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CTA du mardi 30 mars 2021
Madame la Rectrice,
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames et Messieurs les membres de ce Comité technique,
Notre déclaration ne sera pas longue Madame la Rectrice, puisque force est de constater que pas plus vous
que le Ministre ne souhaitiez nous entendre. Nous qui sommes sur le terrain nous voyons les besoins urgents
d’un service public d’éducation qui demain ne pourra plus du tout remédier à des inégalités gravement
enkystées. Vous les décideurs, vous aurez prochainement à rendre compte de décisions qui participent d’un
déni total de la réalité, d’une logique on ne peut plus dogmatique.
Sur le plan sanitaire tout d’abord et même si notre académie ne connaît pas les taux de contamination de
certains territoires, la situation se dégrade et les classes, établissements ferment les uns après les autres. La
vaccination de tous les personnels est urgente ; nous la réclamons pour tous ceux qui le souhaitent. Les
mesures protectrices doivent être renforcées, y compris dans les collèges. Et puis, qu’on cesse de nous
mentir !! Qu’enfin la transparence soit faite sur les vrais chiffres de la contamination. Pour nos organisations
syndicales, la chose est claire : nous ne souhaitons pas la fermeture des établissements scolaires. Nous en
connaissons trop le prix. Par contre, la santé et la sécurité des personnels, des élèves et de leur famille est
un principe non négociable. Par contre, il est urgent de revoir le budget d’austérité qui se décline jusques
ici. Il est urgent de revoir les programmes.
Aussi les suppressions que vous nous proposez Madame la Rectrice et pour la seconde fois, ne sauraient
nous convenir. Pas davantage la politique de « profilage » de postes que vous menez, déclinant localement
les injonctions ministérielles, sans mesurer l’impact désastreux sur la mobilité des personnels. Il faut que
cela cesse. Rien de ce qui nous a été répondu au dernier CTA à ce sujet n’a pu nous convaincre.
Quant au poste de documentaliste du Lycée professionnel J Rostand, accordez nous si vous le voulez bien,
de la cohérence dans nos actions et nos réflexions. Nous ne partagions pas cette mesure l’an dernier. En
vertu de quoi pourrions nous l’admettre cette année ? La constance est vertu et nous récusons le terme de
« posture » qui a pu être utilisé pour qualifier notre argumentaire. Par contre force est de constater que de
votre côté vous faites peu de cas du processus démocratique puisque avant même l’affichage du poste sur
SIAM, le chef d’établissement envoyait un courrier à ces équipes pour les informer des mesures prises.
Vous avez non seulement Madame la Rectrice supprimé le poste de J Rostand ; vous avez mis au
mouvement le poste au lycée Marguerite de Valois. Ce faisant vous manifestez un mépris inédit du dialogue
social. Ce faisant vous prenez le risque de voir se détériorer les relations des personnels des lycées
concernés envers l’institution et ses représentants.
Pour terminer, sur la situation des AESH, nous déplorons tout d’abord que la grille ne nous soit pas
parvenue. Ces personnels qui portent à bout de bras- au risque de leur santé actuellement- la politique de
l’Ecole inclusive dont se pare le Ministre, sont mal rémunérés, trop souvent mal considérés, maltraités. Le
système des PIAL se revendique d’une exigence de rationalisation qui se fait, en réalité, au détriment des
élèves et de leur famille, au détriment des personnels eux mêmes. Les personnels AESH sont parfois
considérés comme corvéables à merci, sommés de remplir ici des tâches de secrétariat, là d’autres tâches
qui ne sont pas dans leurs attributions. Il faut Madame la Rectrice vous qui nous avez dit le respect qui était
le vôtre pour ces personnels, rappeler à chacun le périmètre des missions des AESH et le faire respecter
partout. D’ores et déjà les personnels AESH seront en grève le jeudi 8 avril à l’appel de nombreuses
organisations syndicales. Tous les personnels sauront leur montrer leur solidarité en les rejoignant dans les
manifestations.

