
 

 

Déclaration liminaire CTA du 22 mars 2019. 
 
 
 
 

 
 

 

Mme la Rectrice, 
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Collègues, 

 

Nous allons aborder à nouveau le sujet de la préparation de la rentrée 2019. Le Sgen-

CFDT tient à souligner ici les alertes qu’il lance depuis plusieurs mois maintenant sur les 

risques que comporte la réforme du lycée en elle même et dans un cadre de suppression 

important de postes. Suppressions qui impactent aussi fortement les collèges. 

 

Pour mémoire, au CTA de mars 2017, il y avait un solde positif  de 31 créations de postes 

d'enseignants avec seulement 6 mesures de carte scolaire. En mars 2018, le solde est 

passé à 49 suppressions  de postes avec 20 mesures de cartes scolaires, cette année 

s'est 90 postes qui seront supprimé avec le nombre record de 49 mesures de cartes 

scolaires ! 

En plus de la suppression de  nombreux postes, il y a toujours plus de compléments de 
service liés à la forte augmentation des heures supplémentaires. 

Nous dénonçons la dégradation des conditions de travail des enseignants lié à la mise en 
place pour chaque enseignant d’une deuxième heure supplémentaire. 

Alors qu’il y a suffisamment pour assurer un service complet à l’ensemble des 
enseignements d’une matière, le Rectorat crée des CSD de taille ridicule (moins de 3 
heures), nécessitant des déplacements supplémentaires de plus 200 km par semaine sur 
deux ou 3 jours pour satisfaire son désir d’imposer à tout prix deux heures supplémentaire 
à chaque enseignant. 

 

On ne tient pas, non plus compte des votes des CA sur la répartition des moyens 
 

Nous aborderons aujourd’hui tout particulièrement les suppressions de postes des filières 
administratives et techniques. 

 

Les agents ne sont pas des chiffres dans des tableaux, et nous voulons témoigner ce que 
produisent ces suppressions dans les établissements et pour les personnels concernés. 

 

Les agents de laboratoires sont des personnes discrètes et pourtant, ô combien, 

nécessaires et efficaces pour permettre aux élèves de vivre une véritable approche 

scientifique par l’expérimentation. Nombreux sont ceux qui ont un parcours professionnels 

très riche qu’ils mettent au service des élèves et des enseignants. Nombreux sont ceux 

qui s’investissent dans des projets. Ils assurent aussi la stabilité lorsque l’équipe 

d’enseignants est constituée en partie de contractuels. 



 

Voila ce que dit également un gestionnaire dans une agence comptable. 

"A la demande de l'Etat nous avons informé les fournisseurs qu'ils devaient dorénavant 

déposer leurs factures sur une application "Chorus". Nous devions vanter la 
dématérialisation qui devait être source d'économie de papier et de temps. Or c'est 

exactement l'inverse qui se produit. L'on ne dématérialise rien sinon l'envoi de la facture 

du fournisseur et la réduction de ses frais postaux. Mais le nombre de factures a explosé 

et la consommation de papier également par les impressions et copies des documents. Il 

n'y a rien d'éco-citoyen dans tout cela c'est déroutant, décourageant et l'on annonce des 

suppressions de postes alors que le travail ne cesse de croitre. 

 
Nous souhaitons remettre fortement en avant ces agents. Aucun de ces agents ni aucun 

agent administratif dans les CIO comme en EPLE, ou en service déconcentré  n'est de 

trop dans notre académie, bien au contraire. 

 

La modernisation de la fonction publique promise par le Président s'oriente en réalité vers 

un gigantesque plan social dont la fonction publique, les personnels et les usagers en sont 

les victimes. La CFDT a organisé dans tous les départements, des tables rondes pour 

montrer la réalité territoriale au Président de la République dans le cadre du Grand Débat. 
Les premiers points abordés sont la fracture sociale et territoriale, l'éloignement des 

services publics et de l'école. 
 

Le Ministre revient à ses anciennes marottes comme s'il était encore au service du 
démantèlement de l'éducation nationale dans la mandature Sarkozy.  
 
Alors que le Ministère de l’Éducation Nationale communique à l'Assemblée Nationale et 
dans tous les médias sur " l’École de la confiance ", les personnels ne peuvent que 
constater que, dans les actes, tout indique le contraire. Avec un tel programme, l'école ne 
sera jamais une cause nationale, sanctuarisé comme dans certains pays, mais reste une 
variable d'ajustement budgétaire. 

 



 


