
 

 

 

 

 

Déclaration liminaire 

FSU / CGT Educ’action 

 

CAEN du 31 Janvier 2019 

 

Académie de Poitiers  

 

 Monsieur le Président de Région 

 Monsieur le Recteur, 

 Mesdames et Messieurs les membres du conseil académique de l'Education Nationale 

 

Notre pays traverse depuis des semaines déjà une crise sociale et politique d'une rare gravité. Les 

revendications en matière de justice sociale, de services publics de proximité et de qualité sont des exigences 

légitimes. Nos organisations syndicales ont compris, anticipé et relayé depuis plusieurs années la colère qui 

s’exprime et ses motifs. Mais le pouvoir est sourd, aveugle ; pire il est trop souvent arrogant et méprisant. A 

force d'ignorer les mises en garde, de piétiner les organisations syndicales, le pouvoir se retrouve ainsi en 

mauvaise posture. 

Le Président de la République et le gouvernement refusent de renoncer aux réformes les plus 

contestées : celle de la fusion des académies, celles du lycée et de la voie professionnelle, celles de la 

Fonction Publique et de la formation ; celle des retraites est seulement retardée. 

Comment peut-on sérieusement présenter un budget de renoncement, de suppressions de postes et 

afficher un projet de loi, bien mal nommé, Ecole de la confiance ? 

Ce CAEN doit être l'occasion de faire la lumière sur la mise en œuvre et le sens des réformes en cours 

pour les personnels que nous représentons mais aussi pour les usagers du service public d'éducation. 

Le ministre Blanquer a trouvé les applaudissements d'une salle en annonçant le maintien d'un rectorat 

à Limoges. Nous nous félicitons de ce changement de cap et de la prise en compte d’arguments que nous 

avons déjà défendus. La réorganisation territoriale des services de l'éducation nationale ne peut se faire sans 

concertation des organisations syndicales représentatives. 

Dans le second degré, le budget confirme bien ce que nous n'avons cessé de répéter : les réformes du 

ministre Blanquer sont des réformes budgétaires, au mépris de la qualité et de la diversité de la formation de 

nos jeunes. 

Si nous récusons la philosophie globale des réformes du bac, du lycée et de la voie professionnelle, et 

de l’apprentissage, nous tenons aussi à dénoncer la précipitation et l'impréparation qui les entourent puisque, 

à quelques semaines de choisir les spécialités qui détermineront pourtant leur orientation post bac, les élèves 

et leur famille manquent toujours d'informations. 



 

La carte des spécialités et des options créent des inégalités territoriales : comme en témoigne l’offre 

inégale en lettres classiques, en arts. Nous notons cependant des avancées significatives dans le 

maintien et le financement nécessaires des options sportives dans les lycées ruraux suite à 

nos demandes dans les différentes instances. A l'inquiétude que nous font connaître les collègues 

s'ajoute la colère de n'avoir jamais été vraiment consultés, qu'il s'agisse de spécialités, de programmes et 

d'options, collègues qui auront pourtant à mettre en œuvre une réforme qu'ils réprouvent majoritairement. 

 

Au mépris de l’épuisement des équipes, les personnels seront bientôt convoqués à des journées de 

formation alors même que les formats des épreuves ne sont pas connus, pas davantage que les programmes 

de Terminale. Si la formation paraît indispensable, espérons que cette fois elle soit à la hauteur des attentes 

de la profession. 

 

Les lycées professionnels payeront également à la rentrée prochaine un très lourd tribut. 

La conjonction des suites d’opérations de fermetures engagées l’an dernier, associées à la contre-

réforme de la voie professionnelle aura pour conséquences la disparition de 7 formations dans l’académie de 

Poitiers. Cela est injustifiable quand on sait que les conditions de travail et d’étude dans la voie 

professionnelle et ne permettront pas de « tendre vers l’Excellence ». En lieu et place d'une prétendue « 

revalorisation de la voie professionnelle », cette réforme veut déspécialiser les formations « en créant de 

grandes familles de métier », transformer les diplômes en blocs de compétences et instaurer une concurrence 

sévère entre la voie scolaire et l'apprentissage par la généralisation du « mixage » des publics. 

 

Nous souhaiterions interpeller le président de région et son représentant dans cette instance sur trois 

questions.  Il s’agit de la question des manuels scolaires, de l’équipement et la maintenance informatique dans 

les établissements enfin celle des transports scolaires. 

 

Pour la rentrée 2019, la mise en œuvre des réformes du lycée impose le renouvellement de certains 

manuels puisque les programmes changent, engendrant des coûts non négligeables pour les familles des 

lycéens. Nous vous demandons en conséquence de mettre en place la gratuité des manuels scolaires à la 

rentrée 2019 pour l’ensemble des lycéens de la Région concernés par ces changements de programmes et de 

l’étendre les années suivantes aux lycéens des niveaux concernés par la mise en œuvre de ces réformes. 

Nous appelons aussi de nos vœux un dispositif régional d’incitation à la prise de licence 

UNSS pour les élèves de lycées, lycées professionnels agricoles, dans le cadre de la 

dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

 

Sur l’équipement et la maintenance informatique, nous voulons là encore alerter l’exécutif régional. 

La création de nouveaux enseignements va nécessiter de nouveaux équipements. Les matériels 

actuels doivent être entretenus or le choix fait par le conseil régional de systématiser le principe d’équipes 

mobiles conduit à une dégradation dans le fonctionnement des EPLE. Enfin nous souhaitons savoir quelle 



 

sera la prise en compte des affectations des élèves, plus ou moins sectorisées, dans l'offre de transport 

scolaire régionale. 

 

Les conditions d'exercice de nos métiers vont s'aggraver encore, en collèges comme en lycées et 

lycées Professionnels, par la suppression de nombreux postes, par les heures supplémentaires que l'on 

voudrait nous imposer, par les compléments de service qui vont mécaniquement se créer alors que nos 

missions ne cessent déjà de se multiplier. Le remplacement est ici encore sacrifié alors que déjà certains 

élèves sont privés, des mois durant, d'enseignants et de formation. 

 Le volet « orientation » que présupposent de telles réformes ne manque pas de faire apparaître le  

nombre insuffisant de Psy EN dans notre académie. La Région exprime toujours sa volonté de mettre la main 

sur le service public d'orientation mais en aucun cas elle ne garantit l'unité du service public d'orientation sur 

l'ensemble du territoire ni ne favorise l'égalité d'accès des jeunes à une information de qualité sur les métiers 

et les formations. 

 

La question du pouvoir d’achat reste cruciale pour l’ensemble des fonctionnaires. Seule une 

revalorisation conséquente du point d’indice permettra une rémunération équitable du travail et éventuellement 

d’endiguer la crise du recrutement des enseignants. 


