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CTA du jeudi 17 janvier 2019 

Madame le Recteur, 

Mesdames, Messieurs, les membres du comité technique académique, 

C’est dans un contexte social particulièrement tendu que se tiennent nos instances 

académique et départementales où nous avons pour objet la préparation de la 

rentrée 2019 sous tous ses aspects. Nous n’abordons pas traditionnellement les 

postes administratifs et ATRF à ce CTA, et pourtant 38 postes en moins annoncés 

pour la rentrée prochaine et après les suppressions des dernières années peuvent 

déjà inquiéter. L’inquiétude c’est celle du bon fonctionnement des services et des 

établissements, à tous les niveaux, de la qualité des conditions de travail et du 

service rendu au public. De la circonscription ou de l’EPLE aux services 

académiques, ces collègues font rarement la une des journaux et pourtant notre 

ministère, notre institution, notre pays, a besoin de ce service garant de la qualité du 

dialogue.  

Au nom de la profession, et grâce au plus de 7000 voix qui se sont portées lors des 

dernières élections sur notre fédération, nous continuerons à porter ce dialogue, un 

dialogue exigeant et constructif. Dialogue c’est ce qui nous permet parfois de 

cheminer ensemble plutôt que de devoir obstruer le rond point. Dialoguer c’est à la 

fois reconnaitre l’autre dans sa différence, tout en cherchant à construire ensemble 

au nom de l’intérêt général.  

Force est de constater Mesdames, et Messieurs que la politique ministérielle et les 

moyens qui nous sont accordés pour la rentrée 2019 ont pour objet de dégrader le 

service, de maltraiter les conditions de travail des personnels et d’affaiblir l’intérêt 

général. Et le dialogue social au plan national étant inexistant, c’est une nouvelle fois 

l’exercice de la gestion de pénurie qui s’offre à nous. 
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   C’est une pénurie qui accentue la dégradation des conditions de travail, notamment 

des directeurs. En ce sens, nous vous avons écrit, Madame le Recteur, concernant 

EduConnect.  

     Cette nouvelle application viendrait encore charger la barque en demandant toujours 

plus aux directrices et directeurs. Toujours plus de travail, mais sans aide 

administrative. 

 Sur les dotations premier degré largement insuffisantes pour assurer les 

dédoublements de CE1, que dire des 44 ETP affectés uniquement au Nord dont les 

besoins dépassent les 200 avec l’expérimentation en sambre avesnois. Pour le Pas 

de Calais, tout est symbole, puisque le zéro affiché image parfaitement le déficit qui 

s’annonce avec un besoin de 110 postes. 

De nombreux collègues, parents et élus, ont conscience que le dédoublement  se fait 

en prenant des postes aux écoles hors Education prioritaire. Alors que cette mesure 

visait à une plus grande équité, elle oppose les publics et c’est regrettable.  

Sur les EREA, ce sont 34 enseignants dans le Pas de Calais et 20 dans le Nord qui 

seront obligés de participer au mouvement suite à la transformation de leur postes. Il 

sera difficile pour ces collègues de retrouver un poste en adéquation avec leur 

formation CAPA-SH. 

Enfin,  nous avons déjà abordé lors de cette instance notamment, les documents des 

entretiens professionnels des AESH  et un groupe de travail devait être programmé 

pour là aussi se pencher sur l’allègement du travail administratif du directeur.  

En ce qui concerne le second degré, la casse de l’emploi public se poursuit et les 

suppressions de postes seront nombreuses lors des conseils d’administration qui se 

préparent dans les collèges et les lycées. 

Comme nous l’annoncions dès le 19 décembre, aucun type d’établissement n’y 

échappera. 
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En plus des 149 postes supprimés officiellement pour le second degré dans 

l’académie de Lille, il faut ajouter les 138 postes convertis en heures 

supplémentaires. 

Après les 136 suppressions de l’an dernier, c’est une coupe deux fois plus 

importante qui frappe notre académie qui cumule pourtant les difficultés socio-

économiques. 

La manipulation insupportable des chiffres aboutit à une communication fallacieuse 

du ministère qui a laissé entendre que les conséquences sur l’emploi seraient 

limitées. 

La saignée dans le second degré aura un impact particulièrement marqué en voie 

professionnelle. Une fois de plus, le prétexte de la baisse d’effectifs ne suffira pas à 

justifier de tels chiffres. 

Le rectorat doit donc, cette année encore, gérer la pénurie et malgré le choix affiché 

de faire des élèves à besoins éducatifs particuliers une priorité, nous déplorons que 

notre académie soit la cible principale de cette politique uniquement motivée par les 

économies budgétaires. 

L’effort demandé, pour ne pas dire le sacrifice, sera particulièrement important dans 

lycées et les LP où 80 postes seront supprimés. L’offre de formation est fortement 

impactée. En effet, la filière gestion-administration est en voie de disparaître dans les 

lycées professionnels. L’accompagnement des collègues et le suivi des situations 

doivent être abordés en priorité. Les élèves les plus fragiles font les frais de ces 

restrictions.  

A en croire le gouvernement, réforme est devenu synonyme de régression sociale, et 

les bonnes idées qui guidaient le rapport Calvez-Marcon et surtout le rapport Mathiot 

ont été dévoyées. Le cas est particulièrement édifiant concernant le lycée.  

En effet, il est possible de mener une réforme sans dégâts collatéraux et sans 

s’aligner sur le moins- disant. L’esprit dans lequel sont menées les lois est presque 

aussi important que le texte lui-même. En l’occurrence, le ministre s’inscrit dans une 

idéologie conservatrice qui donne une tonalité particulière à cette réforme du lycée, 

et qui engendre de nombreux déséquilibres territoriaux quant à la carte des 

spécialités. 
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Dans notre académie, malgré les 300 élèves supplémentaires, les LGT vont perdre 

des moyens d’enseignement et contribuer à hauteur d’une vingtaine de postes. Mais 

avec la sournoise manipulation consistant à basculer des heures supplémentaires en 

heures postes, l’impact sur l’emploi se situera au-delà de 90 postes. 

La réforme du lycée s’effectuera donc à grand renfort d’heures supplémentaires. On 

aurait pu espérer que les moyens fussent à la hauteur de l’enjeu, il n’en sera rien, 

bien au contraire. 

Sur le terrain, les acteurs sont dans l’expectative.La conscience professionnelle de 

tous les agents permettra in fine une mise en œuvre du nouveau dispositif. 

Il n’en reste pas moins que l’opportunité de revoir l’organisation du bac et du lycée 

restera ternie par l’action du gouvernement obsédé par la réduction des déficits et de 

la dépense publique.  

Dans un contexte de défiance du pouvoir en place, les enseignants sont les grands 

oubliés des annonces présidentielles. 

Ce mépris est insupportable et il est temps que l’Éducation redevienne une priorité. 

Ces considérations ont une portée nationale mais elles sont indispensables pour 

prendre la mesure de la déclinaison académique. Localement des corrections sont 

possibles. C’est ainsi que l’UNSA Éducation se félicite que le dialogue ait été suivi 

d’effet sur l’offre linguistique. En effet, suite à la CAELVE de décembre, des 

modifications ont été apportées afin que le maillage territorial soit le plus juste 

possible.  

Même si les avancées peuvent paraître timides (5 offres supplémentaires par rapport 

aux propositions initiales), le dialogue social a le mérite d’exister et fonctionner. 

Le constat n’est pas le même à propos des sections sportives scolaires. L’UNSA 

Éducation souhaite que le groupe de travail afférent en soit réellement un, avec une 

étude approfondie des dossiers de demande d’ouverture et non une chambre 

d’enregistrement de décisions prises en amont.  

La fédération UNSA Éducation et ses syndicats, le SNPDEN-Unsa au titre des chefs 

d’établissement et le SE-Unsa au titre des personnels enseignants, s’offusquent de 

ne pas être associés à l’étude des dossiers. À notre connaissance, plus d’une 
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dizaine de demandes ont été faites pour la rentrée 2019 par les EPLE, or, seules 6 

demandes ont été retenues. Qu’en est-il des demandes n’ayant pas aboutis, quelles 

en sont les raisons ? 

D’autres part et concernant le maillage territorial de ces sections sportives, l’UNSA 

Éducation est attachée à la continuité de l’offre de formation pour les élèves.  

Aussi, lorsque des fermetures sont prononcées, il faudrait se tourner vers un autre 

établissement support dans le bassin, avec des modalités d’accueil spécifiques 

(internat) pour que la formation des élèves puisse se faire sur l’ensemble du parcours 

scolaire. 

 


