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CSA SD du 14 mars 2023

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Mesdames, Messieurs,

48 jours se sont écoulés depuis le dernier CSA SD, et très peu de choses ont évolué, cette
déclaration sera donc assez courte.

Le premier point que nous nous devons de souligner, c'est que, durant cette période, à l'instar
de l'ensemble de la population du pays, le personnel de l'Éducation Nationale a montré sa ferme
opposition à cette contre-réforme des retraites. Malgré les difficultés financières rencontrées par un
grand nombre, les taux de grévistes et le nombre de manifestant es ont atteint des sommets. Depuis⋅
combien de temps n'avions nous pas vu autant de monde, sur une période aussi longue, défiler dans
les rues de Nice ou de Cannes ? À la veille du huitième jour de mobilisation, nous nous réjouissons
que la protestation ne faiblisse pas et que l'opposition à ce projet injuste, brutal pour le monde du
travail, imposée sans légitimité démocratique, demeure unitaire. Nous encourageons nos collègues à
poursuivre le mouvement jusqu'au retrait de ce projet.

Nous tenons aussi à dire que nous apprécions que le rectorat ne communique plus via Nice
Matin les taux de grévistes erronés du ministère depuis la grève du 19 janvier. Nous ne pouvons que
regretter  que ce dernier n'en fasse pas de même.  S'obstiner à publier des estimations que nous
savons tous tes ici erronées, en donnant 4 chiffres après la virgule, confine au ridicule. ⋅

Ridicule, mais aussi empreint de mépris pour la mobilisation, et pour le personnel dont les
efforts financiers sont considérables en cette période.

Nous  vous  rappelons  au  passage  notre  demande  pour  ce  CSA  SD  que  vous  nous
communiquiez le nombre exact de retenues sur salaire prévues pour la grève du 19 janvier ainsi que
le nombre exact de personnels réellement attendus dans les établissements ce jour-là.

Mais le mépris, on finit malheureusement par y être habitué es, depuis plusieurs années, et⋅
le PACTE proposé en guise de revalorisation salariale en est un bel exemple. On se moque de nous !
Qui peut nier que les conditions de travail se sont fortement dégradées ces dernières décennies, que
la charge de travail s'est considérablement alourdie, que le classement de la France dans les pays de
l'union européenne est peu glorieux, entre autres en ce qui concerne le temps de travail et et la
rémunération.  Et  qu'est-ce  qu'on  nous  propose ?  D'empiler  des  briques  de  24  heures
supplémentaires, au bon vouloir du chef d'établissement, pour quelques illusoires euros en plus.
Illusoires car le ministère a également dévoilé que ce dispositif remplacera à terme les IMP et les
HSE. Nous le répétons, pour la CGT, la revalorisation salariale doit passer par une augmentation
immédiate de 20 % du point d'indice, sans condition.

Pour finir, nous regrettons également que le ministère n'ait pas entendu les arguments de
nombre de syndicats contre la suppression de la technologie en sixième. Il nous semble revivre le
scenario de la suppression des maths dans le tronc commun du cycle terminal en lycée général : on
n'arrive pas à recruter dans cette matière, plutôt que de rendre le métier attractif, supprimons des
besoins. Il aura fallut plusieurs années au ministère pour finalement se rendre à l'évidence de ce que
nous clamions depuis le début. Espérons que sa réactivité en ce qui concerne la technologie soit
bien meilleure …


