
Déclaration des élus CGT EDUC’ACTION à la FPMA du mouvement intra des 

mardi 11 Juin et jeudi 13 Juin 2019 

 Mesdames et Messieurs,

Nous sommes réunis pour 2 jours de travail pour la FPMA du mouvement intra 2019.

Si nous pouvons considérer que les dates précoces des 11 juin et 13 juin pour cette FPMA

vont permettre de donner aux collègues leur affectation assez tôt, ce qui est une bonne

chose, à contrario pour les élus des personnels, le temps a été trop court pour effectuer le

travail paritaire.

Les organisations syndicales ont reçu les documents le 3 juin après-midi, ce qui laisse 4 jours 

pour travailler les documents avant le week-end comprenant un lundi de Pentecôte. Il est 

très difficile de pouvoir faire un travail sérieux en un temps si réduit. Nous n’ignorons pas 

non plus les contraintes de travail des personnels administratifs du DPE.

La CGT Educ'Action constate que les postes proposés au mouvement restent insuffisants.

Beaucoup trop de collègues n'ont pas pu obtenir satisfaction.

Cette situation est d'abord à mettre sur le compte du nombre de postes bloqués pour 

accueillir des berceaux stagiaires. Le rectorat a accepté de déplacer des supports stagiaires

temps-plein afin de permettre à davantage de collègues d’obtenir une mutation,  améliorant  

certaines situations médicales ou des mesures de cartes scolaire. Cependant, la CGT 

Educ'Action rappelle que, pour nous, tout stagiaire devrait pouvoir bénéficier d’une réelle 

formation et pour cela  être  déchargé d’une partie de l'horaire de face à face pédagogique, 

y compris les stagiaires réputés « qualifiés professionnellement » et actuellement stagiairisé

sur 18 heures ; ainsi aucun stagiaire ne devrait être utilisé comme moyen d’enseignement à 

temps complet.

Concernant les RAD des TZR : la CGT Educ'Action demande que l'on rétablisse la phase 

AJUAFA qui se déroulait début juillet. Cela permettrait aussi un contrôle paritaire sur les 

affectations à l’année des TZR. Une nouvelle réunion fin août serait d’ailleurs utile et 

nécessaire à ce sujet.

Chacun peut constater la nécessité du contrôle des élus quels que soit leur appartenance 

syndicale, sur les opérations concernant la carrière des personnels, afin de  garantir 

l'absence de passe-droit et de favoritisme et relever d'éventuelles erreurs. Mais, sous le 

règne jupitérien d’Emmanuel Macron, veut-on encore consulter les élus ? Veut-on  encore de 

la démocratie, de la justice et de la transparence au sein de l'Education Nationale ?



En effet, la loi Dussopt dite de « Transformation de la Fontion Publique » vise à écarter les 

représentants du personnel en vidant les CAPA de leur substance : les mutations ne seraient 

plus examinées sous le contrôle paritaire.

La loi de transformation de la Fonction Publique permet aussi la rupture conventionnelle et 

l'emploi massif de contractuels. Ce serait une attaque contre le statut de fonctionnaire. La 

CGT rappelle que ce statut protège d'abord l'usager. Il garantit aux citoyens et à la 

population que le service public est rendu de manière neutre, impartiale , dans l’intérêt 

général sans recherche de profit.

Cette loi n'est qu'une loi de plus dans la longue lignée des décisions anti-sociales prise par le 

gouvernement Macron et le ministre Blanquer de l'Education Nationale. Toutes les réformes 

engagées depuis 2 ans et demi sont des régressions pour les élèves et leurs enseignants et 

pour les travailleurs de façon générale.

Ce gouvernement n'est pas celui qui a amélioré notre pouvoir d'achat. Le point d'indice reste 

globalement gelé depuis 2010, la réforme du PPCR est loin de compenser la perte du pouvoir 

d'achat depuis cette date. 

Ce gouvernement assume le tri social des élèves par la réforme du Lycée et du Lycée 

professionnel. Ce gouvernement promeut les inégalités d’implantation des enseignements de 

spécialité et des options de la réforme du lycée et un baccalauréat à valeur locale, mais aussi

la réduction des familles de métiers en Lycée professionnel et la promotion du tout-

apprentissage en voie professionnelle.

 

La loi Blanquer ne résoud aucun problème de fond, elle renforce l'école privée et l'autorité 

des supérieurs hiérarchiques au détriment des personnels et des usagers.

Devant le mal-être croissant des personnels, le Ministre n’a jusque-là rien répondu à part des

intimidations et des menaces de sanctions.

C'est parce que l'heure est grave, que des organisations syndicales dont la CGT appellent à la

grève et à l'action le 17 juin, jour des écrits du bac Philosophie et du bac Français pour 

réclamer :

-  le  retrait  des  réformes  des  lycées  professionnel,  technologique  et  général  et  du

baccalauréat   

- le retrait de la loi ORE (parcoursup)

- le retrait du projet de loi dit « pour une école de la confiance »

- le retrait du projet de loi « Fonction publique »

- la revalorisation des rémunérations

Nous  souhaitons  que  les  personnels  soient  nombreux  dans  l'action  pour  montrer  leur

attachement au service public d'Education Nationale.
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