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Antenne des Côtes d'Armor

Déclaration préalable du Sgen-CFDT

Monsieur  le  Directeur  Académique,  mesdames,  messieurs  les  membres  du  Comité

Technique,

Les ajustements de carte scolaire sont l’objet premier de ce Comité Technique (CT), vous

proposez en cette  rentrée 4 ouvertures  et  4  fermetures.  Une partie  au moins  de vos

propositions sont déjà mises en œuvre depuis la rentrée, cela interroge sur la fonction de

cette instance de dialogue social. En fait pour les situations « évidentes », au Sgen-CFDT

nous ne sommes pas choqués que dans l’intérêt du Service Public, vous n’attendiez pas

la réunion du CT pour organiser la rentrée dans les meilleures conditions. TOUTEFOIS, à

l’heure on l’on parle d’Ecole de la CONFIANCE, découvrir ces informations, ou seulement

une partie d’entre elles, suite aux réunions de pré-rentrée, ou par la presse est choquant

pour les représentants des personnels que nous sommes. Si vous deviez reconduire ce

type  de  fonctionnement  dans  l’intérêt  du  service,  le  minimum  serait  d’en  informer

l’ensemble des membres du Comité Technique au moment de la pré-rentrée. La suite de

ce Comité Technique dira s’il reste de la matière au dialogue social que notre Ministre fait

mine  de  vouloir  relancer.  A la  CFDT depuis  longtemps,  c’est  aux  actes  plus  qu’aux

intentions affichées que nous sommes attentifs.

Dans cette logique, c’est aux actes qui seront posés et non aux déclarations des uns et

des  autres  que  nous  jugerons  la  réforme  des  retraites  qui  s’annonce.  Nous  ne

développerons pas plus ce dossier qui ne se traite pas ici, mais sur lequel l’ensemble des

personnels est très attentif à juste titre. Nous voulons juste dire que la justice sociale y

sera notre boussole comme elle l’est sur les dossiers scolaires.

L’inclusion scolaire est un dossier scolaire de grande ampleur, nous vous l’avons dit en

audience début juillet, nous le répétons ici : la situation faite aux AESH n’est pas digne de

la responsabilité qu’ils assument, comment vivre correctement avec de si faibles revenus.

Certes nous reconnaissons les progrès, ils existent, mais nous sommes loin du compte.



La  mise  en  place  des  PIAL viserait  à  améliorer  le  système,  mais  qu’en  sera-t-il  des

conditions de travail de nos collègues ? Nous vous avons demandé un point de situation

en questions diverses, nous serons très attentifs à ce dossier. Comme nous vous l’avons

dit  déjà,  l’intention d’inclure  est  louable,  au Sgen-CFDT nous la  partageons,  mais  les

conditions de mise en œuvre ne sont pas à la hauteur : trop d’élèves et de personnels

souffrent dans les conditions actuelles.  Si nous savons qu’il y a aussi de nombreuses

réussites, les marges de progrès restent importantes pour l’ensemble du système éducatif,

de ses usagers et de ses personnels.

Enfin nous terminerons avec la mise en place de la formation continue, compétence du

Comité Technique. Le Sgen-CFDT a voté contre le plan académique de formation proposé

au CT académique en juin dernier, parce qu’il est loin d’être à la hauteur des besoins de

l’ensemble  des personnels  de  l’académie  de  Rennes,  mais  aussi  parce  que  ceux du

premier degré y sont relativement oubliés par rapport à ceux du second degré.

En cette rentrée nous avons appris, hors instance de dialogue social, la mise en place de

stages, nous ne savons ni combien, ni lesquels, ni pour quel public. Celui proposé aux

collègues nommé·es en maternelle sans y avoir jamais exercé nous semble une bonne

idée. Nous attendons des précisions sur ce qui se met en place dans les Côtes d’Armor

pour les personnels exerçant dans les écoles.

Aucune organisation,  aucune institution  ne peut  évoluer,  se réformer  sans former  ses

personnels,  l’Education  nationale  « peut  mieux  faire » dans  ce  domaine  !  Cette

appréciation  est  peu bienveillante,  les  personnels  que nous représentons sont  parfois

amers, nous ne pouvons le taire...

Merci de votre écoute


