
CDEN du vendredi 3 septembre 2021 

 

Déclaration liminaire de la CGT Educ’Action du Lot :  
 

 

M le DASEN, Chers collègues, 

 

 

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 Françaises et Français sans répondre ni aux 

enjeux scolaires, politiques, environnementaux, et culturels, qui lui incombent.   

Par une politique menée depuis plus de quinze ans, notre pays, qui fait partie des 

sept premières puissances mondiales, poursuit sa destruction lente et progressive de 

ses services publics de santé, d’éducation et de culture. Jusqu’à quand ? « Faire 

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

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. Les problèmes 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 en réponse : un mur, un grand mur ! 

Un exemple parle de lui-même : une mère de trois enfants, des triplets, demande 

à la fin de cet été une scolarisation au collège de Luzech puisqu’elle va habiter le 

village. On lui répond d’abord qu’il n’y a plus de place et que le collège voisin à 15 

kilomètres peut les recevoir. Cette mère ne peut pas. On ne lui répond ensuite que ses 

enfants seront inscrits en 4e dans des classes surchargées du collège de Luzech. 

Pourquoi ces trois classes sont surchargées ? Est-ce parce qu’il n’y a plus de salles ? 

Non, le collège neuf de Luzech a été conçu pour quatre classes par niveau. Mais 

pourquoi alors ne pas ouvrir une classe en demandant directement à l’inspection 

académique 18 heures et demie ? La demande a été faite par la cheffe 

d’établissement avant-hier. On le lui a refusé hier. Depuis quand savait-on que les 

élèves de ces trois classes de 4e seraient en surnombre en septembre ? Depuis 

février 2021. Les parents d’élèves ont bloqué le collège en juin pour ces mêmes 

raisons, aucune réponse.  Pourquoi ne pas se servir alors du « volant d’heures » 

laissé en autonomie à cette cheffe d’établissement pour faire plus de groupes ? Parce 

que ce volant d’heures est extrêmement insuffisant et qu’il sert déjà en partie à 

financer les 7,5 heures de chinois de l’établissement. Ah bon. Mais pourquoi le 

Rectorat ne financerait-il pas les heures de chinois directement ? Parce qu’il ne veut 



pas. Pourquoi les enseignants de ce collège et les parents ont demandé une langue 

optionnelle en plus de l’espagnol (le chinois) alors qu’il y avait des besoins 

fondamentaux à combler ? Ils n’ont rien demandé. L’ancien inspecteur académique 

leur a imposé en leur promettant que ces heures seraient financées. Et cette mère 

d’élèves, après avoir tant attendu, se rendra compte que ses enfants travailleront dans 

de mauvaises conditions. Doit-on alors lui dire d’aller inscrire ces trois enfants au 

collège St-Etienne ou au CNED ? C’est une situation inadmissible, qui était prévisible 

mais qui n’a jamais été anticipée malgré les nombreuses alertes. 

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. 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 

effectifs de classes qui s’accroissent gravement encore le 1er septembre, 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). Enlevons dans les 

collèges les heures de consolidation promises l’an dernier pour les faire réapparaitre 

dans les lycées.. Ajoutons dans le premier degré ce logiciel nommé Andjaro très 

décrié par les PE des « Brigades Départementales ». 

Terminons par un CDEN (et un CTSD ce matin) qui ont lieu le lendemain de la 

rentrée, après la rentrée déjà annoncée dans 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. 

Une rentrée scolaire qui n’est d’ailleurs pas terminée (rappelons que pour 

beaucoup de collégiens et lycéens la rentrée est aujourd’hui), une rentrée scolaire 

suite à laquelle des appels à la grève se font déjà entendre pour la fin du mois et dès 

lundi matin pour le collège de Luzech. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Philippe Canceil, pour la CGT Educ’Action du Lot 


