
Déclaration préalable CTSD du Rhône – 24 févier 2022

La forte mobilisation du 13 janvier a montré la colère des personnels de l’Éducation
Nationale face à « l’école de la confiance » de Jean-Michel Blanquer. La reprise de
janvier  a  été  marquée  par  un  protocole  inapplicable  annoncé  le  jour  pour  le
lendemain par un ministre en vacances mais aussi par la montée en flèche des cas
positifs à  la  Covid 19 dans les salles des personnels  et  les salles de classe et  par
l’absence de dispositifs de protection efficaces pour les personnels et les élèves. Ainsi
l’ensemble des personnels se sent méprisé et est épuisé .

Quelles sont les suites des annonces du 13 janvier ?

Lors de l’audience du 13 janvier, nous avons été informés que les enseignants et les AESH seraient
dotés de masques  chirurgicaux. Or les AED n’ont pas été pris en compte dans cette dotation de
masques car ils ne sont toujours pas considérés comme des personnels devant élèves. Pour la CGT,
cette position n’est pas acceptable et nous demandons que les AED soient bien pris en compte dans
les dotations de masques tout comme l’ensemble des personnels. Les moyens de protection tels que
les détecteurs de C02 ou les dispositifs de renouvellement de l’air sont toujours absents des salles de
classes alors qu’ils sont réclamés par la CGT depuis le début de l’épidémie. 

Une rallonge financière avait été annoncée pour le recrutement de personnels contractuels. Nous
nous  interrogeons  bien  évidemment  sur  la  taille  de  l’enveloppe  financière  et  sur  le  nombre  de
recrutement en cours. La CGT dénonce cependant que ces recrutements ne se fassent pas avec des
moyens pérennes par l’ouverture de postes aux concours et par la titularisation de contractuels. La
CGT est aussi inquiète sur les propositions faites aux AED de « remplacer » les enseignants absents…
qu’est ce que cela signifie ? Que le métier  peut être comblé à la volée par quelqu’un sans expérience
d’enseignant ? 

DHG 2022 : les moyens ne sont pas au rendez-vous !

Cette  logique  d’austérité  se  retrouve  d’années  en  années  dans  les  moyens  alloués  aux
établissements qui sont clairement insuffisants.

Dans les lycées Professionnels,  l’augmentation d’effectifs ne s’est pas traduite par la création de
structures à hauteur des besoins, permettant de satisfaire les projets d’orientations des élèves ET
d’assurer une formation professionnelle de qualité. 

La hausse des effectifs, cumulée au effet de la transformation de la voie professionnelle et de la
pandémie, s’est traduite cette année scolaire par une dégradation brutale du climat scolaire dans de
nombreux Lycées Professionnels, avec un effet délétère sur la santé des personnels et des élèves, et
sur la réussite de ses derniers. Le LP Marc Seguin de Vénissieux, le LP Camille Claudel par exemple,
ont ainsi été confrontés à une explosion des incidents graves suite aux augmentations d’effectifs en
seconde, et un décrochage accéléré des élèves entrants. La CGT Educ’Action dénonce également le
fait que l’ouverture de nouveaux établissements sur le Rhône se fasse à moyen constant concernant
les CPE, personnels indispensables au bon fonctionnement des établissements scolaires et à la mise
en place d’un climat serein au sein des établissements. Ils ont souvent prouvé toute leur efficacité en
cette période de pandémie.  Nous ne saurions  accepter  que certains établissements  perdent  des



moyens humains en ce sens pour l’ouverture tout à fait légitime de nouveaux établissements.  La
déqualification introduite par la logique des « familles de métiers », le flou et l’incertitude qu’elle
introduit dans les processus d’orientation et d’apprentissage a accentué cette tendance. 

Alors  que  la  CGT  réclame depuis  de  nombreuses  années  la  création de  nouvelles  structures,  la
limitation à 24 des effectifs par classe en Bac Pro et 12 en CAP pour assurer un accompagnement
professionnel de qualité et préserver le climat scolaire qui favorise la réussite, le rectorat et la région
Rhône Alpes ont fait un tout autre choix : augmenter les effectifs des formations existantes, recourir
en plus au surbooking en refusant d’intégrer les élèves d’ITEP et  UPE2A dans les calculs d’effectifs.
De plus, le rectorat fait le choix de 140 places en DARO pour les élèves sans affectation plutôt que
d’ouvrir des formations sur la base des vœux d’orientation des élèves permettant de satisfaire leurs
vœux d’affectation.

Une  telle  politique  ne  peut  avoir  que  des  effets  dramatiques,  accentuant  la  déqualification
professionnelle  des  élèves,  dégradant le  climat scolaire rendant  plus difficile  leur  insertion post-
diplôme.

Les collèges du Rhône ont perdu 78,5 heures postes et il y a eu  une hausse de 93,8 HSA. La politique
actuelle  ne  vise  pas  à  recruter  des  enseignants  mais  bien  à  charger  les  enseignants  d’heures
supplémentaires  au  détriment  des  conditions  de  travail  des  personnels  et  des  élèves.  De  plus,
comme les années précédentes les dédoublements ne pourront pas se faire en nombre suffisants.
Par ailleurs, le hausse des HSA nous faire craindre une pression accrue sur les collègues pour prendre
des heures aux delà ce que qui peut leur être imposé et ainsi favoriser leur épuisement déjà grand en
ces temps de pandémies.

Dans les  lycées généraux et  technologiques,  les moyens annoncés ne seront  pas  suffisants  pour
permettre aux élèves de travailler dans des conditions correctes. La baisse vertigineuse de 254 HSA
ne sera pas compenser par la création de 27 heures postes.  Les classes seront toujours surchargées
dans les lycées et l’absence de moyens suffisants ne permettent toujours pas de mettre en œuvre
des programmes bien trop chargés.  A cela s’ajoute le maintien des épreuves en mars qui est une
aberration pédagogique tant les absences des élèves et les enseignants ont été importantes et les
moyens de remplacements dérisoires pendant cette pandémie.

C’est pourquoi, la CGT Educ’Action réclame un plan d’urgence pour l’école passant par une création
massive de postes statutaires non seulement d’enseignants mais aussi d’AESH, d’AED, de personnels
administratifs et médico-sociaux et par la mise en place de dispositifs de protection efficaces


