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Monsieur le Recteur, 

C’est dans une ambiance sociale tendue et agressive que débute cette année 
2020. 

Le SGEN-CFDT ne va pas développer tous les points de mécontentements qui 
ébranlent notre société depuis décembre dernier. Nous les connaissons trop 
bien. Loin de nous l’envie d’en faire un long catalogue.  

Ce climat délétère où certains voudraient faire croire que c’est par la violence, 
les injures et l’intimidation qu’ils pourraient faire entendre qu’ils ont raison n’est 
pas propice à une étude posée et argumentée des problématiques inhérentes à 
notre académie. 

Cette pourquoi cette année, les vœux que nous vous adressons M. le Recteur 
ainsi qu’aux membres de cette assemblée sont en priorité le respect des valeurs 
de la République et de notre démocratie en tous lieux dans un climat apaisé. 

C’est donc dans cette atmosphère inquiétante que nous allons aborder les points 
de CTA concernant la rentrée 2020. 

Pour ce qui est de la répartition des moyens tout en partie a été dit dans la lettre 
intersyndicale que nous vous avons envoyée. Le point d’achoppement est la 
suppression de 100 postes en LGT alors que la réforme du lycée se met en place 
de façon chaotique, comprenez M. le Recteur que cela soit difficilement audible 
par les collègues déjà anxieux quant à la réussite de leurs élèves. 

Nous tenons également à intervenir plus précisément sur le premier degré.  

La baisse démographique dans notre région est une réalité dont nous avons 
conscience mais le retrait de 18 postes dans le 1er degré marque un frein à la 
dynamique positive de ces dernières années.  
 
 



Cela aura pour conséquences :  
 
 

- une tension plus forte sur les mesures relatives aux taux d’encadrement 
dans les classes,  

- et une réduction de la marge de manœuvre pour créer des postes sur des 
leviers d’action variés (notamment le remplacement, la formation 
continue, l’enseignement spécialisé). 

 
Dans ce contexte, nous demandons à ce que les mesures continuent de 
bénéficier en priorité aux populations scolaires les plus fragiles. 
 
De plus, si le SGEN-CFDT Lorraine a entendu les annonces du Président de la 
République qui consiste à limiter les effectifs des classes de Grande section, CP 
et CE1 à 24 élèves maximum.  Il regrette néanmoins que soient passées sous 
silence les situations des classes à cours multiples, classes à 4 niveaux avec 25 à 
30 élèves de la maternelle au CP par exemple.  
 
Aussi, à la lecture des documents de travail que nous avons reçus, nous nous 
interrogeons sur le choix de l’Académie à réserver ces limitations aux grandes 
sections de maternelle. Le SGEN-CFDT restera vigilant quant à la préservation 
des conditions de travail acceptables au sein des autres classes. 
 
En outre, le SGEN-CFDT Lorraine souhaite évoquer la situation de 
l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Les constats que nous 
faisons et les retours qui nous parviennent font parfois état d’AESH 
(Accompagnant d’élèves en situation de handicap) mutualisés sur 4 élèves dans 
4 écoles différentes alors que les besoins d’accompagnement des élèves 
concernés sont plus importants. L’affectation des accompagnants répond-elle 
aux besoins spécifiés dans les PPS ?  
 
Pour finir afin de marquer nos inquiétudes, nous reprendrons une partie de la 
déclaration du SGEN CFDT lors du CTMEN d’octobre 2019 « Pour le SGEN-CFDT, 
la santé au quotidien des élèves et des personnels de l’Education Nationale n’est 
pas un sujet secondaire, loin de là ! C’est pourquoi nous sommes 
particulièrement inquiets concernant l’avenir de l’Observatoire National de la 
Sécurité » 
 
Je vous remercie pour votre écoute. 
 



 

 

  


