qu’ils aient souhaité taire cette 
évolution, portent une lourde responsabilité dans la disparition des CIO. 

Le Sgen-CFDT appelle à la mobilisation des personnels. 

ONISEP : Il faut engager le dialogue 

Le gouvernement a décidé par une disposition de la future loi sur l’apprentissage et la 
formation professionnelle de transférer l’information sur les formations aux régions. 

En conséquence l’Office national d’information sur les enseignements et les 
professions(ONISEP) resterait opérateur de l’État pendant que ses délégations 
régionales seraient transférées aux régions. 

Pour le Sgen-CFDT, cette décision prise sans concertation doit être suspendue. L’avenir 
de l’ONISEP et de ses délégations doivent faire l’objet d’un dialogue avec les 
organisations représentatives des personnels au niveau ministériel et au sein de l’office. 

Pour le Sgen-CFDT, l’ONISEP ne saurait remplir ses missions sans l’appui de ses 
délégations régionales. L’exemple le plus flagrant étant la base de données sur les 
formations qui est alimentée régulièrement par les délégations régionales à partir des 
décisions prises localement. 

Pour certains personnels de ces délégations, le choix laissé entre 
fonction publique de l’État et fonction publique territoriale sera 
purement rhétorique dès lors que le métier est spécifique à 
l’ONISEP et qu’il sera impossible de trouver l’équivalent dans la 
ville de résidence. 
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Préparation de la rentrée 2018

Mesures de rentrée

ETP

Enseignants 1er degré + 26

Enseignants 2nd degré -12

Administratifs (BOP 141 et 214) -9



Evolution des effectifs dans le 1 er degré à la rentrée 2018
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Préparation de la rentrée 2018

Constat 
R 2017

Prévision 
R2018

Evolution 
(nb)

Evolution 
(%)

Cher 24 784 24 333 -451 -1,8 %

Eure et Loir 41 365 40 761 -604 -1,5 %

Indre 16 660 16 217 -443 -2,7 %

Indre et Loire 51 302 51 198 -104 -0,2 %

Loir et Cher 27 969 27 490 -479 -1,7 %

Loiret 65 926 65 444 -482 -0,7 %

Académie 228 006 225 443 -2 563 -1,1 %



Mars 2018 4

Projet de répartition des moyens 1 er degré à la rentrée 2018

Préparation de la rentrée 2018

La répartition des moyens supplémentaires entre les départements 
prend en compte les critères suivants :

� Mettre en œuvre le dédoublement des niveaux CP en REP et 
CE1 en REP+

� Procéder à une réduction des écarts des indicateurs 
d’encadrement entre les départements.



Projet de répartition des moyens 1 er degré à la rentrée 2018
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Préparation de la rentrée 2018

P/E
R 2017

Evolution  
effectifs

Evolution 
des 
emplois

P/E 
prévisionnel 
2018

Cher 5,61 -451 -13 5,66

Eure et Loir 5,52 -604 -5 5,59

Indre 5,80 -443 -17 5,85

Indre et Loire 5,25 -104 39 5,33

Loir et Cher 5,48 -479 -8 5,55

Loiret 5,26 -482 30 5,35

Académie 5,41 -2 563 26 5,48
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Evolution des effectifs dans le 2 nd degré 

prévus à la rentrée 2018

variation des effectifs
(prévisions 2017 à prévisions 2018)

Collèges + 133

Lycées 
professionnels

- 103

Lycées généraux et 
technologiques

+ 156

ACADEMIE + 186

Préparation de la rentrée 2018
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Préparation de la rentrée 2018

Répartition des moyens dans le second degré

Le retrait des 12 postes lié aux mesures de rentrée s’opèrera grâce à la diminution 
de la sous consommation observée sur le budget opérationnel de programme.

Variation en ETP

Collèges -5,8

Lycées G T +21,7

Lycées Professionnels + 
EREA

-5,91
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Préparation de la rentrée 2018

Répartition de l’enveloppe académique des IMP

Dotation IMP EPLE IMP académique 

Dotation Socle : référent 

numérique, référent 

culture, Coordonnateur 

EPSA, référent décrochage, 

coordonnateur en 

technologie

875,5
Missions diverses en dehors des 

établissements

Part autonomie fixe : 

dotation plancher en 

fonction de la catégorie 

d'établissement

955

Missions de correspondants supports 

locaux pour assurer la disponibilité des 

équipements en lien avec la collectivité 

territoriale chargée de l'équipement et 

de la maintenance.

Part autonomie variable : 

calculée au prorata de la 

DHG

1501,34

3332 1002
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Préparation de la rentrée 2018

Moyens mis en œuvre – Collèges 

Détermination des enveloppes 
départementales pour les collèges

Basée sur la définition d’un E/D académique par type 
d’établissement la méthode académique de répartition 
utilisée tient compte des particularités du réseau 
d’établissements de chaque département en s’appuyant 
sur les critères suivants :

- les effectifs
- la situation en éducation prioritaire ou non
- la ruralité
- les PCS des élèves accueillis
- les dispositifs particuliers
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Moyens mis en œuvre – Collèges 

Détermination des enveloppes 
départementales pour les collèges

Préparation de la rentrée 2018

Évolution
des 

effectifs

Evolution 
de la 

dotation 
ETP

Cher 52 +6,3

Eure et Loir -24 -4,2

Indre -89 -4,2

Indre et Loire 64 -5,3

Loir et Cher -175 -10,8

Loiret 305 +12,4

Académie 133 -5,8
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Préparation de la rentrée 2018

Moyens mis en œuvre – Lycées

Calcul de la dotation globale par établissement

-Dotation STRUCTURE : calculée à partir de la structure 
prévisionnelle et des horaires réglementaires 
d’enseignement 

-Heures de PONDERATIONS pour les classes de 1ère et 
de terminale et pour les BTS

-Heures STATUTAIRES 

-Part  AUTONOMIE : calculée sur le volume d’heures 
réglementaires en 2nd cycle
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Préparation de la rentrée 2018

Moyens mis en œuvre pour la carte des formations

– Lycées et lycées professionnels.

� Financement des suites de scolarités des formations ouvertes 
aux rentrées 2016 et 2017,

� Niveaux V et IV : mise en œuvre des mesures priorisées de 1 
à 12,

� Niveau Post-bac : mise en œuvre des mesures priorisées de 
1 à 9.


