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Déclaration liminaire 
FSU et CGT Educ’action 

 

CTA du 18 novembre 2022 
 

Académie de Poitiers 

 
Madame la Rectrice 
Mesdames et Messieurs les Membres de ce CTA 
 
Nous ne reviendrons pas sur les points que nous avons déjà développés lors du 
dernier CTRA, si ce n’est pour dire une fois encore, haut et fort, notre refus du projet 
de réforme de la voie professionnelle, notre refus d’un « pacte » en contrepartie 
d’une revalorisation, pourtant urgente. L’idée même d’un « travailler plus pour gagner 
plus » est indécente, odieuse aux yeux de nos professions épuisées, mal 
rémunérées, mal considérées. La manière dont le gouvernement et même notre 
ministre invoquent la concertation, le « faire ensemble »- faire ensemble l’Ecole, 
construire ensemble le lycée professionnel de demain- en dit long sur l’éclatement 
des collectifs de travail : une avalanche de réformes abhorrées, un management de 
la défiance ont eu raison de l’enthousiasme des équipes, jusqu’à servir de repoussoir 
aux jeunes générations qui n’envisagent plus le professorat. Sans doute à force de 
job dating avez-vous fini par disqualifier définitivement nos métiers ! 
 
Depuis des années nous alertons sur le déclassement de nos professions, sur la 
désaffection à l’égard de nos métiers. Rien n’a été fait. Pire, la réforme récente de la 
formation initiale et les conditions dégradées d’entrée dans le métier qu’elle génère 
risque fort d’en dissuader plus d’un à l’avenir. Depuis des années nous alertons sur 
les incohérences de la réforme du lycée au regard de la formation de l’élève. 
« Rustine » après « rustine » on voudrait rafistoler ce qui doit être abandonné. 
L’effondrement de la culture mathématique et scientifique était prévisible. Il n’a pas 
été anticipé et aujourd’hui, l’on voudrait « réconcilier » les élèves avec les 
mathématiques, restaurer un bagage mathématique à raison de 1h30 par semaine ? 
Avec quels moyens d’ailleurs ? Avec quel.les enseignant.es ? 
 
Parce que venons en au sujet qui nous intéresse aujourd’hui. En matière de budget, 
les multiples tours de passe-passe ne parviennent pas à dissimuler l’austérité 
décrétée au détriment du second degré. Les chiffres de l’orientation sont pourtant 
préoccupants : comment expliquer que tant d’élèves sortant de troisième 
n’envisagent ni le lycée général ni le lycée professionnel ? Sans doute la publicité 
tapageuse , y compris au sein de l’Education nationale elle même, pour 
l’apprentissage y est pour quelque chose.   
La logique budgétaire vient écraser en effet tout effort qualitatif auprès des élèves 
qui en ont le plus besoin. Des élèves de séries technologiques sont encore trop 
souvent à 35 par classe quand leur réussite exigerait des investissements 
conséquents.  
Les acquisitions des élèves de seconde sont d’emblée empêchées par des effectifs 
déraisonnables.  
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Mais « rustine » là encore, des centaines d’HSE sont proposées, qui ne seront pas 
toutes consommées, pour que l’élève réussisse son lycée ! Etrange logique que celle 
qui consiste à orchestrer l’échec tout en prévoyant la remédiation, sans d’ailleurs 
pouvoir garantir la main d’œuvre puisque les enseignant.es sont déjà submergé.es 
sous les HSA et malmené.es par des services partagés. 
 
Au plan de l’offre de formation, la même austérité sévit qui orchestre une fermeture 
pour compenser une ouverture. On le voit ici aux propositions d’ouverture de 
spécialités. 
Il n’y a guère que dans la prolifération des POP que notre académie n’est pas chiche !  
D’où vient que notre académie, si moyenne en somme, s’engage autant dans la 
définition de postes à profil ?  
Le lycée Victor Hugo de Poitiers est-il à ce point confronté à une spécificité qu’il soit 
contraint de profiler deux postes ?  
Que vous n’ayez pas pris la peine de nous présenter ces postes au groupe de travail 
avant l’ouverture du mouvement inter, c’est inacceptable.  
Le dialogue social, le respect de la représentativité, la transparence l’exigeraient ! 
 
Nous tournons la page d’un fonctionnement paritaire avec le remplacement du CTA 
par le CSA, la fusion du CHSCT avec le CSA, une CAPA unique pour les personnels 
enseignants du second degré. 
Nous déplorons une fois encore l’attaque frontale contre le paritarisme depuis 
l’arrivée du président Macron au pouvoir ! 
 
Nous tenons par ailleurs à dire notre inquiétude quant à la réussite des élections 
professionnelles dans notre académie. L’étape de distribution des notices de vote en 
effet est empêchée. Prévue dès le 7 novembre, elle a pris énormément de retard.  
Dans les établissements, les collègues sont sommé.es de récupérer leur notice en 
48h à peine parfois. C’est inacceptable d’autant que le ministère lui même a 
communiqué sur la date du 25 novembre. Cette cacophonie est préjudiciable à la 
bonne tenue du vote.  
 
Ce ne sont pas les organisations syndicales qui ont souhaité des modalités aussi 
complexes de vote. Au ministère d’assumer ici pleinement sa responsabilité. C’est la 
raison pour laquelle nous sommes intervenu.es auprès de vos services récemment 
Madame la Rectrice pour demander que les chefs d’établissement soient bien 
informés, y compris de l’obligation qui leur est faite d’afficher professions de foi et 
listes électorales pour tous les scrutins. 
 
Pour terminer, parce que le droit syndical doit être respecté, nos organisations 
syndicales apportent leur soutien aux collègues de Melle et à tous les collègues 
contre lesquels la répression s’est exercée, encore tout récemment, en appelant au 
rassemblement de ce mardi 22 novembre à Poitiers. 


