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Déclaration liminaire 

Sgen-CFDT Académie de Lyon 
 

COMITÉ TECHNIQUE ACADEMIQUE – 07 novembre 2019 

 

Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Technique Académique, 
 
Selon notre Ministre, la rentrée s'est très bien passée. 
 
La rentrée s'est bien passée, oui mais surtout grâce au surinvestissement des agents « opérateurs » 
de l’Éducation Nationale, qui servent certes, mais avec de moins en moins de motivation, sans 
adhésion au projet de transformation du système car ils ne sont pas associés à son cahier des 
charges. 
 
Nous souhaitons ici aborder clairement la question de la différence entre travail prescrit et travail réel, 
en l’ensemble de nos corps de métier. 
Nous parlons de ces heures invisibles qui accaparent les personnels de l’Éducation Nationale mais 
ne sont jamais reconnues ni prises en compte même partiellement, encore moins valorisées ou 
monétisées, que ces personnels occupent des fonctions enseignantes, administratives ou 
d'encadrement. 
 
Les mesures à prendre pour réellement améliorer les conditions de travail et tenir compte de la réalité 
de l’intensité du travail requis doivent s’afficher comme une priorité majeure. 
Une politique de prévention des risques psycho-sociaux au travail doit être menée et une écoute de 
proximité doit être possible sans jugements ni a priori. 
 
1/ parlons des professeurs et directeur d'écoles qui, encore sous le choc de la disparition récente de 
leur collègue de Pantin, subissent le fléchage de la 2ème journée de pré-rentrée en formation imposée 
alors que la quasi-totalité étaient déjà présents la semaine précédant la rentrée, tout en sachant que 
leurs collègues du second degré ne sont pas soumis au même  traitement;  qui apprennent que toute 
absence de courte durée, quel qu'en soit le motif, ne sera pas remplacée faute d'une brigade de 
remplaçants amputées de plus de 90 agents en cette rentrée sur le Rhône, les contraignants soit à 
renoncer à leurs soins soit à reporter leur charge d'enseignement sur les autres collègues de leur 
école ajoutant ainsi aux tensions structurelles ; qui nous disent leur fatigue, leur isolement et leur 
incompréhension. Enquêtes, projets, dossiers, évaluations remontent vers la hiérarchie et les services. 
Oui mais au prix de combien d'heures prises sur le nécessaire temps personnel. Combien d'heures 
passées à remplir un PPMS de 24 pages ? Combien d'heures consacrées pour rédiger les Gevasco ? 
Combien d'heures pour préparer les élections des représentants de parents ? Combien d'heures 
passées à classer, trier, lister, cocher, photocopier, agrafer,....? Combien de minutes par jour à être 
déranger dans sa fonction d'enseignement: vérifier, déverrouiller, ouvrir la porte, soigner un chagrin, 
dénouer un conflit, répondre au téléphone, aux sollicitations des parents et des collectivités 
territoriales ? 
 
2/ citons ces personnels dont les missions, les conditions d’exercice, vont être modifiées, mais qui 
n’ont que peu, voire pas de visibilité sur ces changements, comme pour les PsyEN en CIO, les 
professeurs en UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants) ou les coordonnateurs 
MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire) par exemple, alors que leurs fonctions se 
placent comme majeures pour l’équité scolaire ; n'oublions pas non plus les professeurs en GA 
(Gestion Administration) dont la réorientation professionnelle est traitée avec peu de considération ; 
 
3/ évoquons les personnels AESH qui ont travaillé près d'un mois sans contrat et sans paie en fin de 
mois ce qui est inacceptable. Pour un mi-temps à quelques 600 euros nets par mois, on ne peut que 
saluer leur sens du service auprès des élèves accompagnés. Mais combien d'angoisse face aux 
échéances qui tombent ? Face aux agios des banques ? Face aux relances des bailleurs ? Combien 
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de larmes pour les mères isolées ? Il est insupportable de s'entendre dire qu'il faudra attendre encore 
pour certains pour percevoir ce qui est dû. Et encore, combien d'envie de démissionner ? Combien 
d'incitation à démissionner de la part de certains collègues gestionnaires ? Oui, nos collègues des 
services déconcentrés et du lycée mutualisateur font leur possible. Mais leur a-t-on donné les moyens 
de faire l'impossible ? Nous avions alerté sur le risque de non versement des salaires suite aux 
modalités de gestion des contrats qui avaient été enclenchées.... Avec pour seul résultat que le risque 
s'est avéré. 
 
4/ nous n’oublions pas tous les personnels de lycée, général comme professionnel, qui doivent mettre 
en place une réforme menée avec trop de précipitation. 
Les personnels de direction, les personnels administratifs et les enseignants viennent ainsi à peine 
d’avoir des lignes directrices sur les E3C (épreuves communes de contrôle continu), qui auront lieu 
dès janvier. 
La mise en réseau des établissements est en échec car le constat est que les lycéens font 100% de 
leurs spécialités dans le même lycée en renonçant à leurs souhaits initiaux faute de concordance 
d'emploi du temps réalisable. 
Citons ces enseignants qui subissent des conditions d'exercice complexes avec des classes de 
collèges et lycées plus chargées, ici 33 collégiens en cours de physique, 35 élèves ou plus en cours 
de langues ou de spécialités, mais qui ne font plus « classe » au sens initial du terme ; avec des 
élèves qui n'ont parfois pas eu une vraie pause déjeuner ; là encore, une arrivée massive d'enfants 
allophones sans accompagnement, où ici un câblage réseau qui sera peut-être prêt d'ici les prochains 
congés scolaires... 
 
En lycée professionnel, la co-intervention se met en place, parfois, avec deux collègues qui ne se 
croisent pas. La consolidation leur demande aussi un grand investissement, des réunions 
supplémentaires et un perpétuel ajustement des groupes en fonction des remédiations prévues. 
 
Le SGEN-CFDT a toujours été un syndicat de proposition : c’est pourquoi nous souhaitons, Monsieur 
le Recteur, que les groupes de travail ou comités de suivi sur la réforme du bac et du lycée, comme 
sur la réforme de la voie professionnelle, continuent à se structurer : nous souhaitons que les 
collègues qui contribueront dans ces groupes de travail « lycée » ou « voie professionnelle » soient 
de ceux qui vivent les réalités de terrain et apporte des éclairages concrets aux lignes directrices 
fixées. 
 
5/ nous n'oublions pas non plus tous les personnels des fonctions dites « supports » qui mettent en 
application dans l'urgence de nouvelles règles de gestion sur de nouveaux outils informatiques, 
parfois livrés tardivement avec des fonctionnalités pas toujours fiabilisées. 
 
6/ Nous attirons enfin votre attention sur la situation des personnels du Gipal-Formation regroupant 
des métiers importants sur la formation continue pour adultes, les bilans de compétence, 
l’apprentissage, la validation des acquis de l’expérience et qui – depuis plusieurs mois – sont pour le 
moins désemparés, avec des incertitudes sur le maintien et la continuité de leurs missions. Les 
personnels sont prêts à débattre, discuter, concerter, mais doivent être respectés et être parties 
prenantes des changements les concernant. 
 
Nous revendiquons donc une GRH de qualité et de réelle proximité en qualité d'écoute et de prise en 
compte des individualités avec une charte du respect des personnels. 
 
Au-delà des  annonces dans le cadre du projet de loi de finances 2020, et de la mise en œuvre dans 
le cadre des réformes en cours ou à venir, la problématique d’intensification du travail pour 
accompagner leur mise en place n’est pas prise en compte et nous voulons, avec vos autorités, nous 
en emparer. 
 
 
Nous vous remercions pour votre écoute et nous souhaitons avec votre prise de fonctions, monsieur 
le recteur une collaboration effective et constructive. 


