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En lisant le compte-rendu de la visite du 1er ministre dans des écoles de la ville d’Evry, on
découvre une rentrée idéale, dans une école où la création d’une nouvelle classe a permis de
faire baisser le nombre d’élèves par enseignant de 29-30 à 21-22. Il aura sans doute fallu
beaucoup de préparation pour organiser cette tournée médiatisée et masquer les problèmes. Car
la rentrée qu’ont vécue les enseignants du département a été bien différente.
Dans notre académie, il restait à la veille de la rentrée un bon millier de BMP non-pourvus. Loin
des visites ministérielles, dans l'ensemble du département, les effectifs dans les classes sont
toujours à la hausse.
Dans le 1er degré, la rentrée a commencé par des situations ubuesques. Soyons clairs, pour une
majorité de collègues, la rentrée est gâchée. De nombreux facteurs ont empêché de la préparer
avec sérénité. L'exemple des programmes de maternelle publiés à 3 jours de la rentrée est
édifiant. Mais ce n'est qu'une mise en place précipitée de plus. En revanche, la nouveauté ce sont
des centaines de collègues sans AUCUNE affectation le lundi 31 au matin, des postes en
pagailles non pourvus, des remplacements non prévus faute de moyens humains, des
modifications multiples d'affectations ou des modifications a contrario des décisions de la CAPD.
La série des problèmes est hallucinante.
Ce n'est pas faute d'avoir alerté depuis longtemps sur le manque de moyens humains dans les
services administratifs. Ceci cumulé avec la décision politique de reporter la carte scolaire et le
mouvement départemental... Tous les ingrédients étaient réunis pour une rentrée catastrophique!
Maintenant, il semble que tous les collègues sont affectés sur des postes mais lesquels ? Il n'y a
jamais eu autant d'affectations qu'en cette semaine; les services ont annoncé jusqu'à trois
affectations différentes par collègues et en ont même annoncé à des collègues en poste à titre
définitif depuis plusieurs années. Cette situation a été profondément stressante pour les
personnels.
Aujourd'hui, alors que les personnels des services ont pu pallier dans l'urgence pour plusieurs
postes, de nombreuses questions sont en suspens... Après de telles méthodes d’affectation,
comment savoir où sont affectés les personnels? Qu'en est-il de la Brigade départementale?
Comment les formations vont elles pouvoir s'organiser ? Quel sera le suivi des indemnités ?
Les personnels n'ont pas à pâtir des manques de la direction départementale.
La CGT Educ'action 91 revendique des embauches de personnels statutaires pour renforcer les
services. Elle exige un respect des instances, de leur calendrier et de leurs décisions. Pour cela,
il faut briser le dogme libéral de l'austérité qui asphyxie les services publics, c'est pour cela que la
CGT Educ'action 91 appelle à la journée de grève le 8 octobre.

