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Déclaration de la CGT éduc ‘action 

 
 
Rentrée low-cost en carton à un euro dans la septième puissance 
mondiale :  
 
  Contacter les établissements pour faire un bilan de rentrée, c’est un peu 
faire le tour du marasme. Si le décalage entre la vitrine rutilante du ministère 
et la vraie vie de l’arrière-boutique a toujours été frappant, il est en train de 
devenir abyssal. Un mois à peine s’est écoulé depuis la rentrée et de 
nombreux établissements sont déjà en grande difficulté. Plusieurs d’entre eux 
se sont d’ailleurs mobilisés. Voici un petit  bilan de ce que M. Blanquer  
appelle « sa meilleure rentrée ». Ce ministre doit probablement vivre dans un 
univers parallèle.  
 
Pénurie à tous les étages… 
 
  Sur terre, c’est-à-dire dans le Val de Marne, la pénurie de moyens fait rage : 
heures de cours non assurées, postes non pourvus, classes trop chargées. 
Personnel d’encadrement manquant ou en nombre insuffisant, vies scolaires 
déplumées, élèves non affectés, emplois du temps et services délirants pour 
de nombreux collègues, notamment les contractuels, qui sont en train de 
payer au prix fort les conséquences des réformes. Outre leurs tâches 
quotidiennes, souvent difficiles, les personnels doivent désormais se battre 
sur quasiment tous les sujets en dépensant une énergie folle. Tout ce qui 
semblait encore faisable autrefois devient désormais complexe et escarpé : 
achat de manuels scolaires, commandes de matériel, sorties, projets, 
voyages, options, remboursement des corrections du brevet, obtention de 
subventions, fonds social collégien… Sans parler de tous les élèves nouveaux 
qui nous arrivent pendant le mois de septembre de manière impromptue et 
que nous devons accueillir avec les moyens du bord. 



 
Comment couler un établissement en une leçon ?  
  
  Cette crise des moyens se conjugue trop souvent avec une calamiteuse 
gestion DRH, qui vient tout compliquer. Dans des établissements déjà 
fragilisés, les équipes doivent jongler avec des paramètres inattendus 
particulièrement usants, qui auraient pu leur être épargnés :  
 

- Inutile en effet d’être grand clerc pour deviner que l’arrivée de plusieurs 
TZR au compte-goutte sur deux établissements un mois après la 
rentrée va conduire à recommencer dix fois les emplois du temps, avec 
un impact sur le fonctionnement général du collège. 
 

-  Inutile d’être Einstein pour comprendre que le renouvellement complet 
de toute une équipe de direction la même année n’est pas du tout une 
idée pertinente, à plus forte raison dans un établissement difficile. 

 
- Inutile d’être Copernic pour deviner que les planètes ne s’aligneront pas 

lorsque la DPE2 enlève soudainement d’un établissement très difficile 
plusieurs contractuels solides qui y travaillaient depuis des années et 
qui avaient demandé à y rester. 
 

- Inutile d’être Newton pour comprendre que la loi de la pesanteur prend 
un relief tout particulier quand la rentrée commence sans adjoint, sans 
assistante sociale, sans psy-EN, sans AESH et avec des personnels en 
moins au secrétariat.  
 

- Inutile d’être Roberval pour comprendre que quand on retire un perdir  
d’un plateau de la balance pour les mettre sur l’autre, ça ne changera 
rien du tout au  nombre global de perdirs.  

 
- Inutile d’être Pasteur pour comprendre qu’on n’augmente pas pour 

autant le principe actif contenu dans une infirmière en diluant son poste 
sur neuf établissements.  

 
- Inutile d’être Watt pour comprendre que les surtensions seront 

inévitables dans un établissement déplumé en CPE et en AED.  
 

- Inutile d’être Dupont et Dupont pour comprendre qu’un contractuel 
affecté le même jour dans deux collèges différents (!) n’aura pas le don 
d’ubiquité.  

 



- Inutile aussi d’être Jean-Jacques Rousseau pour comprendre que le 
retrait d’un personnel administratif d’un collège REP sans crier gare sur 
fond d’effectifs en hausse ne pourra jamais être vendu aux collègues 
grévistes comme une mesure « d’équité ».  

 
- Inutile d’être Champollion pour deviner qu’un élève migrant lancé dans 

une classe banale sans connaître un mot de français ne déchiffrera 
aucun cours.  

 
- Inutile aussi d’être Goethe pour comprendre qu’on apprend beaucoup 

moins bien l’allemand dans des classes à 30 avec plusieurs niveaux 
mélangés.  

 
- Inutile d’être Blériot pour comprendre qu’un collège ne décollera pas 

sans une DHG correcte dans le réservoir.  
 

- Inutile enfin d’être Sherlock Holmes pour déduire qu’un élève 
lourdement handicapé a qui on a retiré son AESH ne pourra PLUS être 
scolarisé alors que l’éducation est un droit.  

 
 
 Hélas, les situations de ce type pullulent dans notre département et on en 
découvre chaque jour de nouvelles.  Sans surprise, le premier degré n’est pas 
plus épargné que le second. Sur de telles bases, comment accepter encore 
les leçons de morale dont on nous rebat sans arrêt les oreilles, sur fond 
« d’audit », « d’optimisation des performances » ou de « réorganisation 
des services » alors que tout le monde en est misérablement réduit au 
système D et que l’institution en tant que telle porte une écrasante 
responsabilité dans les dysfonctionnements ? Pire on constate de fortes 
disparités d’un collège à l’autre et les établissements REP CUMULENT bien 
souvent les difficultés que nous venons d’évoquer !  
 
 
Une crise de sens très profonde 
 
  A cela s’ajoute une inquiétante démission de la réflexion sur notre système 
éducatif. Chaque enseignant.e qui entre dans sa classe est désormais 
sommé.e de porter seul.e un poids symbolique que l’institution n’assume plus. 
Beaucoup ont des doutes lancinants sur le sens de leur métier et sur ce qu’on 
leur demande de faire… La délirante pluie de réformes ne fait qu’accentuer le 
phénomène. A force de ramer seuls, de souffler eux-mêmes sur la voile et de 
se recevoir sans arrêt des paquets de mer, beaucoup d’occupants du navire 
sont désormais pris de nausées. Beaucoup d’entre eux ont perdu toute 



confiance dans l’institution et considèrent que ce ministre n’est plus qu’une 
caricature de lui-même. A chacune de ses prises de parole, c’est la 
stupéfaction qui s’abat sur nous : faut-il pleurer ? Faut-il en rire ? Alors que 
la situation mondiale, très inquiétante pour les générations futures 
supposerait qu’on redouble d’efforts au niveau de la réflexion de fond sur 
notre système éducatif et ses missions, M. Blanquer, drapé dans sa suffisance 
et son mépris de classe, nous martèle toujours en boucle son programme au 
rabais : « lire, écrire, compter, respecter autrui » On se doute bien que ses 
propres enfants et ceux de sa caste auront droit à un tout autre menu. 
Décidément, l’école du pauvre est toujours très bien… pour les enfants des 
autres !  
 
Souffrance au travail 
 
  Alors que l’année commence dans notre académie de façon dramatique avec 
le suicide de Christine Renon, comment ne pas faire le lien avec ce qui 
précède mais aussi avec les mises en garde alarmantes que nous faisons 
depuis des années sur la souffrance au travail ? Combien de personnels 
arrivent dans nos locaux syndicaux dans un état aigu de burn out au bout de 
quelques semaines d’exercice ? Christine Renon avait pourtant la réputation 
d’être « solide ». Toujours fidèle au poste, toujours disponible à l’égard des 
parents, des élèves, des collègues, de sa hiérarchie… Elle a fini par craquer 
sous la charge mentale et le poids de sa fonction. Hélas, la taylorisation de 
nos métiers aboutit toujours aux mêmes fléaux : l’épuisement émotionnel et 
physique, la dépersonnalisation, la perte de sens, la détresse consécutive au 
travail empêché. Nous tenons à le répéter ici : il n’est pas NORMAL de 
souffrir à son travail, il est INSUPPORTABLE d’en mourir. Et quand la 
souffrance au travail survient, les dispositifs de soutien à l’égard des 
personnels sont scandaleusement indigents. La plupart des difficultés ne 
relèvent pourtant pas d’un problème de « mauvaise adaptation » au poste 
mais bien au contexte souvent très tendu dans lequel nous travaillons, de 
l’empilement de tâches non hiérarchisées, de la multiplication des 
interlocuteurs, de la négociation permanente, du prof-bashing continu, de la 
représentation permanente, des tensions qui nous usent tout autant que les 
routines, de l’impossibilité de régler certaines difficultés par manque de 
moyens, des agressions de toutes sortes, du manque de formation adaptée, 
des ordres tatillons, des injonctions stupides et contradictoires, de 
l’infantilisation, de l’envahissement par les mails, du surgissement 
ininterrompu de l’imprévu dans la tâche enseignante, de la paperasserie 
interminable et des tonnes de documents inutiles à remplir, des évaluations 
scolaires incessantes suivies de rien, des programmes infaisables, des contre-
réformes ahurissantes de bêtise, de l’avalanche des circulaires, des décrets et 
autres notes de services… Les enseignants n’en peuvent plus d’être en 



permanence surveillés, regardés, critiqués, évalués, infantilisés, culpabilisés, 
attaqués ou jugés par des gens qui, pour la plupart ne viennent jamais sur le 
terrain et n’ont jamais vu un élève de près. Ils en ont assez d’être dépossédés 
de leur statut de concepteurs pour être transformés en simples exécutants 
de prétendues « bonnes pratiques ». Il faut arrêter de caricaturer la 
profession, de trier les personnels de façon absurde entre les « héros 
innovants » et les « immobilistes qui refusent de bouger ». Il ne faut plus 
abandonner les personnels à leur sort, ni les mettre en concurrence, ni les 
assommer de discours contradictoires. Il faut arrêter la pression aux résultats, 
les prescriptions et le caporalisme, il faut mettre fin au mépris, à 
l’autoritarisme et aux ravages du néo-management ultra-violent. Il faut 
améliorer les conditions de travail, augmenter les salaires et les pensions, se 
préoccuper de la santé au travail, arrêter de s’acharner sur les non-titulaires. 
Il est urgent de rétablir un fonctionnement démocratique de cette institution, 
qui soit respectueux des élèves, des personnels et de leurs élus. Il y va 
désormais de la survie de notre système éducatif.  
 
  Dans un tel contexte, la CGT ne se résignera pas. La succession de violences 
qui a conduit notre collègue à mettre fin à ses jours est désormais entre nos 
mains, nous en assumerons collectivement l’héritage. Pour l’heure, le temps 
est à la tristesse et au recueillement. Nous nous associons à  l’affliction de 
ses collègues de travail, de ses amis et de ses proches, des parents d’élèves 
et des enfants. Viendra ensuite le temps où nous saurons retourner cette 
violence contre tous ceux qui en sont responsables. Au mois de juillet dernier, 
nous avions fait part de notre stupéfaction face au bashing anti-profs 
extrêmement violent prononcé au Sénat par Claude Malhuret, (sous les 
applaudissements de plusieurs de ses confrères). Aujourd’hui, M. Malhuret 
peut se déclarer satisfait : depuis le temps qu’il en rêvait, il a enfin réussi à 
avoir la peau d’une enseignante. Les mots ont un sens. Ils peuvent aussi avoir 
de lourdes conséquences. Tous ceux qui, à l’image de M. Malhuret, trouvent 
amusant de se défouler en s’attaquant à la profession devront désormais 
rendre des comptes. La CGT ne laissera RIEN passer.  
 
  Pendant que nous sommes gouvernés par une bande de garnements 
immatures complètement hors-sol et boursouflés par la toute-puissance, une 
frange croissante de la population continue à faire la dure expérience de ses 
limites et de sa finitude. De ce point de vue, l’année 2019 marque 
indubitablement un tournant. « Nous autres civilisations, nous savons 
désormais que nous sommes mortelles » écrivait autrefois Paul Valéry. Si cela 
est vrai pour l’éducation nationale, jusqu’ici en danger, désormais moribonde, 
de très nombreux secteurs basculent également dans le rouge. Alors que la 
CGT tire la sonnette d’alarme depuis des années concernant l’urgence sociale, 
les catastrophes se multiplient désormais, à un rythme de plus en plus 



soutenu. La suppression des 11 000 km de lignes (soit le tiers du réseau) 
annoncée par les cheminots devient désormais une réalité. Les camions 
envahissent concrètement nos routes, les infrastructures et le patrimoine se 
dégradent, le pays est vendu à la découpe, l’engrenage du dérèglement 
climatique s’accélère, de plus en plus de salarié.e.s souffrent de maladies ou 
d’accidents du travail, la pauvreté explose, les pollutions industrielles 
continuent à faire des ravages. Des milliers d’espèces disparaissent pour ne 
plus jamais revenir. En cette semaine de déferlement hagiographique 
complètement démesuré autour du décès de Jacques Chirac, la CGT 
éduc’action préfère songer à ces milliers d’anonymes qui perdent la vie bien 
avant l’heure à cause de l’exploitation des salariés et des inégalités sociales. 
Nous sommes en 2019, des nouveaux nés meurent sur la voie publique et des 
patients décèdent dans des couloirs des urgences. Chaque semaine, des 
agriculteurs, des personnels soignants, des chômeurs, des SDF, des 
cheminots, des jeunes, des salarié.e.s du privé, des ouvriers, des 
fonctionnaires, des non-titulaires, des retraités mettent fin à leurs jours. Nous 
n’oublions pas non plus les dizaines de milliers de migrants  noyés dans la 
Méditerranée et qui ne remonteront plus jamais à la surface. La CGT 
n’acceptera jamais que tous ces drames irréversibles se finissent dans les 
oubliettes de l’histoire et  passent par pertes et profits dans un système 
économique devenu complètement inhumain. Christine Renon était syndiquée, 
ce qui n’est pas du tout un détail. A ceux qui considèrent le bashing anti-
syndical comme une activité amusante et de bon ton, la CGT tient à rappeler 
le point suivant : comme tous les syndiqués, Christine Renon ne vivait pas 
pour militer : elle militait pour VIVRE. Elle se battait aussi pour un monde plus 
juste. Elle peut désormais compter sur nous pour continuer la lutte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


