
                                                        

 Déclaration préalable             

du Sgen-CFDT 

  
             CTSD des Yvelines, le 27 janvier 2020 

 

Monsieur le Directeur Académique, Mesdames, Messieurs, 

 

 Nous tenons, bien sûr, en préambule, à remercier l’ensemble des services pour les 

documents fournis très complets qui permettent une réelle lisibilité. Les explications sur 

l'Indice de Positionnement Social sont éclairantes. Et nous aimerions savoir précisément quels 

établissements ont des IPS faibles ou, au contraire forts, même si nous le constatons sur les 

marges dans les collèges. 

 Aujourd'hui,  alors que la période de présentation des vœux n'est pas achevée, le Sgen-

CFDT aimerait présenter, comme l'an dernier, tous ses souhaits de bonne santé à l'Education 

Nationale car c'est souvent le seul vœu que l'on peut faire pour quelqu'un qui est mal en point. 

Croyez-nous, c'est là l'expression d'un sincère attachement à notre grande maison.  Nous 

aurions aussi aimé pouvoir lui présenter nos vœux de prospérité car mettre les moyens 

nécessaires, c'est au profit, avant tout, de nos élèves ! Rentabiliser les postes en économisant 

des heures n'amène pas de meilleures conditions de travail ni de sérénité pédagogique, sinon 

ce serait connu depuis longtemps ! Comme ce vœu de prospérité n'a aucune chance de se 

réaliser, il ne sera possible que de le déplorer et de trouver d'autres moyens d'actions pour se 

faire entendre.  

Et pourtant, les philosophes des Lumières l'ont écrit bien avant nous : « c'est par la 

connaissance que chacun peut devenir maître de lui-même et de son existence ». Danton, 

ensuite,  a proclamé que l' Education, après le pain, était le premier besoin du peuple. Victor 

Hugo, plus tard, l'a dit : « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ! » et , alors que nous 

sommes arrivés au début de notre XXIeme siècle, force est de constater que les économies de 

moyens guident seules notre Ministre ! 

 Il n'est pas dans les habitudes du Sgen-CFDT en CTSD des Yvelines de faire part de ses 

positions au national qui n'ont pas de rapport avec l'objet de ce CTSD, donc nous n'évoquerons 

pas ici la réforme du système de retraites et de revalorisation des salaires, où rien de concret 



n'est encore annoncé pour les personnels en dehors de grandes annonces de chiffres se 

réduisant à peau de chagrin quand on fait les calculs, ni l'aménagement précipité des Masters 

de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation dont le Sgen-CFDT demande le report 

pur et simple. 

 Comme chaque année, nous commencerons avec l'analyse des documents fournis pour le 

CTSD qui montre une augmentation du nombre d'élèves attendus : 848 de plus que nous n’en 

avons accueillis en septembre ! Le nombre d'heures est cependant inférieur, de date à date, de 

558 heures !  Dont 520,53 heures postes ! Et pourtant depuis le Groupe de travail, la DOS a 

redonné 29h de dotation  dont 57 heures postes. 

Bien sûr, les réformes du lycée général et technologique ont une responsabilité dans cette 

baisse du nombre d’heures. Pour les lycées professionnels, nous la verrons surtout l'an 

prochain avec la réduction des heures en Terminale.  

L'an dernier, Cassandre que nous sommes, nous avions déjà prédit qu'avec cette réforme, telle 

que mise en place, on risquait le retour à une reconstitution de l’existant avec de nouvelles 

« filières » toujours aussi hiérarchisées entre elles et discriminantes. Nous y voilà : maths et 

physique sont les deux spécialités plébiscitées par les parents d'élèves sans que le profil de 

l'élève ou le projet d'orientation soient en lien. 

Et ceci avec des programmes trop souvent inadaptés à la réalité des élèves et à la logique de 

parcours ! 

Et que dire des E3C ! Pour le Sgen-CFDT, ces épreuves communes de contrôle continu sont 

un élément problématique de la réforme du Bac : mal pensées, inadaptées, elles alourdissent 

la charge de travail de tous (personnels et élèves), génèrent du stress pour finalement n’avoir 

que peu d'impact dans la scolarité, la poursuite d’étude et même l’obtention du baccalauréat. 

Demander la suppression des  E3C c’est pour le Sgen-CFDT revenir à la volonté originelle, 

partagée par tous, de simplifier le Bac et ses procédures. 

 Selon les chiffres du Ministère, c'est 5670 élèves en plus pour notre académie (l'académie 

qui compte la hausse d'effectif la plus importante) et, difficile d'y voir la logique, 26 ETP 

transformés en HSA ! Le ministère affirme que l’essentiel des 440 suppressions d’emplois au 

national correspond à des emplois qui n’étaient pas pourvus par des titulaires mais nous ne 

saurions nous satisfaire de cette rhétorique biaisée. 



En ce qui concerne notre académie, il a été dit, par ailleurs,  au CTA, que pour préserver les 

Hauts-de-Seine des choix ont dû être faits. En effet avec le calcul de l' IPS, c'est le 92 qui 

aurait dû perdre beaucoup de postes, car ce département est actuellement très bien doté. Pour 

préserver les ressources humaines, il a été fait le choix de ne pas appliquer brutalement la 

règle de calcul. La conséquence est simple : ce sont les autres départements qui en subissent 

les conséquences ! 

 Au delà de cet "équilibrage" interne, il convient de rappeler, encore une fois, que certaines 

académies sont très bien dotées et que nos élèves n'ont pas à pâtir de choix politiques pour 

préserver tel ou tel territoire!   

 Il ne faut pas non plus oublier que 75% des élèves issus de milieux défavorisés ne sont 

pas en éducation prioritaire, et qu'ils sont perdus dans des classes chargées, sans 

accompagnement. 

Mais revenons à l'objet de ce CTSD : le compte n'y est pas et cela se réglera sans doute au 

mois de juin par une nouvelle progression des HSA ! 

 Même si on dit au national que les Yvelines est un département surdoté, nous, nous 

constatons des effectifs élevés et qui ne cessent d’augmenter alors que ce n’est pas le cas de 

la dotation (d’autant plus en lycée où des élèves en difficulté qui pouvaient retrouver 

confiance en eux dans des classes à petits effectifs dans certaines filières, vont se retrouver 

dans des classes mixtes où ils s'effaceront derrière les « bons élèves »). Nous comprenons 

aussi la prudence de la DOS avec la mise en réserve des heures pour certaines options mais 

nous avons des craintes que cela impacte dans un premier temps des postes et que la 

réinjection d’heures en juin ne conduise qu’à des BMP ou des HSA, contraintes pour le bien 

des élèves. C'est pourquoi le Sgen-CFDT vous demande avec insistance, d'ailleurs, une 

vigilance pour éviter au maximum les mesures de carte scolaire.  

 Ainsi, le Sgen-CFDT a constaté et suffisamment déploré, lors du groupe de travail, 

l'augmentation des heures supplémentaires et la réduction des heures postes. Le Sgen-CFDT 

continue, par ailleurs, à marteler que le taux d’HSA est bien trop important, que cela met les 

équipes dans des situations difficiles et que l’ambiance de travail, dès lors, se dégrade. 

 Enfin, comme chaque année, nous répétons, depuis de nombreuses années maintenant, 

notre demande de consultation des conseils pédagogiques dans les établissements pour qu’ils 



soient confortés dans leur mission d’élaboration de la politique éducative de l’établissement ; 

en effet, nous insistons, le conseil pédagogique est une instance de réflexion et d’impulsion 

et il est essentiel qu’il soit réellement associé à l’organisation et la coordination des 

enseignements. Lorsqu'il y a volonté de communication dans un établissement, on découvre 

vite, de la part de tous les membres de la communauté éducative, une même volonté et 

réflexion au service des élèves. 

 

 En vous remerciant, Monsieur le Directeur Académique, Mesdames et Messieurs de 

votre attention.  

 

       Sylvie HOPKINS, représentante du  Sgen-CFDT au  CTSD 78  

                                                    contact : 78@sgen.cfdt.fr 
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