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Madame la Directrice Académique, mesdames et messieurs les membres du CTSD,
 
Cette rentrée 2020 ne ressemble à aucune autre. Elle se réalise dans la continuité de la politique de
réouverture des écoles après le confinement, donc dans un contexte sanitaire inédit. Le ministère a donc
eu plusieurs mois pour la préparer et l’organiser. « Nous sommes prêts » : voilà la phrase martelée par le
Ministre de l’Éducation nationale et les membres du gouvernement depuis fin août dans les médias.
Pourtant,  aujourd’hui,  nous  ne  savons  pas  si  cela  tient  d’une  immense  déconnexion  entre
l’administration et le terrain ou s’il s’agit d’un mensonge assumé. Car dans les faits, 17 jours après la
rentrée,  des élèves attendent toujours  leurs enseignant·e·s  ou sont répartis dans d’autres  classes,  en
augmentant  toujours  plus des effectifs  déjà conséquents.  Certaines classes,  ont  vu défiler  jusqu’à  4
remplaçant.e.s en quelques jours.

Dans ces circonstances exceptionnelles de rentrée, par une crise sanitaire sans précédent, le ministre a
déclaré : « plus que jamais, on a besoin de réformes ». Il maintient et accélère sa transformation de
l’École… au profit de qui ? Certainement pas des élèves et des conditions de travail des personnels
d’éducation.  Le ministre a également déclaré : « des maitres heureux, ce sont des élèves heureux. C’est
le cercle vertueux du bien-être que je souhaite renforcer ». Et pourtant...

Les personnels éducatifs pourraient être un peu plus heureux-ses en étant au minimum protégé.e.s
par leur employeur, notamment  lorsqu’ils  et  elles  font  face  à  une épreuve telle  que  la  pandémie
actuelle. Le rétablissement du jour de carence est particulièrement mal-venu et injuste. Il est une ineptie
sanitaire. Nous réclamons sa suppression.
Le protocole sanitaire imposé par le Ministère le 27 août n’assure pas cette protection.
Le masque porté en permanence « tant dans les espaces clos que les espaces extérieurs », ne répond pas
aux obligations statutaires du ministre en matière d’hygiène, de sécurité et de protection des personnels.
Le masque ne fait pas tout. D’autant que particulièrement exposés face à des élèves non masqués. Les
collègues ont d’ailleurs été très étonné·e·s de recevoir, en cette rentrée, des masques « slips » DIM dits
« grand public ». Ceci ne vaut pas pour les AESH, personnels déjà précarisés par leur statut et leur
rémunération, et dont beaucoup ont été oublié·e·s, énième preuve du mépris que le ministre affiche à
leur égard. 
Certains ont d’abord cru à une farce : comme spécifié sur l’emballage, ces masques ne garantissent
aucune véritable protection sanitaire et sont insupportables. M. Macron en personne l’a illustré devant
les caméras en s’étouffant au bout de quelques minutes, quand les personnels doivent le porter 8h/jour !
Conséquence : ces derniers optent déjà souvent pour des masques plus légers et protégeant davantage, à
leurs frais. Il est donc indéniable que le gouvernement joue avec la santé des personnels, plus encore
depuis les nouvelles mesures annoncées par le ministre de la Santé, hier. En effet, tout en dressant un
constat inquiétant de la progression de l’épidémie, le gouvernement décide d’alléger considérablement
les mesures d’éviction et de prévention (seul·e·s les élèves testé·e·s positif·ve·s seront évincé·e·s et
mis·e·s en septaine).  
Dans notre département, vers qui doivent se tourner les personnels vulnérables pour avoir les masques
qui  les  protégeraient  le  mieux :  le  médecin traitant ?  Le médecin de prévention ? Les informations
divergent dans les circonscriptions.

La CGT exige que tous les employeurs fournissent gratuitement des masques de type FFP2 ou FFP3 à
tous les salarié·e·s, en quantité suffisante pour couvrir les plages horaires de travail ainsi que l’accès
gratuit aux masques pour toutes et tous. C’est une question de santé publique et de justice sociale qui
doit être prise en charge par l’État et les employeurs des différents personnels.

Les personnels d’éducation pourraient être un peu plus heureux-ses en étant  mieux payé.e.s



En cette rentrée, les nombreuses annonces concernant la revalorisation salariale des personnels frisent le
ridicule : après l’observatoire des salaires, après avoir annoncé que les revalorisations étaient «  sur la
table », nous découvrons aujourd’hui « le Grenelle » : autant d’effets de manches destinés à dissimuler
les mensonges et le fait pur et simple qu’en 3 années, rien n’a été fait concernant les salaires… enfin
sauf pour les recteurs, les DASEN et les chefs d’établissements qui ont pu bénéficier d’augmentation ou
de versement de primes substantiels.
En  attendant  de  recevoir  l’aumône  maintes  fois  promise,  très  loin  d’une  revalorisation  ou  juste  d’un
rattrapage de point d’indice toujours gelé, les enseignant·e·s continuent de subir une dégringolade de leur
pouvoir d’achat, amputé d’1/4 en 20 ans… une situation qui affecte plus durement encore les francilien·ne·s
dont  le  coût  de  la  vie  est  au  plus  haut.  Les  dernières  parutions  de  l’OCDE* quant  aux  rémunérations
enseignantes qui ont augmenté presque partout ailleurs, classent la France au rang de la honte pour un pays si
riche, et notamment pour le 1er degré ! (* début septembre 2020)
 
Les personnels d’éducation pourraient être un peu plus heureux-ses en étant sereins et sereines dans
leur  projet  de  retraite. La  forte  mobilisation  contre  la  réforme  des  retraites  a  montré  la  colère  des
personnels, qui voyaient leur pension comme une maigre compensation de leurs modestes rémunérations.
Marque de fabrique du gouvernement Macron quand il s’agit des travailleurs, le nivellement par le bas a 3
conséquences :  il  déchire  le  contrat  social  signé  entre  l’Etat  et  ses  enseignants,  ce  qui  engendre  un
tarissement des vocations et donc la qualité de l’enseignement dispensé aux générations de demain.

Les  personnels  d’éducation pourraient  être  un peu plus  heureux-ses  si  l’employeur respectait  les
statuts, les missions et les élèves.
Mais il préfère multiplier les évaluations nationales de rentrée, particulièrement chronophages, qui ne
répondent  absolument pas aux besoins des élèves et  des enseignant.e.s.  Elles  servent  simplement à
remplir les grilles internationales d’évaluation du niveau des élèves, sans que cette absurde comparaison
ne donne les moyens aux équipes de rattraper celles et ceux les plus en difficulté. De plus, cette année le
ministre ne tient aucun compte des importants retards accumulés par les élèves l’an passé à cause du
confinement et maintient son calendrier : les évaluations ont bien lieu en septembre !
Jean-Michel Blanquer ne tire aucun enseignement de la crise sanitaire, économique et sociale comme
des inégalités criantes révélées par le confinement. Il poursuit ses réformes de tri social des élèves,
d’attaque contre le caractère national de l’Éducation (réforme du lycée, « fondamentaux », évaluations,
territorialisation, direction d’école…).

Les  personnels  d’éducation  pourraient  être  un  peu plus  heureux.ses  si  des  postes  en  nombre
suffisant étaient créés et des moyens donnés pour permettre des classes aux effectifs réduits.
Le  ministère  a  décidé  au  mois  d’avril  de  créer  des  postes  supplémentaires  pour  le  1 er degré.  Ces
créations confirment que la dotation initiale était largement insuffisante. Dans le Val de Marne, aucun
poste supplémentaire !
Pourtant, nous le constatons, ce ne sont pas les vacances apprenantes qui ont permis de lutter contre les
inégalités et de rattraper le retard de certains élèves dans les apprentissages. Le faible succès de cette
opération au grand affichage médiatique n’a montré qu’une chose : après une période de crise sanitaire
pendant laquelle seul l’engagement des collègues a permis le lien, réel, avec les élèves et leur famille, le
ministre ne fait strictement rien pour eux. 

Avec le manque de postes attribués au Val de Marne, nous sommes bien loin,  ne serait-ce que des
promesses ministérielles affichées : combien de classes de 24 élèves maximum en GS et CP en zone
banale dans notre département ? C’est une farce ! Par exemple à l’école Aimé Césaire à Créteil : 30
élèves  en GS.  De même,  en REP,  les  GS dédoublées sont  aussi  un effet  de manche,  en  existe-t-il
vraiment dans le département ?
Pire,  contrairement aux textes réglementaires,  si  les Ulis constituent bien des dispositifs et  non des
classes, pourquoi les élèves ne sont-ils pas comptabilisés dans les effectifs des classes dans les écoles du
Val de Marne ? Comment permettre aux collègues et aux élèves des classes ordinaires d’inclure les
élèves scolarisés en ULIS dans des conditions correctes ?
De fermeture en fermeture, nous battons tous les records d’impréparation :

• annonce de 5 fermetures  l’avant-veille des vacances (après la centaine du printemps)



• 12 fermetures supplémentaires après la rentrée
• 11 ouvertures conditionnelles levées à la rentrée
• annonce de quelques ouvertures sans possibilité pour les écoles d’ouvrir la structure par manque

de personnels

Dans notre académie, si nous connaissions déjà la désorganisation et le mépris du rectorat de Créteil
pour les personnels contractuels, nous sommes forcé·e·s de constater que ce modèle n’épargne pas notre
département.  Suite  aux  décisions  des  nombreuses  fermetures  de  classes  actées  à  la  rentrée  :  des
collègues ont été déplacé·e·s d’office, des équipes ont été chamboulées avec des structures revues en
urgence. Un mépris total pour le travail effectué par les équipes, le temps investi, le matériel acheté…
Enfin un mépris pour les élèves que l’on changera de classe, voire d’école à la mi-septembre…
Cette rentrée dans le Val de Marne, ce sont aussi des conditions d’attribution de postes surréalistes : des
ajustements de rentrée de dernière minute ou plusieurs semaines après la rentrée, des erreurs dans la
constitution de binômes d’EFS, des berceaux d’EFS attribués bien après la rentrée, des compléments de
services non attribués ou attribués bien après la rentrée obligeant certain.e.s collègues à changer leur
jour de travail. Ceci les a mis et les met encore dans une situation difficile, leur imposant de trouver un
autre mode de garde pour leur(s) enfant(s) du jour au lendemain. Des collègues affecté·e·s envoyés sur
une circonscription et recontacté·e·s oralement deux jours après pour être envoyé·e·s dans une autre
circonscription très éloignée de la première et avec un niveau différent. Ces faits créent de l’échec et de
la souffrance au travail.
Une AESH s’est même vue prendre en charge des élèves TSA par manque d’enseignant.e en ULIS. Quel
mépris pour le travail des personnels d’éducation et pour des milliers d’élèves ! Nous pouvons dire que
dans notre département, la rentrée 2020 est la pire rentrée que l’école ait connu depuis des décennies.
Il n’est pas surprenant qu’un grand nombre de collègues souhaitent démissionner.

C’est une façon très regrettable de démarrer cette année scolaire. Les collègues ont été contraint·e·s, 
plus que jamais, de s’organiser dans l’urgence, empilant ainsi du stress au sur du stress. Il n’était ni 
souhaitable ni nécessaire d’ajouter cette difficulté dans cette période de crise sanitaire, qui d’ailleurs est 
loin d’être terminée au vu des cas de COVID qui se multiplient dans les écoles.

Considérant  les  conditions  exceptionnelles  de  cette  rentrée,  plusieurs  centaines  de  postes
supplémentaires doivent être attribués pour les écoles du département afin d’éviter qu’une génération
entière d’enfants ne soit sacrifiée.

Nous avons besoin d’organiser, particulièrement dans les quartiers où les difficultés sociales sont les
plus importantes,  des dédoublements de classes,  des petits  groupes, des séances personnalisées,  des
suivis individuels pour permettre à des milliers d’enfants de redevenir des élèves et de reconstruire
l’Ecole.

Cette crise aurait pu être l’occasion de repenser notre École sur le long terme et de manière concertée,
mais aussi d’investir massivement et durablement dans notre système éducatif qui n’en finit pas de se
dégrader.
Au lieu de ça, avec 0 création d’AESH sur le département, plus de 100 fermetures de classes ou de
postes 100 % réussite,  les choix qui sont faits sont scandaleux ! A situation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle. Il est urgent de recruter massivement des personnels. L’urgence c’est aussi de porter
notre projet d’une direction collégiale, avec du temps à disposition des équipes pédagogiques, avec des
emplois administratifs sous statut public dans toutes les écoles, permettant la prise en charge des tâches
administratives  mais  aussi  un  conseil  des  maîtres.ses  aux  décisions  souveraines.  Ces  urgences
nécessitent un vrai plan d’urgence et de rattrapage pour le Val de Marne !

Pour la CGT, il n’y aura pas de personnels d’éducation heureux sans stopper les suppressions de postes,
sans créer les postes, les classes nécessaires, sans allègement des effectifs.
Si le ministre souhaite vraiment des « maitres heureux » et des « élèves heureux », il doit se préoccuper
des tous les personnels d’éducation : contractuels, Psy-EN, AESH…



Les enseignant.e.s pourraient être un peu plus heureux.ses si elles et eux, ainsi que leurs élèves,
étaient traité·e·s avec dignité dans une véritable école du XXIe siècle.
Alors que les médecins et infirmier·ère·s scolaires sont en nombre très insuffisant, que les personnels ne
bénéficient d’aucune médecine du travail (2 médecins de « prévention » pour 60000 personnels !) ni de
visites médicales durant toute leur carrière, on aurait pu croire que le ministre décide de pallier ces
honteuses lacunes à l’aune de la crise du covid. Il n’en est rien. La santé des élèves et des personnels
n’est pas plus une priorité en temps de pandémie qu’elle ne l’était auparavant à en croire l’absence de
création de postes.

De  plus,  les  familles  en  difficulté,  plus  nombreuses,  pourront  moins  compter  sur  l’aide  des
établissements puisque le gouvernement a divisé les fonds sociaux par 2 en 2020 ! C’est une question de
dignité qui n’atteint pas M. Blanquer, le même qui ne veut « laisser aucun enfant au bord du chemin ».

Et nous le répétons : loin du slogan ministériel de « continuité pédagogique », cette période a surtout
démontré que l’enseignement à distance est illusoire et n’a fait qu’aggraver les inégalités sociales. A ce
sujet, où en est-on en ce qui concerne les moyens que l’employeur doit réglementairement fournir aux
personnels en cas de télétravail ?
Le ministre parle de l’Ecole du XXIe siècle alors qu’elle accuse déjà un retard technologique certain  :
les  enseignant.e.s  exercent  l’une des  rares  professions  où  ils  doivent,  sur  leurs  propres  deniers,  se
procurer le matériel nécessaire à leur travail (papèterie, équipement informatique…). 
De même, alors que M. Blanquer rêve d’une école numérique, il n’équipe pas plus les élèves et les
établissements en ordinateurs etc.

Pour la CGT Educ’Action, une préparation digne de ce nom passe à minima par un plan d’urgence
destiné à recruter des personnels afin de diminuer les effectifs par classe (comme cela peut être le cas en
Italie,  en  Espagne ou en Irlande),  installer  des  points  d’eau supplémentaires  ou encore  trouver  des
solutions  pour  compenser  l’insuffisance  de  salles  pour  multiplier  les  groupes  dans  les  écoles  et
établissements.

La CGT Educ’action réitère ses exigences :
• L’annulation de toutes  les  fermetures  de classes  et  l’ouverture dans  toutes  les  écoles  en

fonction des besoins
• Le recours à tous les  collègues admissibles sur liste complémentaire pour les postes non

pourvus, le réemploi et la titularisation des contractuels
• la  protection  des  personnels  et  des  élèves :  masques  adéquats,  désinfection  des  locaux,

moyens matériels et humains pour éviter la souffrance au travail
• l’abandon  des  PIAL qui  dégradent  les  conditions  d’exercices  des  AESH,  la  création  d’un

véritable statut de fonctionnaire d’Etat pour les AESH, le droit de pouvoir travailler à temps
complet

• le dégel du point d’indice et une véritable revalorisation du métier d’enseignant
• L’abandon de toutes les contre-réformes qui détruisent le service public d’éducation

La CGT était aux côtés des collègues du département qui se sont mobilisé·e·s hier et tou·te·s, ils et
elles continueront à se mobiliser pour faire entendre leurs revendications !

Pour terminer,  La CGT souhaiterait  que le PV du dernier CTSD parvienne aux représentant.e.s des
personnels. Nous ne comprenons pas que cela soit possible pour le ctsd 2d degré et qu’il n’en soit pas de
même pour celui du 1er degré.


