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Déclaration liminaire  
 

FSU / CGT Educ’action 
 

CTA du 17 Mars 2016 
 

Académie de Poitiers 

 
Madame le Rectrice 

Mesdames, messieurs les membres du CTA 

 

Le CTA qui se réunit aujourd'hui, au moment où les organisations d'étudiants et de lycéens appellent à 

manifester contre la loi travail, s’inscrit dans un contexte économique, social et politique particulièrement 

inquiétant.  

 

Le mécontentement qui grandit dans de nombreux secteurs professionnels résulte du décalage croissant 

entre les promesses de 2012 et la réalité des politiques menées : après l’Accord National Interprofessionnel, 

la loi Macron, le Pacte de responsabilité et le CICE, la loi travail apparaît comme le couronnement de ces 

dérives néo-libérales.   

La loi travail, malgré les quelques concessions du gouvernement, reste un texte de régression sociale :  

diminution des droits des salariés, accroissement de la précarité, notamment des jeunes, inversion de la 

hiérarchie des normes, fragilisation des droits individuels acquis, mise en cause des majorations des heures 

supplémentaires, facilitations des licenciements, affaiblissement de la médecine du travail…   

 

Décalage aussi lors la préparation de la rentrée 2015, sujet qui nous réunit aujourd'hui, entre les promesses 

d’ambition pour l’école et la réalité qui se profile pour les élèves et les personnels. 

 

Concernant les DHG dans le 2d degré,  
les chiffres communiqués ne laissent pas présager une amélioration des conditions de travail des personnels 

et des élèves. Ainsi, dans les lycées généraux et technologiques les moyens alloués sont insuffisants. Depuis 

2ans, les classes à 35 ou plus se généralisent. Compte-tenu de l'augmentation de 1202 élèves à la rentrée 

prochaine dans l'académie et de la faiblesse des moyens alloués, on ne peut que craindre une détérioration 

des conditions d'enseignement.  
Dans les collèges, la volonté politique d’ajouter quelques moyens supplémentaires ne suffit pas pour faire 

passer une réforme que nous continuons de dénoncer. Alors que les prévisions budgétaires maintiennent les 

dotations à effectifs constants, la grille des nouveaux horaires et l’autonomie des établissements conduisent 

à la suppression de nombreux postes. La carte des langues a sacrifié les classes bilangues. Les enseignants 

d’allemand seront donc affectés sur 2 mais souvent 3 établissements, alors que l’académie accueillera 14 

nouveaux enseignants l’an prochain.  
La mise en place de la réforme pour tous les niveaux la même année va considérablement alourdir la charge 

de travail des personnels. 

 

La politique des postes bloqués pour en faire des supports stagiaires à 18h pour les ex-contractuels, non 

seulement prive ceux-ci d’une vraie possibilité de formation, pourtant indispensable, mais bloque aussi le 

mouvement dans de nombreuses disciplines. 

Dans un certain nombre de lycées, les élus aux conseils d’administration, n’ont pas été associés « à la 

construction » de la DGH et les instances à minima ne se sont pas tenues. Bel exemple de dialogue : le chef 

décide, et c’est validé… 

Les ouvertures d’Ulis marquent le pas. Pourtant, les besoins d’accompagnement des élèves en situation de 

handicap restent. Les accompagnants de ces élèves sont pour la plupart sur des supports totalement 

précaires. À quand la volonté de traduire les discours par des actes en titularisant l’ensemble de ces 

personnels ?  
 

Concernant la rentrée dans les lycées professionnels,  

ils sont une nouvelle une fois une variable d’ajustement. Cela passe par des fermetures de postes, des 

mesures de cartes scolaires, mais aussi par des départs à la retraite non remplacés. 
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Les suppressions de postes sont d’ailleurs bien plus nombreuses que celles annoncées. On oublie de compter 

la suppression de postes en gestion administration. 

Les DGH sont calculées avec un poids très important d’HSA. Ce choix politique sclérose le mouvement et 

conduit à multiplier le nombre très important de petit BMP. Un moyen de pression supplémentaire sur les 

personnels et une baisse du nombre de postes mis au mouvement. 

Autre conséquence, le nombre de services partagés sur plusieurs établissements ne diminue pas, alors même 

que cela a un impact très négatif sur les conditions de travail des personnels, le suivi des élèves et les 

possibilités de travail en équipe dans les établissements.  

De plus, des précaires seront encore affectés à temps incomplet non choisi, même s'ils bénéficient d’un 

CDI.  

 

La campagne qui est menée par le gouvernement 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, il lui suffira de régionaliser les diplômes, 

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

 

Concernant les personnels sociaux, 
l'académie est en difficulté depuis de nombreuses années car les postes des Assistants sociaux ne sont pas 

assez nombreux. Un poste supplémentaire nous a été attribué pour la prochaine rentrée. Nous souhaitons 

pouvoir établir avec vous des critères objectifs pour son implantation. Nous souhaitons aussi attirer votre 

attention sur une autre particularité académique : alors que la circulaire de missions de 1991 n'a pas changé 

et que la priorité est toujours donnée aux établissements du secondaire, le département de la Charente a fait 

le choix de mettre deux collègues en primaire. Cette décision entraîne des déséquilibres importants entre 

les secteurs et des disparités d'interventions et de présence des services sociaux inégalitaires sur le territoire. 

Nous souhaitons à ce sujet une évaluation de ce qui se passe en Charente et la possibilité d'une enquête 

CHSCTD sur les conditions de travail de nos collègues. Pour nous, les assistants sociaux ne peuvent pas 

intervenir en primaire au détriment du secondaire. A minima nous souhaitons le maintien des postes sur 

l'ensemble du secondaire et proposons des conseils techniques sur le primaire délivrés par les CTD. Nous 

réclamons de toute urgence le maintien des permanences et des résidences administratives en LGT et en 

LP. 

Enfin, qu'en est-il du recrutement du poste de conseiller technique auprès de madame la Rectrice ? 

 

Concernant la situation des CIO,  
nous ne pouvons que dénoncer le désengagement des collectivités territoriales. La nouvelle carte des CIO 

qui nous est présentée va considérablement creuser l’inégalité d’accès au service public d’orientation pour 

les élèves et leurs familles au nord de l’académie. Malgré les engagements de suivis individualisés, les 

personnels administratifs sont contraints à une mobilité géographique ou fonctionnelle. 

 

Concernant la situation dans les EREA, 

qui mobilise actuellement les personnels, nous nous opposons aux décisions de mettre fin aux missions de 

nuit assurées par les enseignants et de les remplacer par des assistants d’éducation (AED). 

La notion d’internat éducatif a été pensée comme un moyen de prévention du décrochage scolaire de jeunes 

en très grande difficulté scolaire et sociale, en manque de repères socio-affectifs et culturels. L’internat 

éducatif assure une continuité éducative, sécurisante et un accompagnement pédagogique des collégiens et 

ce sont les professeurs des écoles spécialisés qui exercent ces fonctions éducatives au sein des EREA. Dans 

ce cadre, on ne peut imaginer que des assistants d’éducation non formés, ayant un statut précaire, sans 

garantie de pérennité, puissent jouer ce rôle.  

 

Concernant la formation continue dans le 1er degré,  

force est de constater que malgré les annonces de la Ministre de l’Éducation nationale d'un plan de 

formation continue de grande ampleur pour le primaire, nous ne voyons rien venir. Nouveaux programmes, 

nouveaux cycles, inclusion, parcours et en regard des animations pédagogiques et magistère, Les 

enseignants du 1er degré méritent mieux que cela et il est indispensable que notre académie fasse un effort 

conséquent car nous sommes très en deçà de ce qui est proposé ailleurs. Nous avons des propositions car il 

y a urgence pour notre école primaire et la réussite de tous les élèves. 


