
 

 

 

Tout d’abord, Mesdames et messieurs la CGT Educ’Action du Var vous souhaite une bonne 

rentrée 2019. Il va sans dire qu’il s’agit là d’une formule, presque d’une incantation, tant la 

situation de l’école se dégrade rentrée après rentrée…. 

La loi Blanquer, sur l’École de la « Confiance» a été promulguée en juillet dernier. déjà bien 

inquiétante, elle a été alourdie par des amendements au Sénat imposant la formation continue 

des enseignant·es sur les temps de congés , la possibilité d’annualiser le temps de service des 

enseignant·es,le placement des professeur·es des écoles sous l’autorité hiérarchique des 

directeur·trices d’école, le droit de regard aux chef·fes d’établissement sur les affectations, la 

direction des conseils d’administration des établissements scolaires par «une personnalité 

extérieure» à l’établissement etc.. etc… 

De même en cette rentrée, que ce soit du côté des parents d’élèves ou des enseignants, 

l’inquiétude et la colère perdurent devant les réformes du lycée et du baccalauréat, ou de la voie 

professionnelle. Les inégalités d’implantation des enseignements de spécialités et des options 

de la réforme du lycée, les difficultés d’emploi du temps, tant pour les enseignants que pour les 

élèves, le rythme effréné des évaluations et un baccalauréat à valeur locale ; les familles de 

métiers et la promotion du tout apprentissage en voie professionnelle; sans compter les 

nombreux  incidents qui ont marqué Parcoursup…. 

Et il y a aussi la réforme Dussopt de la Fonction publique adoptée le 1er août qui va nous 

impacter au même titre que tous les fonctionnaires: 

•Mise en place d’une instance unique en lieu et place des comités techniques et CHSCT. 

•Suppression des compétences des Commissions paritaires. C’est la fin du paritarisme et de la 

transparence dans les mutations et promotions. 

•Recours accru à la contractualisation avec des personnels de plus en plus précarisés et sous-

payés. 

•Projet de supprimer à terme 120000 emplois et donc dégradation de la qualité du service 

public 

On nous annonce également en cette rentrée une réforme imminente des Retraites, donc le 

rapport Delevoye laisse entrevoir la nocivité : 

Le projet prévoit la baisse des pensions et le recul de l’âge d’accès à une retraite pleine et 

entière. La mise en place de nouvelles décotes recule l’âge réel de la retraite à 64 ans voire 65 

ans. Le retraité partant à l’âge légal de 62 ans, même avec une carrière complète (43 ans) verra 

sa pension amputée d’une décote de 10%.  Le système à points, va intégrer tous les aléas de la 

vie professionnelle pour pouvoir bénéficier de points retraite couvrant les périodes de maladie, 

d’invalidité… Il faudra décompter une période de carence plus ou moins longue : 30 jours 
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perdus pour un arrêt maladie.  Avec les points, les pensions vont chuter de 10 à 30% pour tous 

car les mauvaises années vont être comptabilisées, en lieu et place des meilleures années 

actuellement. . Et pour les enseignants ce sera encore pire, puisque les primes seront intégrées 

dans le calcul et nous n’en avons pas, puisque le calcul de la pension ne se fera plus sur les 

derniers mois   mais sur l’ensemble de la carrière etc... 

En outre toutes ces réformes sont faîtes dans un contexte de gel des salaires et de baisse du 

pouvoir d’achat, comme nous avons eu l’occasion de le rappeler Le 2 juillet dernier, à 

l’occasion d’une parodie de rendez-vous salarial. 

Dans un contexte de refus du dialogue social de la part du gouvernement, qui n’a eu comme 

unique réponse aux revendications légitimes des personnels, qu’une répression toujours plus 

dure. 

Enfin dans un contexte d’un manque de moyens pour les établissements du second degré 

d’une part, entrainant des suppressions de postes à un moment où les effectifs augmentent et 

donc une dégradation des conditions de travail des enseignants et d’apprentissage des élèves. 

 Mais aussi un manque de moyens dans le 1er degré d’autre part puisque le 28 février dernier 

lors du précédent CTSD sur les ouvertures / fermetures de classes dans le Var, ce n’est même 

pas la moitié des demandes d’ouvertures qui ont pu être satisfaites alors même que plus d’une 

vingtaine de fermetures de classes étaient à déplorer. 

En raison d’une enveloppe budgétaire restreinte et fermée, tous les ajustements qui pourront 

avoir lieu ne consisteront qu’à se répartir la pénurie et les conditions de travail et 

d’apprentissage vont continuer de se dégrader. 

Pour toutes ces raisons la CGT Educ’Action appelle l’ensemble des personnels de l’Education 

Nationale à tenir des Heures d’Informations Syndicales et des Assemblées Générales dès la 

Pré Rentrée, pour décider des actions de mobilisation à mener.  En ce sens la CGT 

Educ’Action a déposé un préavis de gréve pour l’ensemble du mois de Septembre et appelle 

d’ores et déjà à une large mobilisation interprofessionnelle le 24 Septembre prochain. 

 

 

 

 


