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

Cette fin  d’année se traduit  par  l’examen de la  loi  transformation de la  Fonction
publique.

Parmi les mesures adoptées en 1ère lecture, la fin du contrôle par les commissions
paritaires  de  l’avancement  et  de  la  mobilité  des  agents,  la  généralisation  de  la
contractualisation  pour  quasiment  tous  les  emplois,  l’évaluation  au  mérite  par  le
supérieur hiérarchique direct avec effet salarial, la possibilité de rompre le contrat
de fonctionnaire simplement, le détachement d’office dans une entreprise privée, etc.
Avec cette loi,  le  gouvernement supprime tous les dispositifs qui  permettaient de
garantir la transparence de gestion des carrières des personnels.

Mais au-delà de cette opacité des carrières, c’est la transparence de la vie publique
qui  est  en  cause.  Rappelons  que  le  statut  des  fonctionnaires  est  une  garantie
d’indépendance  des  missions  de  services  publics,  indépendance  vis-à-vis  d’une  vue
politicienne court-termiste par exemple, indépendance des intérêts particuliers pour
être au seul service de l’intérêt général. 
Le recrutement par concours est un gage d’égalité dans l’accès à la fonction publique,
mais aussi un gage de qualification, aussi ne sacrifions pas la qualité de travail de nos
agents publics pour la seule raison de faire des économies budgétaires.
N’oublions pas que le statut des fonctionnaires reste la modernité dans le XXe siècle
et  le  demeure  au  XXIe  siècle,  rappelons-nous  la  vie  publique  avant  1946  et
demandons-nous qui est dans l’ère du temps et qui va à rebours ?

Le texte définit, de fait, le cadre d’une réduction des effectifs de fonctionnaires à
plus  ou  moins  brève  échéance.  Ce  projet  de  loi  affaiblira  de  manière  inédite  le
dialogue social au sein de la Fonction publique.

Au  ministère  de  l’Éducation  nationale,  cette  loi  pourrait  entraîner  une  réduction
drastique  du  nombre  de  postes  dans  le  concours  de  recrutement  enseignant-es,
dégradant ainsi les conditions d’étude des élèves.

La  loi  laissera,  comme  dans  tous  les  ministères,  les  personnels  face  à  leur
administration,  pour  tous  les  éléments  relatifs  à  leur  carrière,  avancement  ou
mutation.  Comment  se  fera  cette  gestion  s’il  y  a  réduction  du  nombre  de  postes
administratifs...



Lors du CTM du 13 juin, le ministère a refusé de revenir sur son projet de décret
supprimant une semaine de congés au nom de la formation continue obligatoire. Il a
même rejeté l'idée de publier à l'avance le calendrier de ces périodes de formation
de façon à ce que les enseignants puissent au moins organiser leurs congés.

Aujourd’hui le Sénat devait étudier l'amendement Brisson sur l'annualisation du temps
de  travail  des  enseignant.e.s.  Une  vieille  revendication  des  Républicains  qui  doit
aboutir à faire travailler plus longtemps les enseignant.e.s pour le même salaire si elle
était adoptée.

Les mobilisations contre la loi  sur l’École de la confiance du ministre Jean-Michel
Blanquer se poursuivent avec les appels au boycott des surveillances et corrections
d’examens.  Le  mot  d’ordre  est  toujours  celui  du  retrait  de  la  loi  Blanquer,  des
réformes du lycée, de la voie professionnelle et du baccalauréat ainsi que le retrait de
la réforme de la Fonction publique. Les personnels mobilisés depuis plusieurs mois ont
déjà obtenu des reculs sur les EPSF, la transformation du statut des directeurs et
directrices d’école.

Concernant l’objet plus précis de ce CDEN sur les ajustements de la carte scolaire, la
CGT  Educ’Action  94  constate  que  les  moyens  alloués  au  département  sont  très
largement insuffisants. Comme nous l’avions annoncé lors du CTSD initial sur la carte
scolaire,  les  moyens  ne  suffiront  ni  à  combler  le  manque  de  classes  des  années
précédentes ni à réduire les effectifs lourds qui sont ceux de notre département.

Ainsi,  les  seuils  sont  de  moins  en  moins  respectés  et  les  CP  ou  CE1  dédoublés,
rarement à 12, sont plutôt à 14 ou 15, par manque de locaux, trop souvent dans une
même salle, regroupant ainsi 28 élèves, voire plus.

D’autre part, toujours aucune création d’ULIS  n’est prévue alors que les effectifs
prévisionnels en ASH augmentent, aucun pôle de TPS supplémentaire n’est créé alors
que la remontée des effectifs de maternelle ne permettra plus de scolariser les moins
de 3 ans, aucune création de poste de remplaçant.e.s alors que le manque est criant
cette année.

La CGT 94 considère que ce projet de carte demeure totalement inacceptable. Pour
faire réussir tous les élèves et améliorer les conditions de travail des personnels,
l’allègement du nombre d’élèves dans toutes les classes, le remplacement, les RASED
en  nombre  suffisant,  la  scolarisation  des  moins  de  3  ans  nécessitent  un  réel
engagement budgétaire.

Une  dotation  insuffisante,  une  non-attractivité  entretenue  de  nos  professions
entraînent une dégradation accélérée de nos conditions de travail.  Nombre de nos



collègues sont en souffrance et ne se sentent plus du tout entendu.e.s et soutenu.e.s
par vous, Madame la directrice académique, et encore moins par Monsieur le Ministre !
Bien entendu, ce n’est pas votre personne, mais votre fonction de représentante du
gouvernement au sein de cette DSDEN qui est en cause.

Il est de votre devoir de faire remonter cette souffrance à votre hiérarchie.
Comment  nos  collègues,  qui  pourraient  voir  leur  situation  évoluer  en  fonction  du
comptage de rentrée 2019, vont vivre cette attente ? C’est simple, nos collègues se
sentent méprisés par une institution qui les traite comme des variables d’ajustement.
De plus, nos collègues sentent que dans ces conditions ils ne peuvent plus respecter
leur éthique professionnelle qui les pousse à rechercher toujours l’intérêt de leurs
élèves ! Au final, ce sont bien les élèves qui sont les plus pénalisés ! Enfin, ceux des
quartiers  paupérisés,  ceux  des  familles  des  classes  moyennes  et  populaires.  Cela
ajoute à leur souffrance.

La CGT Educ’Action rappelle que des élèves moins formés,  des adultes moins bien
soignés, des retraités paupérisés n’augurent rien de bon pour l’avenir de notre pays.
Le gouvernement porte l’entière responsabilité des actions de contestation menées en
ce moment par les agents des services publics. Si le baccalauréat et le brevet sont
perturbés, l’entière responsabilité repose sur les épaules du ministre Blanquer qui a
toujours  traité  par  le  mépris  et  les  mensonges  des  demandes  syndicales  de
concertation ! 

Enfin,  les  recommandations  du  ministère  pour  faire  face  aux  fortes  chaleurs  ne
suffiront pas à faire baisser la température dans les classes. « Ne pas surexposer les
élèves au soleil, leur donner à boire de l’eau à température ambiante tout en veillant à
sa qualité,  garder les enfants dans une ambiance fraîche… » Autant de consignes
relevant  incontestablement  du  bon sens  mais  qui  n’apportent  aucun  réconfort  aux
élèves et à leurs enseignant.e.s.

Il est impossible aux directeurs/trices d'école de les mettre en œuvre du jour au
lendemain, d'autant plus  que les bâtiments relèvent des collectivités territoriales. Il
est inadmissible que le ministère se décharge ainsi de ses responsabilités par une note
de service sans utilité aucune face aux problèmes des températures caniculaires.

La CGT Educ’Action rappelle que c’est aux employeurs, donc à l’Éducation nationale, de
faire  appliquer  les  dispositions  du  code  du  travail  relatives  aux  températures,
notamment l’article R4222-1 qui stipule qu’il faut « éviter les élévations exagérées de
température ». 

Nous tenons à remercier nos collègues des services qui comme toujours ont fourni un
travail considérable pour nous fournir les documents de travail. 




