
Déclaration de la CGT-Éduc’action 94

CDEN du 16 février 2018

Monsieur  le  Préfet, Madame la  Vice-présidente du Conseil  Départemental,  Madame la
Directrice Académique et Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,

Les  opérations  de  carte  scolaire  de  carte  scolaire  sont  toujours  un  indicateur
particulièrement intéressant pour mesurer l’investissement d’un gouvernement en matière
d’éducation.  Force  est  de  constater  que  la  répartition  ministérielle  des  moyens  laisse
présager  une rentrée 2018 marquée par  de nouvelles  dégradations des conditions de
travail des personnels et d’apprentissage des élèves. Cette politique d’austérité est dans
la droite ligne du comité action publique 2022 mis en œuvre par le gouvernement et qui a
pour objectif  principal  de procéder à une réduction drastique des dépenses publiques,
avec l’annonce de la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat
dont 50 000 dans la fonction publique d’État. 
Dans le Val de Marne, comme ailleurs, les agents du service public d’éducation ne verront
pas leurs conditions de travail s’améliorer. Au contraire, leur souffrance quotidienne dans
l’exercice de leurs missions ne fera qu’augmenter.
Souffrance  de  ces  professeurs  des  écoles  impuissants  face  à  des  élèves  dont  les
difficultés  comportementales,  liées  très  souvent  à  de  grandes  souffrances  sociales,
mettent à mal le bon fonctionnement de la classe. Trop peu d’aide ou d’écoute pour ces
collègues de la part de la hiérarchie.
Souffrance aussi de ces directrices et directeurs d’écoles qui passent leurs soirées et leurs
week-end sur des tâches administratives. Ne nous avait-on pas promis une simplification
des tâches liées à la direction d’école ?
Souffrance plus particulière d’enseignantes de ces écoles maternelles d’Ivry à qui l’on a
annoncé la fermeture conditionnelle de la 4ème classe, avec 30 élèves sur 3 classes et la
suppression de la décharge de direction alors qu’un grand nombre de familles ne maitrise
que peu ou pas du tout le français et que plusieurs élèves sont en situation de handicap
en  attente  d’une  AVS.  Leur  frustration  et  leur  déception  sont  à  la  mesure  de  leur
engagement pour leurs élèves car elles sont convaincues comme nous toutes et tous, que
la scolarisation en maternelle dans de bonnes conditions est le seul moyen d’arracher ces
enfants à la fatalité d’un décrochage scolaire ultérieur.
Souffrance  de  ces  professeurs  des  écoles  de  Maisons  Alfort  et  Vincennes  dont  les
conseils d’école ont voté à une très grande majorité le retour à la semaine des 4 jours
mais dont les maires ont refusé de faire la demande de dérogation de manière arbitraire et
unilatérale.
Souffrance des membres des RASED dont les effectifs n’ont cessé de diminuer alors que
les demandes du terrain sont exponentielles, que les centres de soins sont saturés, la
médecine  scolaire  quasi  inexistante.  Ajouté  à  cela,  des  déplacements  toujours  plus
importants et des locaux parfois inadaptés.
Souffrance de néo-titulaires qui  débutent  en EREA ou SEGPA sans aucune formation
adaptée à la place d’enseignants spécialisés. 
Souffrance aussi des enseignants stagiaires, débordés par le travail en classe et par les
exigences de l’institution liées aux demandes parfois contradictoires des formateurs.
Beaucoup  commencent  aujourd’hui  dans  ce  métier  en  envisageant  la  possibilité  de
démissionner, de plus en plus le font.
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La liste n’est pas exhaustive et ne se cantonne pas aux seuls enseignants mais fédère
dans la souffrance tous les acteurs des équipes éducatives et pédagogiques : ATSEM,
AVS, AESH… à des degrés divers. La cause en est toujours le manque de moyens et
l’abandon des personnels par les décideurs des politiques éducatives.
Alors,le 9 février, jour du CTSD, les collègues se sont mobilisés  nombreux pour le retrait
du  projet  de  carte  scolaire  qui  constitue  une  attaque  sans  précédent  contre  l’école
publique et les enseignants du département.
Dans  les  collèges,  les  moyens  sont  également  insuffisants,  notamment  dans  les
établissements classés REP et politique de la ville.
Enfin, la situation des collèges Saint-Exupéry de Vincennes a déstabilisé l’équipe . Quelles
sont  les  solutions  envisagées  sur  le  long  terme ?  De  même,  le  lycée  Brassens  de
Villeneuve-le Roi a été évacué pour cause d’amiante. Qu’en est-il du collège faisant partie
du même groupe scolaire ?
Tous les personnels ont droit à des conditions d’exercice sur leur lieu de travail qui leur
garantisse leur santé physique et mentale.
Alors,  Madame la Directrice Académique, la CGT Educ’Action vous rappelle que votre
responsabilité dans la mise en œuvre de conditions de travail correcte pour les agents
dont  vous  avez  la  charge.  La  CGT vous  demande  d’appliquer  la  transposition  de  la
directive européenne de 1989 dans le code du travail et notamment l’article L421-1 qui
stipule  que  « l’employeur  prend  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  sécurité  et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Ces mesures comprennent :

1. des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2. des actions d’information et de formation,
3. la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
On peut donc constater, au regard de la souffrance déclarée des personnels enseignants
dans le Val de Marne que l’employeur est loin de respecter les lois européennes sur les
conditions de travail. Et l’on peur craindre que les mesures de carte scolaire prévues ne
fassent pas évaluer la situation dans l’intérêt des travailleurs.
Alors,  que  faut-il  attendre  pour  qu’enfin  la  souffrance  de  nos  collègues  soit  prise  en
compte et que l’employeur soit contraint de respecter la loi ?
Aujourd’hui, Madame la DASEN vous êtes comptable de cette souffrance des agents du
service public d’éducation du Val de Marne.
A la CGT nous pensons que souffrir au travail n’est pas une fatalité. Nous revendiquons le
bien-être  par  le  travail :  que  les  lieux  de  travail  deviennent  des  lieux  de  vie,
d’émancipation. Les écoles et les collèges doivent porter toute cette énergie positive pour
les salariés comme pour les élèves.
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