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Après un passage éclair devant le Conseil constitutionnel, la loi travail a été
promulguée en pleine période estivale, sans jamais avoir été votée, ce
gouvernement ayant eu recours à trois reprises au 49-3 ! Voilà la vraie définition du
soi-disant dialogue social défendu par ce gouvernement : recourir à une disposition
qui empêche le dialogue pour faire adopter une loi, qui aura de toutes évidences des
répercussions des plus néfastes pour le monde du travail. La CGT ne baisse pas les
bras. Avec l’intersyndicale, elle va poursuivre les actions, notamment dès le 15
septembre prochain, avec une journée de grèves et de manifestations.
Dans l’Education nationale, nous avons toutes les raisons de nous mobiliser.
De plus, si l’on peut se réjouir d’un premier déblocage sur les salaires, les annonces
sont très loin de compenser les 15% de pertes en pouvoir d’achat depuis 2000,
surtout dans le contexte de rémunérations au mérite avec la RIFSEEP. Enfin, les
contre‐réformes de ces dernières années (lycée, bac pro 3 ans, rythmes scolaires…)
continuent de faire des dégâts au quotidien dans les écoles et établissements
scolaires. Les 60000 emplois promis il y a 5 ans ne sont toujours pas au rendez‐vous
et ne compensent ni les 80 000 suppressions sous Sarkozy ni la hausse
démographique. Nous appelons les collègues à se mobiliser le 8 septembre pour
l’abrogation de la réforme du collège qui va accentuer les inégalités scolaires et
détériorer les conditions de travail.
La rentrée dans le premier degré est certes plus apaisée que l'année dernière mais
avec encore beaucoup de difficultés, la carte des formations a de nouveau été
réduite à portion congrue et l'appel immédiat aux non-titulaires pour pallier aux
difficultés ne saurait être une solution viable et suffisante. Quel accompagnement,
quelle formation prévoyez-vous pour ces personnels non-titulaires ?
Pour répondre aux besoins des élèves et aux réformes nous avons besoin de
personnels enseignants titulaires et formés ! Une réelle revalorisation est devenue
urgente ! C'est aussi le sens des prochaines mobilisations pour la CGT Education.

