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Madame la Rectrice, Mesdames, Messieurs 

Alors que nous allons examiner aujourd’hui les moyens et les cartes de formation de 
la rentrée 2019, et en particulier la répartition des suppressions de postes 
administratifs et d’enseignant·es du second degré, mais aussi la non création de 
postes dans plusieurs métiers, le Sgen-CFDT tient à souligner les incohérences 
entre le budget de l’Éducation nationale et les réformes qu’entend mener le 
gouvernement.

Dans tous les lycées, la tension sur les moyens et le taux d’encadrement risque de 
vider les réformes des éléments potentiellement positifs dont elles pourraient être 
porteuses. Que restera-t-il du choix des élèves dans les lycées généraux et 
technologiques ? Que restera-t-il de la co-intervention dans les LP ?

Pour ce qui est des cartes des formations et des spécialités, celles-ci doivent 

favoriser la persévérance scolaire avec une offre de formation de proximité, variée et

adaptée. La mobilité n'est pas une évidence pour toutes les familles et elle est un 

facteur certain de décrochage ; la mobilité ne doit pas être un frein et pour cela, elle 

doit être accompagnée par des aides pour l'hébergement et les transports de l'élève. 

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage, une prise en charge en amont 

permettrait de faciliter la mise en place de réponses adaptées devant les risques de 

décrochage identifiés.

Vous allez nous redire que nous sommes en baisse démographique et avec des 
moyens supérieur  pas rapport à d’autres académies, c’est vrai, mais comment 
maintenir un service public de qualité en tenant compte de la ruralité dans des zones
peu peuplée (le nord ouest Côte d’Or,  la Puisaye, le Morvan …)
Vous avez insisté au CTA sur les ouvertures de formations, mais on réduit  les 
places en Segpa, voire on ferme brutalement, sans même prévenir le chef 
d'établissement comme à Marsannay-la-Côte,  ainsi qu’en CAP. Qu'allons faire des 
élèves les plus en difficulté dans notre système scolaire qui trouvaient dans ces 
formations une possibilité de s'insérer ?

Le Sgen-CFDT demande le report de la mise en oeuvre de la réforme du lycée, afin 
que des négociations puissent avoir lieu à tous les niveaux pour corriger les 
incohérences et améliorer les conditions de travail.



Les enseignant·es sont appelé·es à augmenter leur temps de travail pour limiter la 
réduction de la qualité du service public… au prix d’une intensification du travail et 
donc d’une dégradation des conditions de travail. Plus d’heures d’enseignement, 
c’est d’abord plus de travail, et notamment plus de travail que notre employeur peine 
toujours à reconnaître : conception de notre enseignement, préparation et correction 
des évaluations, réunions de travail ou de rencontre des parents d’élèves et conseils 
de classe par exemple. Ce travail hors temps d’enseignement fait pourtant partie 
intégrante du métier enseignant.

Lorsque le ministre fait passer les heures supplémentaires comme une mesure en 
faveur du pouvoir d’achat, c’est inacceptable. Une véritable revalorisation, c’est 
l’augmentation de la rémunération sans augmentation du temps de travail, comme 
initié par la mise en œuvre du protocole sur les parcours professionnels, les carrières
et les rémunérations (PPCR) avec un dégel du point d'indice, une prise en charge de
la mutuelle.

Craignant sans doute que les enseignant·es n’acceptent pas assez facilement 
l’augmentation de leur temps de travail, le ministère propose désormais de rendre 
obligatoire non plus une mais deux heures supplémentaires. Le Sgen-CFDT est 
résolument opposé à cette mesure.

De surcroît, le gouvernement nous supprime 15 postes administratifs et techniques 
tout en annonçant la généralisation d’une GRH de proximité avec la fusion des 
académies (qui semble s’éloigner). Là aussi la soutenabilité des réformes en cours 
n’est pas au rendez-vous. C’est bien une intensification du travail, une aggravation 
de la sous-administration de l’Éducation nationale qui s’organise.

Pour finir, au sujet des dotations de postes concernant le 1er degré. Le renforcement
des classes de CP/CE1 à effectifs réduits et le déploiement des référents 
mathématiques dans le cadre du plan Villani-Torossian se feront à moyen constants. 
En conséquence, la marge de manœuvre pour agir de façon qualitative sur les 
autres leviers d’action se fera sur les moyens du département et se traduira par un 
nombre important de fermetures. Ce que nous déplorons.


