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DÉCLARATION LIMINAIRE

Madame la rectrice, mesdames et messieurs membres du CTA,

La défiance vis-à-vis de la majorité présidentielle atteint dans la période
son paroxysme.  Il  faut  dire  que le  gouvernement  a  envoyé depuis  le
début du quinquennat des signaux très négatifs pour les agents publics :
rétablissement du jour de carence, gel du point d’indice, gel d’un an de
la mise en œuvre de l’accord PPCR, loi de transformation de la fonction
publique  sur  laquelle  la  CFDT  a  émis  un  avis  négatif.  Dans  un  tel
contexte, le Sgen-CFDT insiste pour que des mesures tangibles et à la
hauteur  des  enjeux  soient  prises  rapidement  sur  la  question  de  la
nécessaire  revalorisation  salariale  sans  aucune  contrepartie
venant alourdir la charge et le temps de travail des agents.

Le Sgen-CFDT estime aujourd’hui essentiel de vous alerter à nouveau sur
la tension majeure du moment. Nous avions pointé de longue date les 
E3C comme un des problèmes de conception de la réforme du 
baccalauréat. Cette procédure qui visait à concilier l’évaluation du 
contrôle continu et les modalités de l’examen terminal est en train de 
rater ces deux objectifs à cause de sa lourdeur d’organisation et surtout 
de sa déconnexion avec la réalité du travail concret des personnels.

Ces E3C suscitent partout critiques et incompréhension. Elles cristallisent
les  tensions  dans  certains  lycées.  Le  Sgen-CFDT appelle  au calme et
continue à condamner toutes formes de violence. Celle-ci  fracture les
communautés éducatives et ne répond pas aux attentes de l’immense
majorité de nos collègues qui veulent des solutions rapides pour sortir de
l’impasse  des  E3C  et  redonner  du  sens  à  leur  travail.  Le  Sgen-CFDT
renouvelle sa demande d’abandonner les E3C et de passer à 40% de
contrôle continu intégral. Il est temps d’amorcer une désescalade et de
faire parler la raison. Votre engagement, madame la rectrice, à octroyer
une banalisation de plages horaires pour la  concertation/correction de
ces épreuves, en réponse à notre demande, est un premier pas. Il faut
maintenant entamer le démontage pièces par pièces de cette évaluation
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et  faire  confiance  au  professionnalisme  des  enseignantes  et  des
enseignants.

La préparation de la rentrée dans le Second degré prévoit transformation
d’heures  postes  en  heures  supplémentaires.  C’est  une  politique
d’intensification  du  travail  mal  venu  et  inappropriée  puisqu’elle
s’applique pour l’essentiel à des agents fortement en tension du fait de
l’application  chaotique de la  réforme du lycée.  De plus,  les  dotations
horaires  globales  qui  arrivent  dans  les  établissements  sont  parfois  la
goutte qui fait déborder le vase. Dans de nombreux collèges et lycées, le
nombre d'heures prévu est insuffisant au vu des effectifs et des publics
accueillis, particulièrement en Éducation Prioritaire ou dans les milieux
ruraux isolés

En collège, la politique inclusive pose problème dans la mesure où les
classes d’ULIS et SEGPA dépassent le seuil d’accueil alors même que ces
effectifs ne sont toujours pas pris en compte dans les chiffres globaux
des établissements comme s’était engagé à le faire le gouvernement.

Enfin,  dans  le  1er degré,  il  nous  semble  important  de  laisser  la
gouvernance  et  l’autonomie  des  écoles  aux  équipes  et  aux
professionnels  via  la  création  d’un  établissement  du  1er degré.  La
question de la charge de travail des directeurs d’école doit être regardée
de près.
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