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Déclaration liminaire de la CGT Educ’Action du Lot :  

 

          Cet été, face à la propagation de l’épidémie apparue en France 

en février 2020, le gouvernement a choisi de répondre en généralisant 

une sorte de passe-droit vaccinal : une mesure anti-sociale qui divise les Français et 

Françaises sans répondre aux enjeux scolaires, politiques, environnementaux, 

culturels, qui lui incombent.   

          Notre pays, qui fait partie des sept premières puissances mondiales, par la 

politique de son Etat, menée depuis quinze ans, poursuit sa destruction lente et 

progressive des services publics de santé, d’éducation et de culture. Jusqu’à quand ? 

« Faire commun », « faire société » passent désormais pour des mots interdits. 

Rappelons le « délit » de solidarité. 

      Les dégâts dans l’Education nationale sont désormais considérables. Après quatre 

nouvelles années de politique du chiffre, d’annonces magiques non suivies de faits, de 

mépris pour l’ouvrage des professeur(e)s, de surdité face aux acteurs de terrain, les 

énergies des usagers et des professionnels semblent épuisées. L’outil démocratique 

qu’est l’enseignement public sort de ce tourbillon usé. Comme il est usé, on soigne 

son emballage médiatique pour le présenter aux prochaines élections présidentielles. 

La France décroche en mathématiques dans les enquêtes internationales, la 

rémunération des enseignants est inférieure à celles de plusieurs pays voisins, le 

manque d’enseignants, de surveillants, d’éducateurs, de psychologues, d’infirmiers, de 

médecins scolaires, d’AESH n’a jamais été comblé.   

      Cette épidémie, qui nous échappe, nécessiterait plus de moyens, de l’ajustement, 

de la discussion, de la réactivité. Rappelons que les deux confinements ont leur 

responsabilité dans une partie des décrochages que l’on observe de l’école à 

l’université. Notre démocratie, comme notre ministère, serait capable de se relever. 

Les sujets sont réels : l’appétence pour les écrans au détriment de la construction 

d’une culture, la paupérisation d’une partie des élèves, la détresse psychologique de 

nombreux enfants, les divisions latentes dans la société quant au vivre ensemble, le 

niveau inquiétant des élèves en mathématiques, la répulsion dorénavant du métier 

d’enseignant, le salaire des professeurs révélateur du manque d’estime qui lui est 

porté par le ministère. Pour tous ces sujets il existe des propositions, des réponses. Et 

un mur. Un grand mur.   

         Depuis une semaine, notre ministre explique que tout va bien dans l’éducation 

nationale. Comprenez que les prochaines enquêtes PISA ne l’intéressent pas. Tout va 

pour le mieux puisque le taux d’incidence du virus chez les enfants est 10 fois plus 

grand qu’en septembre dernier. Comprenez que 6% des enseignants est d’accord 

avec le ministre. Ou bien comprenez, selon une autre enquête, que 81% des 

enseignants est contre sa politique de réformes insensées. Comprenez qu’un 



protocole chasse l’autre mais pas le virus. Comprenez que la moitié des enseignants 

gagnera une cinquantaine d’euros en plus trois mois avant le premier tour des 

présidentielles. Comprenez donc qu’il serait temps de passer à des choses plus 

sérieuses que l’éducation nationale pour laquelle nous sommes réunis ce matin 

puisque le comité passe après Actu Lot. Hier matin, La Dépêche du midi titrait : « Une 

rentrée normale mais masquée ». Normale, non. Mais derrière laquelle les aberrations, 

les manques et les problèmes sont masqués, oui.      

Dans le Lot, la CGT Educ’action dénonce : 

Des postes manquants d’AESH (manques cachés sous l’appellation PIAL), des 

classes qui s’accroissent encore le 1er septembre (trois classes de 31 en 4e par 

exemple au collège de Luzech qui a été construit pour accueillir 4 classes de chaque 

niveau), des compléments de service qui explosent (une enseignante de Cajarc fera 

par exemple un complément de service à une heure vingt de son premier collège, un 

autre est sur trois établissements), des personnes syndiquées poursuivies par la 

justice sous des motifs vagues et intimidants parce qu’elles luttent pour de meilleures 

conditions de travail et des moyens pour l’effectuer.  

Ajoutons encore des besoins : des surveillants qui manquent, des remplaçants 

(aucune enseignant d’Espagnol au collège de Cajarc par exemple). Ajoutons des 

heures de technologie transformées en heures de langue optionnelle au collège de 

Luzech. Enlevons dans les collèges les heures de consolidation promises l’an dernier 

pour les faire réapparaitre dans les lycées. Ajoutons un agent départemental exclu 

trois jours pour avoir narré ses difficultés de travail pendant une manifestation. 

Ajoutons dans le premier degré un logiciel nommé Andjaro (les « PE » des « brigades 

départementales » qui en parlent en ont la nausée et l’on peut s’inquiéter pour les 

conditions de travail des secrétaires de circonscription soumis à l’obligation d’utiliser 

cet outil).  

Terminons par un comité technique qui a lieu le lendemain de la rentrée, après la 

rentrée d’Actu Lot. Les journalistes ont sans doute eu plus de chance que les 

représentants du personnel car eux ont eu la primeur des informations de rentrée alors 

que nous n’avons eu droit à aucun document de travail.  

 Rentrée scolaire qui n’est d’ailleurs pas terminée (rappelons que pour beaucoup de 

collégiens et lycéens la rentrée est aujourd’hui). Des appels à la grève se font déjà 

entendre pour la fin du mois.  

 

 

 


