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Déclaration de la CGT Educ’action  
à la CAPA -détachement - formation professionnelle…  

du 16/03 /2016 

Le présent du futur du plus qu’ « imparfait » de l’indicatif ! 

Il y avait avant, il y aurait après mais cet après serait bien avant, celui où l’homme ne descendait pas du singe mais à 

la mine, où les enfants étaient de taille à pousser les wagons dans des étroites galeries, où la durée du travail était 

sans limite, sans réglementation, où les congés payés n’existaient pas. Puis il y a eu la grève générale de 1906, à 

l’initiative de la CGT, puis le premier code du travail intitulé « code du travail et de la prévoyance sociale » achevé en 

27, puis le front populaire de 36, puis l’ordonnance de 45 et la loi sur le statut de fonction publique en 46, le droit de 

grève accordé aux fonctionnaires en 50 et puis, et puis la loi « travail » proposée par la Ministre El Khomri pour un 

lessivage de printemps et un retour dans le passé, sans futur.  

Le 9 mars, nous étions nombreux dans les rues et les campagnes du Poitou Charentes pour le retrait d’une loi qui 

donne un blanc-seing au patronat et remplit les poches des actionnaires avec une durée du temps de travail sans 

limite, des heures supplémentaires bien moins payées, un forfait jour étendu, un temps de travail calculé sur trois 

ans, des astreintes décomptées du temps de repos, un temps de travail des apprentis pouvant passer de 8h à 10h 

par jour, la mise en place d’un référendum d’entreprise pour évincer les syndicats, la généralisation du chantage à 

l’emploi, l’inversion de la hiérarchie des normes, la légalisation des licenciements abusifs, voilà aussi pourquoi nous 

serons à nouveau dans les rues et les campagnes les 17 et 31 mars. 

Les EREA accueillent le plus souvent des collégiens-es et lycéens-es en grande difficulté scolaire et sociale. Ils sont 

pour la plupart dotés d’un internat éducatif qui se révèle être un outil précieux et performant de prévention du 

décrochage scolaire et contribue au très fort taux de réussite au CAP dans ces établissements comme l’a rappelé le 

rapport de l’Inspection générale. 

Hier, des personnels étaient en grève à l’EREA de Saint Aubin Le Cloud. Des annonces de suppressions de postes 

d’enseignants pour leurs missions de nuit et leur remplacement par des AED non formés sont envisagés. L’ensemble 

des EREA de l’Académie est touché. Pourtant, l’internat en EREA a vocation éducative et ne peut être confondu avec 

celui d’un établissement scolaire ordinaire. Nier cette spécificité en supprimant des postes d'enseignants éducateurs 

reviendrait à réduire considérablement les chances d’insertion sociale d’élèves démunis scolairement, accentuant le 

décrochage scolaire et les sorties sans qualification du système scolaire. 

La CGT Educ’action de l’’académie de Poitiers exige le maintien de la spécificité des EREA et des postes d’enseignants 

éducateurs avec toutes leurs missions éducatives y compris la surveillance de nuit et demande, dans l'immédiat, le 

maintien de tous les postes. 

A l’aube du CTA, les lycées professionnels seront une nouvelle fois en ligne de mire avec des suppressions d’emplois, 

des mixités de publics et de formations. Chaque année, les LP sont une variable d’ajustement ou un niveau à bulle 

dont l’image est peut-être plus professionnelle !  

La campagne qui est mené par le gouvernement, via l’ensemble des médias, pour le développement du « tout 

apprentissage » va à l’opposé des valeurs que nous défendons. La nouvelle région qui détient la carte des formations 

a déjà montré ses choix d’orientation en affichant clairement que l’apprentissage est la première voie de la formation 

professionnelle. Après quelques tours de passe-passe, en se référant au modèle Allemand par exemple, tout en 
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occultant que dans ce pays il n’existe pas de formation professionnelle initiale, il lui suffira de régionaliser les 

diplômes et puis les personnels et le tour sera joué. Cette situation nous inquiète, mais vous inquiète-t-elle vraiment ? 

Le congé de formation professionnelle : 

Le congé de formation professionnelle est un dispositif important dans la carrière d’un enseignant et pourtant peu 

en dispose. Nous constatons une nouvelle fois que pour l’ensemble du corps des PLP, 9 d’entre eux, seulement, 

franchissent le pas. Il est vrai que les conséquences financières sont importantes (seulement 85% du traitement brut) 

alors que le point d’indice est gelé depuis 2010. Nous nous étonnons aussi de voir des collègues qui formulent des 

demandes s’appuyant sur une quotité de 12 mois et qui épuisent ainsi l’ensemble de leur droit pour le reste de leur 

carrière. 

La mobilité : 

Nous vous avions interrogé sur le principe de la double carrière et vous y avez répondu en nous reportant à la loi n° 

2009-972 du 3 août 2009 et particulièrement en son article 5 ainsi qu’à la circulaire du 19 novembre en son 

paragraphe 1-5 précisant la reconnaissance mutuelle des promotions obtenues en position de détachement.   

Dans la circulaire concernant le détachement des fonctionnaires de catégorie A, pour l’année scolaire 2015/2016, il 

est précisé qu’à l’issue de la première année de détachement, qu’il s’agisse d’une demande de maintien ou 

d’intégration, le candidat doit participer au mouvement Intra. Il est indiqué aussi que s’il demande une réintégration 

dans son corps d’origine, il doit également participer au mouvement intra. Il nous semblait que l’usage était qu’il 

puisse réintégrer son poste d’origine à la suite de la première année. Nous aurions aimé avoir quelques précisions. 

Le choix de la mobilité relève bien souvent de situation individuelle complexe d’ordre professionnel ou géographique. 

Nous pensons que la mise en situation professionnel des collègues n’est pas satisfaisante et ne devrait excéder une 

quotité horaire de plus de 9h et la mise en place d’un tutorat permanent pour la durée de la formation est nécessaire. 

Nous aurons des remarques plus particulières à formuler lors de l’étude des situations individuelles. 

Les reconversions. 

Les reconversions ne semblent pas convenir à notre administration qui d’un seul mot répond aux 4 demandes par un 

contournable « défavorable ».  Le préfixe « in » étant tombé, nous pourrons en débattre lors de l’étude du document.  

L’avis des IEN relève-t-il de l’IEN disciplinaire ou de l’IEN en charge de l’établissement, la mention « si 

accompagnement » relève-t-elle de la circulaire ou d’un autre cadre ? Et d’autres questions que nous poserons lors 

de l’étude du document. 

Postes adaptés. 

Le tableau présenté est toujours déstabilisant car il montre un nombre important de collègues qui ont besoin d’être 

accompagné par un allègement de service afin de poursuivre leur métier. La santé au travail doit rester une priorité. 

Pourtant, aujourd’hui certains de nos collègues se refusent à déposer des demandes d’adaptation de poste au seul 

motif de la pénurie des moyens et d’un allègement qui ne leur serait pas accordé, ils ne sont pas toujours bien 

entendus.  

Pour finir, le printemps arrive dans quelques jours et il est souvent porteur de consciences et “si ce n'est pas la 

conscience des hommes qui déterminent leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur 

conscience.”  

Merci, 

Les élus de la CGT Educ’action 
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