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Négociation préalable au dépôt d'un préavis de grèv e 
Mardi 17 mars 2009  

 
Pour la CGT-Educ'action Créteil :  
Matthieu Brabant, secrétaire académique CGT-Educ’Action Créteil 
Fabienne Chabert, bureau départemental CGT-Educ’Action 93 
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 : 
"La CGT-Educ'Action Créteil dépose une demande de négociation préalable à un 
préavis de grève pour le jeudi 19 mars 2009 pour les personnels du 1er degré de 
l'académie de Créteil. 

Nous souhaitons particulièrement avoir une discussion sur deux points : 
-le 10 février dernier, Monsieur le Recteur a tenu une conférence sur la lutte contre la difficulté 
scolaire .... nous souhaitons faire connaitre notre point de vue sur cette question et en particulier le fait 
que nous sommes totalement opposés à la suppression des RASED. 
-nous avons pris acte du communiqué rectoral du 29 janvier 2009 (http://www.ac-
creteil.fr/jahia/webdav/site/rectoratCreteil/shared/Communiques/2009-01/smajanvier.pdf) sur le SMA : 
nous réaffirmons notre opposition totale au SMA et réaffirmons qu'il s'agit d'une atteinte au 
droit de grève ." 

 

Sur la difficulté scolaire 
 
Le 10 février 2009, Monsieur le Recteur donnait une  conférence de presse sur la lutte 

contre la difficulté scolaire dans le 1 er degré. 
 
En premier lieu, Monsieur le Recteur s’est félicité  de la création de 110 postes à la 

rentrée 2009 pour l’ensemble de l’académie de Créte il. 
Nous vous rappelons que lors de la négociation académique du 22 janvier 2009, nous avions 

exprimé le fait que ces créations étaient bien insuffisantes aux besoins et que nous revendiquions 
pour l’académie 4 400 créations pour le 1er degré. 

Nous rappelons qu’il est prévu la 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 RASED sont bel 
et bien supprimés. Le travail des RASED est nécessaire à la remédiation et à la prévention 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. Nous insistons sur l’aspect de prévention qui, à notre sens, disparaît. 

 
En second lieu, Monsieur le Recteur a développé un plan de lutte contre la difficulté 

scolaire, en insistant sur la question de la maitri se de la langue française. 
 
Sur les dispositifs mis en œuvre : Il s'agit simplement de la déclinaison des programmes 

nationaux qui font de la maîtrise de la langue l'axe principal de l'école élémentaire. Les 6 axes 
mentionnés sont des pratiques de classe déjà effectives et ne sont donc pas, visiblement, une 
réponse suffisante à la difficulté scolaire. Nous vous proposons d'avoir un échange sur ce point. 

 
Sur les moyens alloués : Il s’agit là d’une tentative de justification de la suppression de 259 

RASED. Il nous aurait paru plus efficace de proposer le renforcement des politiques existantes (telles 
que les RASED) et de développer des politiques telles que proposées en soutien aux professeurs des 
écoles. 
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Sur le Service Minimum d’Accueil 
 
 Monsieur le Recteur s’est exprimé très violemment l e 29 janvier 2009 concernant le 
SMA et son application. 
 
Concernant les parents d’élèves : Contrairement aux affirmations de Monsieur le Recteur, ils n’ont pas 
exprimés leur satisfaction à la mise en place dans certaines communes du SMA.  C’est ainsi que la 
FCPE, première organisation représentative (et de loin !) des parents d’élèves s’exprime ainsi sur le 
SMA : 
La grève d’hier n’est absolument pas passée inaperçue auprès des parents d’élèves. Le service 
minimum d’accueil n’a fonctionné que lorsqu’il n’y avait pas réellement de demande, c'est-à-dire 
lorsque les enfants ne sont pas venus à l’école. 
De fait, si une grève des enseignants peut poser ponctuellement problème aux parents qui ne peuvent 
faire garder leur enfant, leur demande n’est pas celle-là.  
Ce que veulent les parents, eux, c’est conserver leur Ecole maternelle, c’est que les enseignants 
absents soient remplacés dès le premier jour, c’est que l’on cesse de supprimer des postes à tout va, 
c’est que les enfants puissent étudier à l’Ecole dans des conditions satisfaisantes. 
Ce que veulent les parents d’élèves, c’est qu’on les écoute et qu’on les considère, et pas qu’on les 
achète pour pallier les carences du ministre et organiser une garderie en cas de grève. 
Ce que veulent les parents d’élèves, c’est un service public d’Education nationale, pas une garderie 
nationale. 
 
Concernant les communes : Certaines communes ont exprimé à plusieurs reprises leur opposition au 
SMA et cela pour deux raisons essentielles. D’abord parce qu’il s’agit d’une atteinte au droit de grève, 
ensuite parce que cette loi est dans la pratique inapplicable. Les maires des communes se sont 
exprimés soit dans des conférences de presse, soit par exemple lors du congrès des maires de 
France. De fait, le gouvernement a été obligé de reconnaître les difficultés pour mettre en place ce 
dispositif.  
Monsieur le Recteur s’est rendu lui-même au congrès des maires de France et a pu mesurer, toute 
tendance politique confondue, l’opposition à ce dispositif. Nous signalons enfin que des tribunaux 
administratifs, saisis par des préfets, ont déboutés des préfets qui jugeaient que les maires qui ne 
mettaient pas en place le SMA étaient hors-la-loi. 
 
Concernant les personnels : Il est incohérent de mettre en parallèle un droit, celui qu’ont les 
personnels de se mettre en grève, et de l’assortir avec des considérations sur le droit de travailler. 
Cette rhétorique bien connue des « preneurs d’otage » est particulièrement mal vécue par les 
personnels qui y voient un mépris pour leur dévouement et leur courage dans ce métier difficile. Si les 
personnels se mettent en grève, ce n’est pas par plaisir. S’ils le font, c’est qu’ils sont allés au bout des 
possibilités de dialogue avec leur administration : ils n’ont plus le choix. Nous engageons donc le 
gouvernement à cesser sa casse du Service Public s’il veut que les grèves cessent. Nous engageons 
Monsieur le Recteur à ne pas entrer dans une rhétorique dangereuse et méprisante pour les 
personnels. 
 


