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Négociation préalable au dépôt d'un préavis de grèv e 
22 janvier 2009  

 
Pour la CGT-Educ'action Créteil :  
Matthieu Brabant, secrétaire académique 
Fabienne Van Rompaey, secrétaire départementale 77 
Jean-Pierre Blanchouin, représentant CGT au CIEN de la Région Ile-de-France 
 

La CGT-Educ'action Créteil a souhaité ouvrir une né gociation préalable 
au dépôt d'un préavis de grève dans le premier degr é. Les termes de la 
demande de négociations sont les suivants : 
"Nous souhaitons une négociation au niveau académiq ue sur la question des 
suppressions de postes dans le 1er degré. Nous dema ndons à Monsieur le 
Recteur de ne pas répondre à la demande du ministèr e de supprimer 188 postes 

globalement dans l'académie dans le 1er degré. Nous  souhaitons discuter avec lui des moyens 
réellement nécessaires au 1er degré." 

 
Nous vous proposons d'abord un état des lieux à partir des annonces du rectorat et ensuite 

nous exposerons nos revendications. 
Nous tenons d'abord à réaffirmer notre opposition a u décret n°2008 du 01/12/2008 

instaurant entre autres ces négociations préalables  au dépôt d'un préavis de grève. 
Nous considérons qu'il s'agit d'une remise en cause du droit de grève et rappelons que nous 

sommes toujours disposés à échanger avec le rectorat, si bien entendu il s'agit d'un échange qui 
débouche sur de réelles avancées pour les personnels et les élèves. 

Nous souhaitons enfin faire remarquer que si les discussions d'aujourd'hui vont porter sur le 
premier degré, nous sommes particulièrement inquiets sur les suppressions proposées dans le 
second degré.    
 

Les évolutions démographiques prévues à la rentrée 2009 
Le rectorat prévoit une progression de 4 387 élèves  à la rentrée 2009. 

On constate donc une hausse de la démographie incontestable, de ce fait il est attendu une hausse 
des emplois. 110 emplois sont en effet créés au titre de la démo graphie, ce qui correspond à 1 
emploi créé pour 40 élèves en plus.  Cette moyenne est à nuancer par rapport à la répartition 
choisie par le rectorat : + 55 emplois dans le 77 (1 emploi pour 24 élèves en plus), + 35 dans le 93 
(1 emploi pour 62 élèves en plus) et + 20 dans le 94 (1 emploi pour 42 élèves en plus). 
Nous sommes particulièrement dubitatifs devant ces chiffres :  

- les créations d'emplois prévues ne compensent pas l'évolution à la hausse du nombre 
d'élèves, 

- les créations d'emplois prévues ne compensent pas le retard important existant, 
- aucun emploi n'est prévu pour les remplacements 
- les départements du 93 et du 94, particulièrement sensibles du fait d'une population 

socialement défavorisé, sont largement mis de côté dans la répartition choisie. 
Il nous aurait semblé normal que l'évolution démogr aphique soit au minimum 

réellement respectée et que le retard pris sur les années précédentes soit rattrapé et cela au 
regard du bilan de la rentrée 2008 : +3 581 élèves par rapport à 2007 pour + 101 emplois dans le 
1er degré à la rentrée 2008.  

Le fait que l'écart entre les prévisions pour la re ntrée 2008 et le constat soit moins 
important que les autres années ne fait qu'accentue r le contentieux en termes d'emplois en 
écoles et en remplacement pour le 1er degré.  
 Enfin, le rectorat note que la scolarisation des 3 ans reste une inconnue. Cette inconnue nous 
inquiète fortement. Nous notons par ailleurs avec regret que la scolarisation des moins de 3 ans n’est 
pas évoquée par le rectorat. 
   

Les évolutions des effectifs des RASED prévus à la rentrée 2009 
Le rectorat prévoit une suppression de 259 RASED à la rentrée 2009. 

130 seront sédentarisés dans les classes et 129 seront affectés en surnuméraires dans les écoles. 
Nous tenons à insister sur la question des 129 RASED affectés en surnuméraires : les emplois de 
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RASED sont bel et bien supprimés. Les collègues restent certes budgétairement alloués à l'académie 
mais pour une mission qui reste à définir avec précision : nous craignons qu'ils ne soient là que pour 
remplacer certains maîtres supplémentaires. 
Le travail des RASED est nécessaire à la remédiation des difficultés scolaires de certains élèves. Les 
collègues RASED sont spécialisés pour cela : vouloir reporter ce travail aux enseignants via les aides 
personnalisées est un non-sens pédagogique et montre l'idéologie de l'économie portée par ces 
propositions. Ces suppressions d'emplois s'accompagnent donc de plus de la suppression de 2h de 
cours par semaine pour l'ensemble des élèves. 
 

Les évolutions des effectifs des personnels mis à d isposition à la rentrée 2009 
Le rectorat prévoit une suppression de 39 emplois d e personnels mis à disposition à la 

rentrée 2009. Ces personnels réalisent un travail nécessaire pour l'Education Nationale, en particulier 
dans les associations éducatives, mais pas seulement. Se priver de ces personnels, c'est mettre en 
danger le dynamisme pédagogique qui permet à l'école d'évoluer et de mieux aider les élèves. 
 

Les élèves en situation de handicap 
Ces élèves sont les grands oubliés des annonces de création (ou de suppression) de 

postes…  
Lors d'une audience avec la mission Handicap du rectorat le 17 novembre 2008, nous étions 

tombés d'accord sur la situation suivante : 
6 143 élèves handicapés sont actuellement scolarisés dans le 1er degré (5 769 lors de 

l’année scolaire passée). 2 296 élèves, soit 37,4%, bénéficient de l’appui d’une CLIS. Le nombre 
d’élèves affectés dans une CLIS est de 10,44 en moyenne dans l’académie. Nous notons donc que le 
nombre d’élèves concernés augmente d’années en années : cela doit se traduire par plus de 
personnels.  

Nous souhaitons par ailleurs que le nombre d'élèves bénéficiant de l'appui d'une CLIS 
augmente et que les conditions de travail soient améliorées.  

Cela passe par l'embauche de personnels formés et titulaires. Cette problématique renvoie 
forcément au problème des RASED : nous avons l'impression que le traitement de la difficulté scolaire 
par des maîtres spécialisés n'est pas la priorité du rectorat. 
 

Les revendications de la CGT-Educ'action Créteil 
Nous demandons à Monsieur le Recteur de revenir sur  la suppression de 188 emplois 

prévue à la rentrée 2009.  
Nos demandons la création de postes à la hauteur de s moyens. 
 
Nous vous proposons une première estimation : 
 
20 élèves par classe en élémentaires ZEP : 700 empl ois 
23 élèves par classe en maternelle ZEP : 400 emploi s 
 
24 élèves par classe en élémentaires hors ZEP : 400  emplois 
25 élèves par classe en maternelle hors ZEP : 450 e mplois 
 
1 maître supplémentaire pour 5 classes en ZEP : 1 0 00 emplois 
Développement des RASED : 250 emplois 
Amélioration des classes CLIS et CLIN : 200 emplois  
 
Amélioration du remplacement : 1 000 emplois 
 
Ce ferait déjà au moins 4 400 emplois. 
 
Nous demandons par ailleurs le développement du tem ps de concertation et la non-
diminution du volume horaires d'enseignement pour l es élèves. 
Enfin, nous demandons que la scolarisation des 3 an s soit développée et celle des 
moins de 3 ans maintenue. 


