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Déclaration liminaire du Sgen-Cfdt  

CTA du 5 septembre 2019 

La rentrée 2019 est celle des réformes menées en grande hâte : 

réforme du lycée, réforme du lycée professionnel, réforme de la fonction 

publique. En tant que syndicat progressiste, le Sgen-Cfdt aurait pu saluer 
ces tentatives à faire évoluer un système éducatif vieillissant qui n’est pas 

à même de réduire les inégalités territoriales et les discriminations et qui 
peine à reconnaître ses principaux acteurs de terrain et à les traiter de 

manière équitable. « La rentrée pleinement inclusive » annoncée est 
également une tentative de se conformer davantage aux conventions 

européennes et internationales, qui invitent les systèmes éducatifs à se 
réformer en renforçant leur capacité à toucher tous les apprenants et en 

favorisant l’égalité d’accès aux savoirs.  

Notre syndicat ne peut adhérer à la méthode adoptée pour mener à 

bien la réforme du lycée général et technologique ainsi que celle du lycée 
professionnel, une méthode trop verticale s’inscrivant dans une 

temporalité plus électorale que pédagogique et ne prenant pas en compte 
les réalités et les contraintes du terrain. A ce titre, nous tenions à rendre 

hommage à l'ensemble des personnels qui ont œuvré pour que cette 
rentrée se fasse dans la plus grande sérénité possible. Pour le lycée 

général et technologique, nous ne pouvons pas donc pas accepter la 
précipitation de mise en œuvre qui conduit à son non étalement sur trois 

ans. Nous n’avons pas appelé cependant à la grève du baccalauréat, car 
nous avons considéré que les effets collatéraux pour les élèves seraient 

importants, sans permettre à cette courte échéance de la rentrée 

d’obtenir de vraies alternatives à la réforme. En ce qui concerne le lycée 
professionnel, le Sgen-Cfdt redoute encore que les classes de seconde ne 

soient pas davantage dédoublées et que les conditions de formation et de 
concertation ne permettent pas de mener à bien la co-intervention et le 

« chef d’œuvre ».  

Syndicat négociateur, le Sgen-Cfdt a obtenu fin août la création d’un 
suivi de la réforme dans chaque académie, que ce soit pour la réforme du 

lycée ou pour « la transformation de la voie professionnelle ». Il entend 
faire des propositions d’ajustement et veiller à ce que les conditions de 

travail des enseignants ne se dégradent pas et que le travail de chacun.e 

soit reconnu à sa juste valeur. La mise en œuvre d’une école « pleinement 
inclusive » demanderait aussi un comité de suivi, et notamment 



 2 

concernant l’expérimentation des 27 Pials. A nouveau, notre syndicat 
demande la réunion d’un groupe de travail ASH-école inclusive – la 

dernière remontant à 2017. Nous demandons également à ce qu’en fin 

d’année 2020 le bilan de participation aux nombreux stages de formation 
à l’éducation inclusive, proposés dans le plan de formation académique 

pour le 1er et le 2nd degré, soit fait. Il s’agirait aussi à faciliter l’accès à la 
formation au CAPPEI (Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques 

de l’éducation inclusive) pour les enseignants du second degré. Il 
semblerait qu’aucun n’ait pu la suivre à Paris l’année 2018-19, ce qui est 

préjudiciable pour le projet inclusif. Cela laisse sous-entendre que les 
élèves en situation de handicap et à besoin éducatifs particuliers ne 

relèvent pas des compétences de ceux-ci mais seulement de celles des 
enseignants du 1er degré, quel que soit leur âge et leur mode de 

scolarisation. 

En ce qui concerne le 1er degré, le Sgen -Cfdt se réjouit des 

avancées de cette instance, permettant d'empêcher les mesures de 
fermeture le jour de la rentrée. L’absence de fermeture de classe et de la 

poursuite des dédoublements des CP et CE1 en REP + ne doivent toutefois 
pas se faire au détriment du second degré, lourdement touché par les 

suppressions de postes en 2018-2019. Le premier degré est une priorité 
nationale, mais cette priorité ne doit pas donner lieu, au niveau local, à 

des situations paradoxales, comme celle vécue par les personnels et 
élèves du lycée professionnel René Cassin en juillet 2019. Il a fallu une 

forte pression et une forte mobilisation pour qu’une solution réaliste - qui 
ne dépossède pas la voie professionnelle de ses locaux - soit trouvée pour 

l’école Murat.  

Sur le plan local, le Sgen-Cfdt continue de revendiquer une 

revalorisation de l’indemnité de résidence à Paris qui permette aux 
enseignants de pouvoir vivre à proximité de leur lieu de travail. Cela 

contribuerait pleinement à leur « bien–être ». L’indemnité actuelle ne 
suffit pas, pas plus que ne suffiront les 300 euros d’augmentation par an. 

Les enseignants français sont en moyenne parmi ceux qui sont les moins 
payés de l’Union européenne. On ne peut leur demander une montée en 

compétences professionnelles et notamment en compétences inclusives, 
relatives à la prise en compte de la diversité des élèves, sans les 

augmenter de manière plus considérable.  


