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Alors que les effectifs d'élèves augmentent à la rentrée dans le secondaire (4660 élèves attendus),
ce sont 1 0 poste et demi de CPE qui sont supprimés à la rentrée 2021 .
Dans le même temps, le rectorat "déshabil le Pierre pour habil ler Paul" en supprimant 27 postes
dans certains établissement pour en créer 1 6,5 ail leurs. Conséquence prévisible : dégradation du
climat scolaire, surcharge de travail, et même, dans certains cas, ces suppressions sont uti l isés
comme moyen de déplacement forcés par la hiérarchie. Bilan global : moins 1 0.5 postes !

On continue les économies de bout de ficel le
sur le dos des personnels et des élèves alors
que le ministère de l'éducation nationale a
rendu 200 mil l ions d'euros non dépensés sur
le budget 2020 au ministère des finances.

C'est un véritable scandale !

Se syndiquer
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Alors que la surcharge de travail est
particulièrement forte pour les équipes de la
vie scolaire dans ce contexte de pandémie,
que les CPE ont un rôle déterminant dans le
suivi des élèves, confrontés à des difficultés
encore plus grande en cette période de
crise, le rectorat et le ministère choisissent
de sacrifier la vie scolaire sur l'autel des
coupes budgétaires.
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http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1175



