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Déclaration liminaire FSU / CGT Educ’action 
CTA du 19 Janvier 2016 
Académie de Poitiers 

Monsieur le Recteur, mesdames et messieurs les membres du CTA 

Bienvenue à Monsieur le Secrétaire général 

 

 

Et meilleurs voeux à toutes et tous bien que, l'année 2016 commence dans un climat lourd d’incertitudes pour 
l’avenir, tant sur le plan social que sur celui des libertés publiques. 

L’état d’exception décrété par le Président de la République, dans une période de grande émotion, risque 
d’ouvrir la voie à des lois plus répressives et stigmatisantes pour une partie de la population. La FSU et la CGT 
sera très vigilante sur le respect des libertés publiques, tant individuelles que collectives, et combattra toute 
atteinte aux droits. 

La politique gouvernementale et les provocations du ministre de l’Économie contribuent largement à 
l’instauration d’un climat délétère dans la Fonction publique. Le gel du point d'indice depuis de trop longues 
années et la poursuite à une vitesse effrénée et sans réelle négociation justifient largement l'appel à la grève 
dans la fonction publique le 26 Janvier. 

Ce CTA se tient dans une période de grands changements dans l’Education Nationale et au niveau territorial, 
avec toutes les incertitudes qui en découlent. 

Le  décret sur « l’organisation et la coordination interacadémiques » qui permet un schéma de mutualisation 
des moyens entre les services des académies préfigure-t-il une fusion administrative et de gestion des 
personnels au profit d’un seul rectorat, avec toutes les conséquences néfastes pour les personnels. 

La politique qui vise à réorganiser les territoires ruraux devra éviter les détours simplistes qui consisteraient à 
faire du « tout regroupement d'écoles ». 

Nous demandons que chaque situation soit étudiée au cas par cas, dans le cadre d'une concertation avec 
l'ensemble des partenaires : représentants des parents, des personnels et des élus de l'administration. 

Concernant le 1er degré, nous prenons acte de l’effort consenti par l'Etat pour les créations de postes à cette 
rentrée où notre académie se voit attribuer  des postes en plus avec des effectifs en moins. C'est une première 
réponse à un constat fait une fois de plus par  l’OCDE dans son dernier rapport : «  le primaire souffre d’un 
sous-investissement qu’il est urgent de compenser sur le long terme. » Près de 20% de moins par an et par 
élève que dans la moyenne des pays de l’OCDE, la marche est encore haute  

De même le rapport parlementaire sur  la loi de refondation de l’école reprend nos points d'alerte  sur le 
manque de  traductions concrètes en matière de priorité au primaire. Les collègues ont besoin de voir la mise 
en œuvre de la refondation dans le quotidien des classes : effectifs abaissés, accompagnement dans la mise 
œuvre des nouveaux programmes, formation des enseignants initiale et continue améliorée, RASED 
reconstitués, accompagnement des élèves en situation de handicap avec des personnels formés et des 
plateaux techniques etc... 

C'est donc une politique qu'il va être nécessaire de  poursuivre et d’amplifier pour envisager des mesures 
visibles et déterminantes pour la réussite des élèves. 

Concernant la situation des EREA, il semblerait que le recrutement d'ASSEDU en lieu et place des PE éduc 
puisse être envisagé. Est-il nécessaire de rappeler que les ASSEDU sont de jeunes bacheliers qui n'ont aucune 
formation, dont les contrats sont précaires ? Qui va assurer l’aspect pédagogique de la mission d’internat : aide 
aux devoirs, accompagnement individualisé et éviter la rupture entre le milieu de la formation et l’éducation ?  
Nous demandons que les problématiques budgétaires ne prennent pas le pas sur les questions éducatives. 

Nous constatons que les postes adaptés dans le 1er degré ne sont pas abondés, ils ne répondent pas aux 
besoins et ne tiennent pas compte de l'évolution de notre métier tant dans sa durée que dans sa problématique 
qui génère des problèmes de santé.  

Nous remercions monsieur le Recteur pour son analyse sur le second degré. En effet, le ministère a octroyé 
des moyens insuffisants à l’académie de Poitiers pour la rentrée 2016. Les 55 ETP alloués ne représentent que 
64% des 86 emplois attribués aux seuls lycées d’enseignements généraux dans le projet de budget.  
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Comme vous l'avez constaté, la directive ministérielle n'aurait pas  permis de maintenir les DGH dans les 
collèges.  Vous avez donc abondé de 2H45 à 3h la marge horaire par divisions de manière à tenir votre 
engagement.  
 
Dans ce contexte, l’affectation des emplois ne peut s’opérer que par un redéploiement d’un département à 
l’autre et des LP vers les LGT. Nous ne pouvons cautionner cette insuffisance budgétaire. 
Les lycées professionnels servent de variable d’ajustement avec l’annonce de la suppression de 10 ETP. 
Lors de sa déclaration du 18 janvier, le Président de la république place l’apprentissage (CFA) comme voie 
d’excellence et lui propose un financement exceptionnel. Pourtant, en 2015, l’enveloppe était déjà de 200 
millions d’euros ! Il soutien toute initiative de CFA d’entreprise et place la formation professionnelle au second 
plan et va même jusqu’à proposer des jumelages entre les collèges et les CFA.  
Les annonces du président de la République condamnen t  à terme  la formation professionnelle publique 
initiale sous statut scolaire. 
 
La communication des dotations aux chefs d’établissement le 15 janvier et le retour de la répartition au rectorat 
pour le 4 février s’affranchit du dialogue social tant au niveau du CTA que des conseils d’administration et 
provoque l’indignation dans les salles des professeurs. 
 
Les enseignants et CPE qui ont participé aux journées de formation sur l’accompagnement personnalisé ont 
été frappé par l'insuffisance de leur contenu. Tout, de cette réforme, reste à écrire !  Ces formations se font 
sous la contrainte et l’autoritarisme. On ne peut que s'étonner du report de la journée de formation du 26 
janvier. 
- La refonte de la carte des langues qui nous est proposée fait effectivement fondre les classes bilangues et 
surtout celles qui concernaient l’allemand et l'espagnol.  Dans la plupart des collèges de l’académie, seules 
deux langues sont proposées en LV2, quand ce n’est pas une seule.  
- On a pu lire dans la presse qu’une commission se réunissait pour envisager une nouvelle carte scolaire dans 
les collèges des Deux-Sèvres, autrement dit des fermetures d’établissements. Le journaliste aurait-il oublié les 
représentants des personnels ? 
- Cette préparation de rentrée se solde aussi par des fermetures de CPGE. C’est ce que l’on appelle 
pudiquement une « suite d’opération » mais elle s’accompagne de suppressions de postes et d’une baisse 
conséquente de l’offre de formation dans un domaine où notre académie est déjà bien en deçà de la moyenne 
nationale. Comment ne pas y voir un manque d’ambition pour les jeunes de notre territoire ? 
 

Concernant la santé à l'école, Le ministère de l’Éducation Nationale a enfin publié les textes d’application, 
arrêté et circulaires,  de la loi de refondation de l’école, relatifs à  la santé à l’école. 
Ces textes ont fait l’objet d’une longue concertation, plus de deux ans, avec tous les syndicats d’infirmiers de 
l’éducation nationale. 
Ces textes vont dans le bon sens  car ils clarifient  les rôles des médecins (visité médicale de la 6ème année)et 
des infirmières (dépistage de la 12ème année) en respectant les compétences spécifiques de chacun d'eux. 
La publication au BO de l’éducation nationale des circulaires relatives aux missions des personnels infirmiers, 
des médecins affirme la responsabilité pleine et entière de l’éducation nationale en matière de santé à l’école. 
 
C’est pourquoi, nous attendons avec impatience la réunion du groupe de travail qui fait suite à l'audience que 
nous a accordée Monsieur le Recteur. Cette réunion, nous n'en doutons pas, permettra la rédaction d'une 
nouvelle circulaire de santé qui respectera la nouvelle  réglementation. 
  
Concernant le  RIFSEEP, nous rappelons que nous portons des revendications salariales et l'intégration des 
primes dans les salaires. Après 2 réunions de travail pour les personnels administratifs, les grilles soumises en 
CTA sont plus lisibles et présentent une avancée intéressante dans certains grades. Nous notons là les efforts 
du rectorat pour améliorer la PFR et essayer de faire vivre le processus. 
Cependant, la simplification annoncée par le Ministère n’occulte pas le fait qu’il n’y a pas de réelle 
harmonisation.  Poitiers est en dessous des chiffres annoncés pour d’autres académies. 
L'affichage des postes et la mobilité seraient pénalisées. 
Pour Poitiers plusieurs points nécessitent des éclaircissements : qu'en est-il du CIA pour toutes les catégories, 
qu'en est-il de la prime de noël ? 
 
Il y a nécessité à mettre en place pour l'ensemble des personnels (sociaux, médicaux, administratifs) un comité 
de suivi du RIFSEEP et un groupe de travail  sur le CIA.  
 


