
Déclaration liminaire du CTA du 31 janvier 2019

Monsieur le Recteur, Mesdames et  Messieurs,

Le contexte actuel rappelle, pour ceux qui pouvaient encore en douter, qu’une société 
ne peut-être une simple juxtaposition d’intérêts particuliers, et que des corps intermédiaires, 
quels qu’ils soient, sont utiles. Cela montre aussi qu’il est crucial que la dialogue social vive 
et permette des avancées concrètes. Nous, représentants du Sgen-CFDT, agirons au cours de 
ce mandat comme nous l’avons toujours fait, dans l’intérêt des collègues, avec pragmatisme 
sans être opposants de principe, en assumant notre rôle de contre-pouvoir et de contributeurs à 
l’intérêt général.

Nous souhaitons expliquer pourquoi nous n’avons siégé au CTA du 21 janvier :
Durant le mandat précédent nous avons dénoncé plusieurs fois la transmission tardive des 
documents.  Nous  sommes  bien  conscient  que  les  services  du rectorat  réalisent  un  travail 
précieux, de qualité et souvent à flux tendu. Vous devez, Monsieur le Recteur, nous permettre 
également d’exercer notre mandat dans de bonnes conditions. A la vue de l’ordre du jour très 
conséquent  de  ce  CTA,  il  n’était  pas  concevable  pour  le  Sgen-CFDT,  de  préparer 
sérieusement cette instance en deux jours ouvrés !
Il serait intéressant pour cette mandature, de respecter notre règlement intérieur ; il faudrait 
également  veiller  à  convoquer  le  CTA  sur  2  demi-journées  si  l’ordre  du  jour  est  trop 
important.

Nous  vous  demandons  également,  Monsieur  le  Recteur,  de  faire  un  point 
d’information général sur la fusion des académies de Besançon et de Dijon, ceci pour rassurer 
nos  collègues  des  services  qui  sont  très  inquiets  des  vraies  ou  fausses  informations  qui 
circulent.

Les collègues professeurs des écoles, et en particulier les directeurs et directrices, sont 
mis à rude épreuve par les politiques ministérielles. Particulièrement en ce qui concerne les 
évaluations,  le  Sgen-CFDT  réaffirme  son  opposition  aux  modalités  proposées.  Les 
évaluations  ministérielles,  déconnectées  de  la  vie  des  classes  et  du  travail  quotidien  de 
l’enseignant,  et  extrêmement  chronophages,  auraient  profit  à  être  remplacées  par  des 
évaluations  par sondage à des fins de pilotage.  L’évaluation  des élèves à  vertu formative 
relève,  elle,  de la  pratique  de classe  et  évite  une mise  en concurrence  des  élèves  et  une 
comparaison précoce de résultats ayant été obtenus dans des conditions diverses. C’est dans 
ce cadre que “l’école de la confiance” invoquée par le ministre pourrait prendre tout son sens.

Nous allons examiner aujourd’hui les moyens de la rentrée 2019, et en particulier la 
répartition des suppressions de postes administratifs et de postes d’enseignant·es,  le Sgen-
CFDT tient  à  souligner  les  incohérences  entre  le  budget  de  l’Éducation  Nationale  et  les 
réformes qu’entend mener le gouvernement.



 Les réformes des lycées interviennent sur fond de progression, pour encore quelques 
années, du nombre d’élèves. Comme le répète régulièrement le ministre, ces réformes n’ont 
pas été conçues pour réduire le nombre de postes. Cependant, les mener en supprimant des 
emplois revient à ne pas conserver les moyens qui pourraient donner sens à ces réformes. 
C’est notamment pour cela que le Sgen-CFDT n’a pas émis de vote favorable en Conseil 
supérieur  de  l’Éducation.  Alors  qu’on souhaite  qu’une plus  forte  proportion  d’une  classe 
d’âge fasse le choix de la voie professionnelle, on supprime déjà des postes dans les lycées 
professionnels,  et  on  laisse  dans  une  grande  incertitude  les  équipes  sur  l’organisation  de 
l’apprentissage. 

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  ?  Quelle  sera  la  réalité  de  l’accompagnement  des 
apprentissages et de la construction des parcours d’orientation ?

Le Sgen-CFDT demande le report de la mise en œuvre de la réforme du lycée général et 
technologique, afin que des négociations puissent avoir lieu à tous les niveaux pour corriger 
les incohérences et améliorer les conditions de travail.  
Concernant  la  réforme  de  la  voie  professionnelle,  les  établissements  rencontrent  des 
difficultés pour préparer sereinement la rentrée 2019, par manque d’information et surtout de 
formation ! Le Sgen-CFDT dénonce, depuis des mois, le rythme imposé et demande un report 
d’un an de cette réforme. La tendance serait de généraliser le regroupement des filières « à 
faibles effectifs », sans forcément prendre en compte  l’aspect pédagogique, le climat scolaire, 
le suivi des élèves …  
Une politique purement comptable n’est pas un bon signal envoyé aux établissements !

C’est  dans ce contexte  qu’est  annoncé un prochain décret  instituant  la  2ème HSA 
obligatoire. C’est donc clair, les enseignants sont appelés 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,  mesure  dont  sont  d’ailleurs  exclus  les  collègues  du premier  degré,  c’est 
inacceptable  pour  le  Sgen-CFDT.  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).

Pour terminer, la carte cible des emplois administratifs doit plus que jamais découler 
d'une  étude  approfondie  et  objective  de  l'ensemble  des  postes  de  travail.  Le  Sgen-CFDT 
réaffirme son attachement  à  une gestion équitable  des emplois  et  des personnels dans les 
services  extérieurs  et  dans  les  établissements.  En méconnaissant  la  charge  de  travail  des 
établissements à fort effectif, la carte cible qui est présentée aujourd'hui ne répond pas à cette 
exigence. Elle n'est, de surcroît pas cohérente avec la création des réseaux, Les suppressions 
de  postes  s'ajoutent  à  un  régime  indemnitaire  défavorable  dans  les  établissements  ce  qui 
augmente le mécontentement des personnels. Le Sgen-CFDT demande donc que la carte cible 
soit établie en fonction de l'ensemble des tâches actuelles demandées aux personnels mais 
aussi de leur évolution dans un futur proche.


