
Déclaration liminaire de la CGT Éduc'Action
au CDEN du 10 février 2023

Mesdames et Messieurs les membres de ce conseil,

Nous sommes là pour parler de la  rentrée 2023 dans les écoles et  les collèges de notre
département. Notre département, les Alpes-Maritimes, qui depuis des années ferme la marche du
classement  des  départements  du pays suivant  le  taux  d'encadrement  des élèves.  Notre  pays,  la
France, qui elle-même ferme la marche du même classement, et d'autres d'ailleurs, dans les pays de
l'union européenne … Le décors est planté, il paraît qu'une fois qu'on a toucher le fond, on ne peut
que  remonter.  Nous  espérons  donc  depuis  des  années  des  améliorations  significatives  sur  ce
domaine. Nous espérons … nous attendons … nous attendons encore … nous attendons toujours.

En effet, sans regarder de plus près, on pourrait penser que la dotation de 54 postes pour la
rentrée 2023 dans le 1er degré est large,  mais elle  ne permet toujours pas de combler le retard du
département, loin de là. Dans les collèges, le constat est le même.

Alors  peut-être  que  cette  place  de  dernier  des  derniers  pour  le  taux  d'encadrement  est
compensée  par  d'autres  aspects ?  La  rémunération  peut-être ?  Là  aussi  le  rapport  de  la  DEPP,
préfacée par notre ministre lui-même, nous rappelle que la France est en queue de peloton en ce qui

⋅concerne la rémunération des enseignant es, et la situation des autres personnels de l'Éducation
Nationale n'est pas meilleure. Si on prend en compte le coût de la vie dans le département,  en
particulier en ce qui concerne le logement,  on retrouve la position de lanterne rouge au niveau
européen.  Dans  ces  conditions,  la  non  revalorisation  de  l'IRL  depuis  des  années  nous  est
incompréhensible et nous demandons un rattrapage indexé sur le prix des loyers.

Soyons honnêtes, il y a bien un point sur lequel on est en tête, c'est sur le nombre annuel
d'heures d'enseignement : 160 heures de plus que la moyenne européenne dans le premier degré et
61 heures de plus dans les collèges. Là encore, c'est la DEPP qui le dit.

⋅Ce constat est désormais connu de tous tes, le classement des résultats de nos élèves aussi,
mais de là à faire le lien ? Du côté de l'institution, ce lien n'est jamais fait. Les résultats en français
et maths ne sont pas bons ? Saupoudrons en 6ème un peu de math et de français. Une heure par
semaines. Mais on enlève une heure de technologie, sans doute la France était-elle trop bien classée
en technologie … Ou peut-être que cette matière est moins utile, dans notre monde actuel ? Ce n'est
pas parce que nos élèves, nos enfants, savent utiliser tick-tock qu'ils et elles maîtrisent pour autant
les technologies modernes. Régulièrement nous constatons qu'utiliser un tableur ou même parfois
juste créer un dossier ou envoyer un mail avec une pièce jointe ne leur est pas familier. En plus,

⋅comme nous l'avons dit plus haut, comme les professeur es des écoles ne travaillent pas assez, on
leur proposera de faire une partie de ces heures de maths et de français, en plus de leur service.

⋅Parce que si le recrutement des professeur es de technologie est difficile, il en est de même pour
⋅celles et ceux de maths,  et  il  ne sera de toute façon pas facile  pour les professeur es en poste

d'absorber ce besoin supplémentaire de 400 heures juste pour notre département.

Toutes ces statistiques, tous ces classements sont connus depuis des années, mais comme
c'était des statistiques de l'OCDE, ça n'avait pas l'air de compter. On fait semblant de ne pas avoir

⋅conscience que les conditions de travail des enseignant es, ce sont aussi les conditions d'étude des
élèves.

Heureusement, on entend parler de revalorisation salariale, mais alors qu'on nous annonçait
au début 10 ⋅% d'augmentation pour tous tes, on finit par apprendre que les 10 % ne seront qu'une

⋅moyenne, puis que ça ne touchera qu'une partie des enseignant es, que cette augmentation sera
soumise à la  réalisation de tâches supplémentaires,  enfin, que les 3,5 % d'augmentation de l'été
dernier seront inclus dans ces 10 % … Ce que nous exigeons, ce sont des mesures salariales sans

⋅contrepartie qui concernent l'ensemble des personnels, et pas seulement les enseignant es, qu'ils ou



elles soient en début, milieu ou fin de carrière. Seule une augmentation immédiate et conséquente
du point d'indice et son indexation sur l'inflation est à même d'améliorer durablement la situation.
Les promesses de revalorisation reviennent régulièrement sur le devant de la scène, mais plus le
temps passe, plus elles s'éloignent.

Un peu comme l'âge de départ à la retraite d'ailleurs, ce qui nous permet d'enchaîner sur LE
sujet d'actualité. Ce projet de « réforme », qui a réussi à fédérer contre lui comme ça n'avait pas été
le cas depuis longtemps. Les 3 premières journées de grève et de fortes mobilisations, malgré le
contexte économique décrit plus haut et qui ne touche pas que l'Éducation Nationale, aurait mérité
un minimum d'écoute et de respect. Au lieu de ça, notre gouvernement, Elisabeth Borne en tête,
traite ces mobilisations avec un mépris inouï et refuse d’entendre la colère de la majorité  de la

⋅population, des actif ves en particulier. Ce gouvernement, qui a de toute évidence perdu la bataille
de l’opinion, se trouve obligé de monter d’un cran dans la fermeté et utilise des procédés douteux en
matière  de  communication.  Madame  la  1ère ministre  déclare  que  le  départ  à  64  ans  n'est  pas
négociable. Monsieur Guérini, ministre de la fonction publique, utilise des canaux improbables pour
inonder les personnels de propagande, montrant au passage la géométrie variable du RGPD que
nous nous devons nous, de respecter. Et que dire de notre ministère qui, les jours de mobilisation,
publie une estimation biaisée du taux de grévistes,  sans jamais publier  les  taux réels.  Nous en
profitons, Monsieur le Directeur Académique, pour vous rappeler notre demande que vous nous
communiquiez,  lors du CSA SD qui aura lieu le 14 mars,  ou avant,  par mail  par exemple,  les
statistiques exactes des retraits sur salaire effectués lors de ces 3 journées de mobilisation et  le
nombre exact de personnel réellement attendu dans les établissements.

Cette  réforme est  injuste,  pour les plus précaires en tout  premier  lieu,  pour les femmes
ensuite, et pour tous·tes les salarié·es qui vont devoir travailler bien plus longtemps alors même que
les conditions de travail ne cessent de se dégrader dans tous les secteurs, y compris bien sûr dans
l’Éducation.

Malgré ce contexte, il nous faut bien traiter le sujet qui nous occupe aujourd'hui et nous vous
faisons part ici de quelques interrogations et remarques : 

Nous nous interrogeons sur les 6 postes créés, appelés "Maîtres de l'égalité des chances et
des territoires". Même après la tenue du CSA SD du 6 février nous restons dans le flou.

Concernant les Directeur-trices d'Ecole d'Application, nous regrettons la décision de passer
de 4 à 3 personnes pour assurer des missions qui, elles, n'ont pas diminué.

Nous  nous  interrogeons  aussi  sur  ce  qui  apparaît  dans  toutes  les  fiches  de  poste  "sans
classe", à savoir la référence, que nous ne remettons pas en cause, aux 1605 heures de la Fonction
Publique. Mais il est bien indiqué que ces 1605h seront essentiellement faites sur les 36 semaines de
l'année scolaire, ce qui est logique, mais peut amener à des semaines dépassant largement 40h de
présence.  Dans  une  profession  féminisée  à  près  de  80%,  c'est  un  obstacle  important  pour  nos
collègues femmes pour postuler sur ces postes.

Lors  du CSA  SD consacré  au 2nd degré,  vous avez dit  que  les  enfants  relevant  d'ULIS
seraient comptabilisé⋅es dans les effectifs d'école. L'inclusion scolaire implique que ces enfants
soient dans les classes de référence, l'ULIS n'étant qu'un dispositif d'aide, au même titre que les
UPE2A ou les RASED. Interrogé par nos soins lors du CSA SD, car nous avions constaté que pour
l'année 2023-2024 ce n'était pas le cas, vous nous avez répondu que cela serait appliqué pour la
carte 2024-2025. Nous en prenons acte, mais regrettons ce report. En attendant la réelle prise en
compte des enfants d'ULIS, des collègues sont en souffrance, parfois les enfants des classes aussi,
ainsi que les enfants relevant du champ du handicap accueillis dans les classes. L'inclusion scolaire
demande, au minimum, que ces enfants soient bien comptabilisé⋅es dans les effectifs  et  pris en
considération pour les mesures de carte scolaire, et cela dès aujourd'hui.



Enfin  nous  condamnons  une  nouvelle  fois  la  multiplication des  postes  à  profil  dans  ce
département (une vingtaine de plus l'an prochain juste dans le premier degré), si nous comprenons
l'obligation d'avoir certaines compétences pour certains types de postes, d'autres moyens existent
pour éviter ces dispositifs.


