
 

 

 

Liminaire au CTA du 24 Septembre 

Tout d'abord, la CGT Educ'Action souhaite rendre hommage à une femme, 

une militante engagée, disparue trop tôt, trop vite. Valérie Hible était la 

secrétaire générale du Var : elle nous manque terriblement. Nous 

souhaitons remercier Madame le Recteur et Monsieur le secrétaire 

général pour leur soutien ainsi que l'ensemble des organisations syndicales 

pour leurs messages de solidarité. 

Valérie, à la pointe des combats aurait certainement relevé que notre 

détermination , nos revendications ont débouché sur quelques victoires, 

comme la suppression de « la règle butoir ». Notre volonté de construire 

une Ecole émancipatrice pour la réussite de tous et toutes, de réduire les 

inégalités scolaires et sociales ne trouvent hélas guère d'écho au sein d'un 

gouvernement qui pactise avec le patronat. Les conditions de travail des 

personnels (enseignants, de santé, sociaux, administratifs, de vie 

scolaire…..) et des élèves de tous âges, se dégradent encore. 

 La réforme des rythmes scolaires ne profitent pas aux principaux 

intéressés c'est-à-dire les enfants , plus fatigués, plus désorientés 

qu’avant .  Nombre d'entre eux désertent les TAP  (temps d’activités 

périscolaires) parce que peu attrayants et parfois payants. Beaucoup 

d'associations sont impactées et doivent réduire leurs activités. De 

nombreux emplois sont menacés. Quel gâchis ! 

 S'agissant de la rentrée dans le premier degré, elle est marquée 

dans le département des Alpes-Maritimes par une situation 

déficitaire en postes. Conséquence : plus d'une vingtaine de 

remplaçants-es sont affectés sur des postes à l'année ce qui réduit 

d'autant les capacités de réponses aux absences à venir. 

 



 Pour les collèges, rien de nouveau, leur réforme patine. Monsieur 

Peillon est décidément parti trop tôt. 

 Quant aux lycées professionnels, ils attendaient une réforme des 

CCF et des PFMP qui n’est pas venue, seul un aménagement des CCF 

étant annoncé. Là aussi, la dotation nécessaire à l’enseignement de 

toutes les disciplines est loin d’être atteint dans l’ensemble des 

établissements. C’est ainsi que des formations obligatoires comme le 

SST qui ne sont pas financées en heures ! C’est pourquoi les 

personnels enseignants du LP Hutinel se sont mis en grève le 4 

septembre, date de la reprise des élèves. 

 En ce qui concerne la réforme des STI2D, le CHSCT ministériel s’est 

vu remettre les résultats d’une enquête qui démontre que les 

personnels souffrent de la réforme qui leur a été imposée ! 51 % 

jugent le contenu de leur formation inadaptée (27 % n’assurent 

d’ailleurs ni l’enseignement transversal ni celui en langue vivante) et 

65 % trouvent qu’enseigner est plus anxiogène qu’avant la réforme. 

36 % projettent de quitter l’enseignement en STI2D. 

 Pour les stagiaires, des surprises ! Titulaires d’un Master 2, les 

lauréats des concours interne et réservé, ont appris lors de la  

journée de prérentrée qu’ils allaient devoir valider de nouveau un 

master 2 en plus de leurs toutes nouvelles responsabilités en classe 

et de leur autres obligations de formation. C'est inacceptable et ce 

n'est pas ce que prévoit la réglementation ! D’autre part, nous avons 

été informé par des stagiaires que des pressions, voir des menaces 

leur étaient faites de la part des corps d’inspection : « c’est comme 

cela et surtout n’allez pas contacter les syndicats » !  

Le monde enseignant, le système éducatif subissent la refondation plus 

qu'ils ne l'acceptent. Lors de son dernier congrès national, la CGT 

Educ'Action a adopté un texte fondateur sur sa vision d'une l'Ecole 

innovante, égalitaire et porteuse d'espérance. C'est ce message là que nos 

adhérents-es, nos militants-es veulent entendre et porter haut et fort. 


