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Monsieur l’Inspecteur d’académie,  

Messieurs et Mesdames membres du CTSD, 

 

Depuis la rentrée 2022, les élèves et l’ensemble du personnel de l’Éducation 

nationale, dans le Lot comme ailleurs, se trouvent dans une situation doublement 

inédite.  

D’un côté, des indices précis et objectifs sur la réalité scolaire (celle des élèves 

et des personnels) s’accumulent. L’enquête rendue publique par l’Autonome de 

Solidarité laïque ce 18 octobre témoigne du mal-être enseignant qui s’est 

clairement accru. Eric Debarbieux et Benjamin Moignard, les deux chercheurs, 

écrivent notamment : « on assiste à un véritable effondrement de la qualité des 

relations entre adultes ». Ils relèvent que le climat scolaire (en général) s’est fortement 

dégradé entre leurs deux enquêtes datant de 2013 et de 2022. Il y avait 37,8 % 

d’insatisfaits chez les enseignants, il y en a désormais 50 %.  

            D’autres rapports comme celui de Mme Bechetti-Bizot, médiatrice de 

l’Éducation Nationale par exemple publié en 2021 montrent que depuis dix ans les 

saisines du médiateur (effectuées par le personnel et les usagers) ont doublé. Le 

domaine de saisine qui arrive en première position chez les usagers concerne le climat 

scolaire. Du côté des personnels, les saisines qui concernent l’environnement de 

travail et les relations professionnelles ont augmenté de 45% ces cinq dernières 

années.   

             La dernière enquête de la MGEN indique qu’un enseignant sur deux a déjà 

voulu changer de métier.   

             Ces signes concrets révèlent l’ampleur des dégâts chez les personnels, chez 

les élèves et leurs familles, dans ce qu’on leur aurait pu appeler une « crise de 

l’éducation nationale » si cela ne faisait pas vingt ans que la CGT alerte l’institution. Or 

les deux années d’épidémie et les confinements successifs ont aggravé cette situation.   

             Alors que tous les indices de santé et de climat scolaires sont au plus bas, 

qu’une guerre frappe aux portes de l’Europe, que la France fait l’expérience d’un 

dérèglement climatique, qu’une crise énergétique commence, les personnels crient 

leur besoin d’une école qui les protège par un salaire juste, une école qui les 

 



encourage au quotidien en leur donnant des moyens, une école qui prévienne les 

risques médicaux du métier, une école qui soit force de proposition écologique, ici à 

Cahors mais aussi en Bouriane, dans la vallée du Lot et celle du Célé, sur les 

Causses, le Quercy blanc et le Limargue. Une école qui aide les élèves de familles ni 

rentières ni membres d’une élite ni héritières de grandes fortunes à devenir des 

citoyens cultivés et acteurs de la démocratie.  

            Et voici pourquoi notre situation est doublement inédite : de l’autre côté, le 

gouvernement, à travers ses ministres M. Ndiaye et Mme Grandjean, nous répond que 

la consolidation des savoirs des élèves ne serait pas la priorité. Que la priorité ne 

serait pas non plus l’amélioration du climat scolaire. Que ni les enseignants sous-

payés qui n’ont toujours pas droits à une visite médicale par an, ni les AED paupérisés 

ne seraient la priorité. Pas plus d’ailleurs que les AESH, fragmentés sur plusieurs 

établissements à cause des PIAL. Non, la priorité en septembre 2023 serait que les 

élèves des lycées professionnels soient au service des entreprises. Et que, pour le 

reste, les meilleurs gagnent. Car c’est bien ce qui est programmé dans cette casse à 

venir de l’enseignement professionnel. Et, à l’horizon, qu’est-ce qui nous est annoncé : 

un recul de l’âge des retraites pour les moins aisés ?                 

           M. le DASEN, pouvez-vous nous donner les retours précis que vous ont fait les 

médecins scolaires, les infirmiers et psychologues scolaires des difficultés 

psychologiques, de l’état moral des élèves depuis trois ans dans notre département ? 

Sans ces connaissances, comment pourriez-vous connaître, évaluer et remédier à ces 

difficultés grandissantes des élèves aujourd’hui ?  

           M. le DASEN, que vont devenir les enseignants des lycées professionnels de 

Gourdon ? de Figeac ? de Cahors ? de Souillac qui se verront privés d’heures 

d’enseignement ? Que deviendront après-demain les apprentis sans formation 

théorique solide s’ils sont habitués à travailler pour 200 euros par mois dans une 

entreprise ? Comment pourrait-on sérieusement croire que c’est en supprimant des 

heures d’enseignement dans les lycées professionnels du Lot que nos élèves seront 

formés aux bouleversements que commencent à connaître notre pays et notre 

monde ?  

 

Merci de nous apporter des réponses car elles seront capitales. 

 

Pour la CGT Éduc’action 46, 

Etienne Raisson et Philippe Canceil 


