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 ACADEMIE DE 
BORDEAUX 

ACADEMIE DE 
LIMOGES 

ACADEMIE DE 
POITIERS 

 
Déclaration liminaire au Comité technique 

 de la région académique Nouvelle Aquitaine 
  du lundi 14 novembre 2022. 

 
Mesdames les Rectrices, 
 
Au moment où s’ouvre ce CTRA, vous nous permettrez de faire valoir auprès de vous deux 
points d’actualité qui concernent la politique générale en matière d’éducation et qui suscitent 
notre colère, notre désapprobation. 
 
Il s’agit en tout premier lieu du projet de réforme de la voie professionnelle.  
Ce projet est inacceptable pour nos organisations syndicales qui appellent à une nouvelle 
journée de mobilisation ce jeudi 17 novembre, après le succès remarquable de la journée 
d’action du 18 octobre dernier.  
Ce projet, pensé à l’Elysée, est un renoncement gravissime et inédit à une formation 
ambitieuse pour un tiers de notre jeunesse, la jeunesse la plus fragile socialement et 
scolairement d’ailleurs.  
Ce projet est nourri d’une vision dogmatique de la formation en entreprise que la publicité 
tapageuse autour de l’apprentissage dit en creux.  
Ce projet participe d’un soupçon à l’encontre des formations telles qu’elles sont assurées 
dans nos établissements scolaires alors que toutes les études montrent leur valeur 
qualifiante pour les jeunes de notre pays.  
Déjà attaquée par une réforme récente dont aucun bilan n’a été tiré, la voie professionnelle 
subirait ici encore une violente offensive qui condamnerait les équipes aux services 
partagés, aux suppressions de postes.  
Plus grave encore, ce projet, hautement politique, porte une vision de la société que nous 
refusons, une société où l’on refuserait aux jeunes les moyens d’une formation 
émancipatrice.  
Nous exigeons donc l’abandon du projet de réforme des lycées professionnels et une 
véritable revalorisation de la voie professionnelle. 
 
Le second point concerne l’attractivité de nos métiers et nos salaires. Vient d’être décidé en 
effet un report de la période d’inscription aux concours, qui en dit long sur le déclassement 
de nos métiers.  
L’an dernier déjà le Ministère avait refusé de donner les chiffres des inscrit.es.  
Cette année, il est contraint à reporter la date de clôture des inscriptions. Quoi d’étonnant à 
cela ?  
Nos conditions de travail se dégradent chaque année davantage entre augmentation 
constante du temps de travail, multiplication des tâches, services partagés, absence de 
revalorisation des carrières et des salaires... 
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La dernière enquête diligentée par le Ministère lui-même fait apparaître un fort sentiment 
d’épuisement des personnels.  
 
Qu’à cela ne tienne ! A l’urgence d’une revalorisation immédiate, conséquente et sans 
contrepartie de nos salaires, le Ministère oppose un budget insuffisant, des concertations 
qui retardent encore les choses et l’idée d’un « pacte » qui ne ferait qu’accroitre la disparité 
déjà bien réelle des rémunérations des femmes par exemple par rapport à celle des 
hommes, s’il s’agissait d’imposer encore de nouvelles missions.  
 
Il devient aujourd’hui insupportable aux personnels du service public de devoir constater la 
frilosité extrême de ce gouvernement à réguler les gains exorbitants de l’actionnariat quand 
l’État est incapable de payer leur dû à ses fonctionnaires !  
 
Aussi, nous exigeons le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat et une revalorisation 
d’ampleur à même de faire face au déclassement salarial de nos professions et à des 
situations de grande précarité (notamment celles des AED et des AESH), l’augmentation 
des salaires et des mesures de carrière sans contreparties pour tous les personnels, en 
début, milieu et fin de carrière, avec la nécessité de lutter contre les inégalités salariales 
femmes/hommes. 
 
Et puisqu’il sera ici question des élections professionnelles, faut-il encore rappeler à quel 
point les personnels sont attachés au paritarisme ?  
 
S’il s’agissait bien sincèrement d’envoyer un signe de considération à nos professions, le 
Ministre lui-même serait bien conseillé de rétablir le paritarisme. 
 
Cela aussi à la FSU et à la CGT Educ’action nous l’exigeons. 
 
 
 


