
Déclaration liminaire de la CGT Éduc’action 46 

pour le CDEN du mardi 14 décembre 2021 : 

 

   La réunion d’aujourd’hui porte sur le bilan de la rentrée scolaire. « Tout va très 

bien, Monsieur le DASEN » pourrait être un joli titre de chanson à reprendre à l’unisson 

mais, pour être juste et réaliste, un couplet risquerait de manquer. Un pourcentage réel, 

une indication cruciale. Un début d’explication quant à la situation lotoise et aux 

situations régionale et nationale de l’éducation car toutes ces réalités de l’Éducation 

nationale n’en forment qu’une : notre département n’étant pas déraciné du territoire.  

  Ce pourcentage, un petit groupe de personnes l’a publié en France il y a quelques jours 

dans un constat objectif sur ce que l’on nomme la chute des salaires des enseignantes 

et des enseignants. On peut lire cette phrase dans leur constat : « En euros constants, 

les enseignants français ont perdu entre 15 et 25 % de rémunération au cours des 20 

dernières années ».   

 Ce constat n’est pas sorti de la bouche d’un groupuscule d’idéalistes, d’un club 

d’idéologues ni d’un syndicat désireux de faire de « l’Éducation Nationale bashing » 

(pardonnez ce mauvais français). Ce sont des sénateurs. C’est un extrait du rapport du 

Sénat sur le budget 2022 de l’Éducation Nationale. Ce nombre montre la dévalorisation 

matérielle et morale du métier d’enseignant.   

  En lisant ce rapport, nous apprenons également que « les salaires des professeurs sont 

inférieurs à celui des actifs du privé de 21 % dans le pré-élémentaire, 23 % dans 

l’élémentaire et 12 % au collège ». De plus, « autour de 15 ans de carrière l'écart entre 

les salaires versés aux enseignants français et ceux de leurs collègues européens est 

d'environ 10 000 euros par an ». Quant aux conditions de travail, le rapport est 

également très clair : « Quel que soit le niveau, les enseignants français travaillent 

davantage que leurs collègues européens pour un salaire inférieur ». Et nous lisons 

aussi : « Seulement 7% des enseignants français jugent leur métier valorisé par la 

société contre 17% en Europe ». Enfin, lit-on : « Si les enseignants se déclarent satisfaits 

des relations avec les élèves, la vie de classe est plus pénible en France qu'ailleurs ». A 

quoi est-ce dû ? Le rapport indique que « Dans le premier degré, la France présente le 



taux le plus fort au sein de l’Union européenne avec plus de 19 élèves par enseignant 

dans l’élémentaire et plus de 23 élèves par enseignant dans le pré-élémentaire ». Il 

parait évident que les conditions de travail des enseignants dépendent d’une part de la 

qualité de l’environnement de travail, de la qualité des relations avec leurs pairs et leur 

hiérarchie et aussi de la quantité des élèves à qui ils transmettent. 

         Certes, d’autres chiffres ont déjà été rendus publics ces derniers mois comme le 

nombre de démissions par an, comme le nombre de postes non pourvus, comme celui 

de la baisse des inscriptions aux concours nationaux de l’enseignement. Toutefois, ce 

pourcentage « entre 15 et 25 » nous rappelle, et je vous demanderais de le faire 

remonter au Recteur, que sans argent et sans amélioration des conditions de travail les 

enseignants ne peuvent ni bien faire ni mieux faire leur travail.  

      Quand verrons-nous une loi, un décret, ou un CDEN portant sur l’amélioration des 

conditions de travail des enseignants qui précéderait une grande loi sur l’amélioration de 

l’Éducation Nationale ? Sans amélioration financière, sans cette reconnaissance, sans 

une confiance en actes et moyens supplémentaire, l’Éducation Nationale risque de se 

vider de son personnel le plus jeune, le plus vif, le plus avisé, le plus désireux de 

transmettre. Mais ne broyons pas du noir. C’est à notre Ministre, à notre Recteur, à vous 

Monsieur l’Inspecteur Académique, de nous montrer par des actes votre confiance.  

         De plus, nous ne manquerons pas de revenir lors de ce CDEN sur les évènements 

graves qui se sont passés au collège Puy d’Alon de Souillac lors de la restitution du 

compte rendu de l’évaluation du collège en CA il y a deux semaines. Nous espérons que 

vous avez, M. le DASEN, fait le nécessaire vis-à-vis de l’attitude inadmissible des 

évaluateurs et montré concrètement votre soutien sans faille à l’équipe éducative de ce 

collège dont certains enseignants se sont sentis humiliés publiquement par les propos 

des évaluateurs. 

          Nous voulons aussi vous exprimer notre vigilante inquiétude quant au projet de 

« TER » (Territoires Éducatifs Ruraux), dans la communauté de communes la vallée du 

Lot et du vignoble. Un projet qui, sous-couvert d’une adaptation de l’offre éducative aux 

difficultés rurales, nous semble aller vers une déréglementation du service public. En 

effet, que faudrait-il comprendre à une « mise en réseau des écoles et établissements 



scolaires » (V, axe A) si ce n’est la possible fermeture de certains petits établissements 

pour un « meilleur équilibre territorial de l’offre éducative » ? Dans ce document, les 

constats restent superficiels, généraux et les solutions très floues et finalement peu 

opérantes car elles passent sous silence deux leviers indispensables : augmenter le 

nombre d’enseignants et diminuer le nombre d’élèves par classe (un enseignement de 

qualité et efficace se fait en groupe réduit). 

           Et pour finir venons-en aux préconisations de la Cour des comptes, publiées la 

semaine dernière, à propos des absences des enseignants du 2nd degré et de leur non- 

remplacement : la Cour des comptes règle encore une fois le compte des enseignants… 

M. le DASEN, enfin !  Pourquoi diable laissez-vous sans enseignant des élèves dans les 

collèges et les lycées alors que, pour la moitié d’entre eux, ils sont absents pour des 

raisons professionnelles, donc avec un ordre de mission de vos services ? Pourquoi 

n’appelez-vous pas de titulaires remplaçants pour les remplacer ? Oui, c’est vrai ! Le 

nombre d’élèves augmente tandis que le nombre de postes d’enseignants diminue… 

Même la politique du flux tendu ne marche pas ! Au final, on parle juste de l’absentéisme 

des professeurs, alors que c’est l’absence de gestion du personnel qui pose problème : 

suppression de postes d’AED, appauvrissement des contractuels qui vivent des 

conditions de travail et financières déplorables, disparition des Titulaires Remplaçants 

dans de nombreuses matières et BD. 

           Car pour pallier toutes les difficultés évoquées, la seule solution envisagée par la 

cour des comptes, c’est de continuer d’appliquer une politique et des solutions néo-

libérales : comme remettre en cause les obligations réglementaires de service en 

annualisant les services d’enseignement, comme installer la bivalence, comme faire 

évaluer les enseignants par les chefs d’établissement afin qu’ils se plient plus facilement 

aux besoins de l’établissement…. 

          « Tout ne va donc plus très bien, Monsieur le DASEN » mais il est encore temps 

de composer une autre chanson, une chanson aussi joyeuse que partagée, bien 

différente de celle qu’on lit dans les yeux des élèves et des professeurs avec tout ce 

qu’ils subissent aujourd’hui à tous les niveaux…  

Merci de votre attention.  


