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La situation  s'annonce très  difficile  pour  la  rentrée  prochaine,  pour  les  personnels  du
second  degré  mais  aussi  pour  les  élèves  et  parents,  tant  les  moyens  et  méthodes
employés ne sont  pas à la  hauteur  des enjeux.  La communication  bien  huilée de M.
Blanquer, ne nous trompe pas.

Suppression de postes dans le 2D
Alors que le nombre d'élèves sera en augmentation dans les collèges et lycées, le 
ministère prévoit de supprimer 2250 postes d'enseignants et 400 postes de stagiaires. 
Pour camoufler cette baisse, il n'a pas trouvé mieux que de forcer les enseignants à 
travailler davantage en instaurant une 2ème heure supplémentaire obligatoire, comme 
avant les années 2000. Autant dire tout de suite que le Sgen-CFDT y est opposé car le 
travail est déjà suffisamment intense. Cela va donc dégrader la qualité du travail et le 
service rendu aux familles.

Pour notre département au niveau des collèges, la proposition est de remplacer 3 emplois 
par autant d'heures supplémentaires, alors que l'effectif augmente de 106 élèves.C'est un 
signal très négatif envoyé aux jeunes qui voudraient se réaliser dans l'éducation.

Dans l'administration

400 postes de moins pour cette rentrée chez les administratifs. Une intensification du 
travail est à redouter, dans le ministère où l'encadrement du personnel par l'administration 
est déjà le plus faible de la fonction publique. Les fusions à venir de régions et 
d'académies ont-elles finalement pour objectif de supprimer des emplois ?

Le Sgen-CFDT demande bien sûr à revenir sur ces mesures d'austérité, et demande un 
plan pluriannuel de l'emploi pour plus de lisibilité.

Réforme du lycée Général :

Programmes bouclés en urgence, choix des familles en cours, manuels scolaires en 
préparation, disciplines nouvelles et planning intenable pour les établissements.

Le Sgen-CFDT craint un accident pour la rentrée prochaine, tant les conditions sont toutes
réunies. Il demande le report d'un an afin de mieux se préparer, car tout n'est pas à jeter, 
et des moyens supplémentaires pour travailler en effectifs réduits, accompagner les 
élèves et co-intervenir.

Dans le même temps, une nouvelle circulaire reprécise les missions du professeur 
principal en collège et lycée. La tâche devient maintenant très lourde et sa responsabilité 
très importante. Nous demandons un allègement de service pour les collègues en charge 
de cette fonction, qui nous le reconnaissons, est très importante pour les familles, surtout 
les plus modestes, car elles ont besoin de conseils et de temps accordé.

Evaluation à tous les étages
Depuis la rentrée 2018 cela concerne les niveaux de CP (2 cessions),  CE1, 6ème et
2nde  !  Le  temps  passé  sur  ces  évaluations,  sans  objectifs  pédagogiques,  se  fait  au
détriment des apprentissages.
Ils  sont  aussi  le  signe  d'un  manque  de  confiance,  navrant,  envers  le  personnel  de
l'éducation nationale.
Pour le Sgen-CFDT, la multiplication des évaluations standardisées entraîne le système
éducatif dans le champ de la défiance et de la tension, loin des objectifs d’une école de la
confiance. Nous en demandons bien évidemment l'abandon.


