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2nd degré

La  rentrée  prochaine  s'annonce  peu  confortable  dans  notre  département.  Les
suppressions  de  postes  touchent  durement  les  collèges.  11  suppressions  dont  7  en
sciences expérimentales, ce qui est exceptionnel, et seulement 8 créations dont 4 pour
l'enseignement spécialisé.

Pour le Sgen-CFDT, il est important de pouvoir faire progresser tous les élèves et à ce titre
les créations dans l'enseignement spécialisé sont bienvenues. Mais insuffisantes car les
effectifs  en  ulis  collège explosent  et  vont  amener les  enseignants concernés à  suivre
jusqu'à 16 ou 17 élèves, au lieu de 12 en moyenne. Le travail supplémentaire, encore fut-il
possible de le faire, sera-t-il reconnu de quelque façon que ce soit ?
La  qualité  du  travail  qui  sera  rendu  est-elle  prise  en  compte  dans  ces  tableaux  de
chiffres ?

Dans les collèges et lycées, le travail va aussi s'intensifier avec l'obligation d'accepter, si
nécessaire, une deuxième heure supplémentaire. Or nous savons que les conditions de
travail  sont déjà suffisamment difficiles, sans devoir en rajouter. Il  serait  plus profitable
pour les personnels et les élèves de diminuer la charge de travail des enseignants, trop
concentrée, et facteur de mal-être, au profit de groupes moins chargés.

Dans les lycées, la colère et les tensions montent, tant les difficultés et les menaces sont
grandes. La réforme qui devrait voir le jour à la rentrée est trop précipitée et induit trop de
contraintes. Il faut tenir compte de notre demande, qui vise à reporter d'un an la réforme
du lycée pour mieux se préparer, et lever ce sentiment d'insécurité : place des options,
nouvelles disciplines sans enseignants attitrés, choix des familles qui aura un impact sur
les volumes horaires, deux nouveaux programmes à préparer pour septembre  ...

En parallèle, la loi sur L'école de la confiance, dite loi Blanquer, nous inquiète sur certains
points. Si certains rappels sont inutiles, elle ressemble à un fourre-tout ou des mesures
sans lien se  succèdent  montrant  un  travail  bâclé  et  surtout  qui  n'a  pas fait  l'objet  de
discussions avec les organisations syndicales.
La scolarisation dès 3 ans est discutable et l'article 1 inutile.
La création d'un Rectorat pour Mayotte nous semble une avancée mais que vont devenir
les Comités Départemenatux de l'éducation nationale ?
La  création  des  établissements  locaux  de  savoirs  fondamentaux,  pour  rattacher  les
directions d'écoles au collège de secteur,  et  gérées par  un  personnel  adjoint,  semble
imaginée  dans  la  précipitation  et  sans  concertation.  Même si  le  statut  quo,  pour  les
directions d'école n'est plus possible, la proposition faite dans cette loi n'est pas positive
car elle ne prend pas en compte l'avis des principaux intéressés : les conseils d'école, les
directeurs et directrices.
Le mantra « École de la Confiance » est de fait contredit par la réalité d’un pilotage 
toujours plus injonctif de l’Éducation nationale. 

Enfin sur le projet de loi Fontion publique, la CFDT s’oppose fermement :
– à l’élargissement du recours aux contractuels
– à la mise en œuvre d’un contrat de chantier d’une durée de six ans non renouvelable
– à la fusion des CT et CHSCT
– à la suppression de la compétence des CAP, notamment sur les promotions

La CFDT refuse les mesures de réorganisation qui engendrent une dégradation des 
conditions de travail pour les agents, et une dégradation et un éloignement des services 
pour les usagers.
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Nous ferons tout pour :

– améliorer les conditions d’emplois des contractuels : limiter la précarité
en imposant une durée minimale hebdomadaire, obtenir des cadres de gestion qui fixent 
des règles d’évolution de rémunération, entre autres. La CFDT a déjà réussi à faire 
inscrire la portabilité du cdi sur les trois versants dans l’avant-projet de loi et à éviter que 
l’emploi contractuel se substitue à l’emploi titulaire ;
– garantir des procédures et des règles d’organisation des mutations et des promotions 
transparentes, négociées et validées par les instances ;
– garantir l’existence d’une instance dédiée à la santé et aux conditions de travail au plus 
près du terrain ;
– œuvrer au développement du dialogue social et de la négociation au plus près du 
terrain, y compris en accompagnant et en formant les collègues en situation 
d’encadrement ;
– améliorer les mesures d’accompagnement des transformations, notamment en matière 
de formation ;
– garantir les possibilités de bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle et d’un 
bilan de compétences ;
– garantir le respect des droits des agents en associant les organisations représentatives 
au suivi des mesures de réorganisation des services ;
– vérifier la mise en œuvre des mesures d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes issues de la négociation de l’automne 2018 validée par un accord majoritaire.


