
Déclaration préalable du Sgen CFDT au CTA du 23 septembre 2014

Le Sgen-CFDT salue la nomination de Najat Vallaud-Belkacem, première femme à accéder à
la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il a déjà apprécié, par le passé, son engagement
en faveur de l'égalité femmes-hommes. 

Au-delà de cet effet d'annonce, le Sgen-cfdt souhaite voir la nouvelle ministre réactiver la
« priorité à la jeunesse » annoncée en début de quinquennat, notamment par le maintien de la
priorité budgétaire. Il attend la poursuite, voire l'accélération, des réformes nécessaires à la
modernisation du système éducatif.

De l'école primaire au supérieur et à la recherche, les personnels font chaque jour preuve de
leur  engagement.  Ils  attendent  des  améliorations  de  leurs  conditions  de  travail,  plus
d'autonomie et de reconnaissance, tant du point de vue humain que financier.

L'immobilisme n'est plus possible.

Mme la Ministre doit d'ores et déjà clarifier et concrétiser son calendrier de réforme. Non pas
pour satisfaire un « camp » ou remplir sa geste ministérielle, mais parce qu'aujourd'hui, de la
maternelle à l'université l'immobilisme n'est plus possible.  Les différentes enquêtes que le
Sgen-CFDT a  menées  expriment  sans  ambages  le  malaise  des  professeurs,  le  blues  des
chercheurs ou le stress des agents administratifs. Si Madame la ministre devait y répondre par
l'inaction, ce serait perçu par les personnels comme un message d'abandon, voire de défiance
– un message d'un autre temps où l'on pensait résoudre les problèmes du service public en
demandant aux agents de « travailler plus » ou d'être « plus motivés ».

Décidément non, l'immobilisme n'est plus possible

Pour le Sgen-CFDT, ce n'est pas à l'enseignant seul dans sa classe d'assumer les échecs du
système scolaire. La conception des programmes, l'absence de formation continue, y prennent
aussi leur part et doivent être réinterrogées. Les conditions de travail, le gel du point d’indice
et l’absence de redéfinition du temps de service des personnels sont autant de freins au bon
fonctionnement de notre service public.

Concernant la recherche, ce n'est pas non plus aux enseignants-chercheurs de relever seuls le
défi d'avoir à la fois des laboratoires performants dans la compétition internationale et des
universités  soucieuses  d'accueillir  tous  les  étudiants.  Quels  que  soient  les  problèmes  du
moment,  la  solution  n'est  jamais  individuelle,  mais  toujours  collective.  C'est  donc  en
réformant les services publics qu'on peut venir en aide aux personnels.



Décidément non, l'immobilisme n'est plus possible.

Ce CTA qui nous réunit aujourd’hui concerne uniquement un point technique des élections
professionnelles. Cependant M. le Recteur, nous espérons que vous n’attendrez pas le CTA de
bilan de rentrée du 14 octobre mais  que vous pourrez nous apporter  dans  la  journée des
réponses. Nous pouvons, entre autres, en demander sur les questions de classes surchargées,
de situation des stagiaires ayant déjà un M2, sur le concours CPIF, sur la mise en place du
GRETA unique,  sur  le  manque  de  places  dans  des  internats  de  certains  lycées,  sur  les
changements  de décisions  pendant  les  vacances  concernant  des  personnels  (annulation  de
temps partiels ou de détachement dans le sup), sur l’absence de validation des fonds FSE pour
les PAQI et sur la réduction des contrats aidés…

Finalement, au-delà des nécessaires arbitrages que vous prendrez, nous en sommes sûrs, pour
répondre  à  ces  urgences,  le  Sgen-CFDT souhaite  rappeler  son attachement  sans  faille  au
service public.

D'ailleurs, les 5 millions et demi de fonctionnaires qui vont élire leurs représentants dans un
peu plus de 2 mois, n'attendent qu'une chose de leurs tutelles respectives : une considération à
hauteur de celle qu'ils donnent quotidiennement pour un service public de qualité. 

Cette reconnaissance du travail effectué, pour la CFDT, passe indéniablement par la mise en
place  de mesures  visant  à  lutter  pour  le  pouvoir  d'achat  (point  d'indice dégelé,  nouvelles
grilles indiciaires pour plus d'attractivité,  ou encore un régime indemnitaire transparent et
juste). Pour parvenir à ces réformes incontournables, une seule voix possible : le dialogue
social.

Carole Caillard et David Vincent, élus Sgen CFDT.


