
Déclaration de Sud Education 56 au CTSD du 5 septembre 2022

Monsieur le Directeur des Services Académiques de l’Education Nationale,

Le gouvernement annonçait début août une hausse du budget de l’Éducation Nationale
pour  2023,  de  56,5  à  60,2  milliards  d’euros.  Le  Ministre  des  Comptes  publics,  Gabriel  Attal
qualifie cette mesure d’ «historique ». Pourtant, une hausse similaire avait déjà eu lieu sur le
budget 2017 sans que la moindre amélioration des conditions de travail ne se fasse sentir. De
même,  cette  hausse  de  4,5%  du  budget  ne  compense  pas  l’inflation  galopante  qui  atteint
désormais les 6%.

Pour SUD éducation, il est à craindre que cette soi-disant « hausse » finance uniquement
la  dérisoire  augmentation  indiciaire  du  fait  de  l’inflation,  les  annonces  concernant  les
rémunérations des enseignant•es en début de carrière ainsi que les primes au mérite envisagées
par l’exécutif. Il s’agit en réalité d’un le recyclage du leitmotiv sarkozyste « Travailler plus pour
gagner plus ».

Cette  mesure  qualifiée  d’« historique »  risque  de  n’être  que  la  mise  en  musique  de
dispositions déjà annoncées et déjà insuffisantes. La revalorisation de 3,5% du point d’indice ne
pallie  pas  l’inflation  qui  est  déjà  de  6%  et  les  personnels  les  moins  bien  rémunéré•es  de
l’Éducation nationale risquent de rencontrer des difficultés pour finir le mois et se chauffer ou se
déplacer l’hiver prochain. De même, la politique de rémunération au mérite que tente d’imposer
le gouvernement est largement combattue par SUD éducation, car elle aggrave les conditions de
travail de tou•tes en générant des tension au sein des équipes et creuse les inégalités salariales.
L’augmentation des missions et du temps de travail sur la base du « volontariat » pénalise en
premier lieu les femmes du fait des contraintes domestiques et les  personnels en situation de
handicap.

Enfin, l’annonce de la montée en puissance de l’apprentissage avec un financement de 6,7
milliards d’euros marque la poursuite de la casse assumée de l’enseignement professionnel sous
statut scolaire.

Pour SUD éducation, les personnels attendent une amélioration de leurs conditions de travail
et de vraies augmentations pour tou•tes dès maintenant. 

Pour SUD éducation, il faut :

• recruter davantage pour baisser le nombre d’élèves par classe,
• rémunérer davantage les personnels, 
• former davantage les personnels, et pas seulement en début de carrière,
• titulariser les personnels précaires de l’Éducation nationale.



Quelques jours après la rentrée scolaire, les plus vives inquiétudes demeurent: y aura-t-il
assez de personnels pour accueillir les élèves partout sur le territoire? Au-delà de la rentrée, SUD
éducation pose la question de la formation et de l’accompagnement des personnels contractuels
ou fonctionnaires  stagiaires  qui  vont  entrer  dans  le  métier cette année et  des  capacités  de
remplacement pendant l’année. Pour les fonctionnaires stagiaires qui seront à temps plein en
classe dans le 1er degré, le temps minimum de formation a été retenu, soit 10 jours. Cela est
bien pratique lorsqu’il  n’y  a aucun cadrage national,  on nivelle  par le bas.  Monsieur Blanès,
pensez-vous que je pourrai exercer vos fonctions suite à une formation de 10 jours? De plus, ces
journées de formation auront lieu le mercredi, quand on pense à la charge de travail qui va peser
sur  ces  entrant.e.s  dans  le  métier,  on  comprend déjà  que  les  démissions  vont  continuer  d’
augmenter considérablement. 

Dans le second degré, certaines matières (l’allemand, les lettres classiques, les mathématiques…)
sont très déficitaires. Partout, les enseignant·es du premier degré font le constat alarmant que
les absences ne sont plus remplacées faute de personnels et dans le second degré, il est devenu
d’usage  courant  d’affecter  les  remplaçant·es  à  l’année  dès  la  rentrée.  

La  pénurie  de  personnels  ne  concerne  pas  uniquement  les  enseignant·es,  puisqu’on
observe  un  manque  criant  d’AESH,  de  CPE,  d’AED,  de  personnels  médico-sociaux  et  de
personnels administratifs et techniques.

La pénurie de personnels est le fruit de la politique libérale de casse des services publics :
les suppressions de postes, des salaires gelés, les classes surchargées et des conditions de travail
dégradées… les métiers de l’éducation manquent d’attractivité.  On observe,  dans l’Éducation
nationale, une dynamique semblable à celle de la Poste, de la SNCF ou de l’hôpital : les baisses
de moyens entraînent  une dégradation des conditions de travail  qui  conduit  à une crise du
recrutement qui justifie le recrutement de personnels non-titulaires et la baisse du nombre de
fonctionnaires.  Par ailleurs,  cette politique met à mal l’égalité de traitement sur le territoire
puisque  les  zones  les  plus  défavorisées  sont  les  premières  touchées  par  le  manque  de
personnels, les carences de formation de ces personnels et les non-remplacements alors même
que  l’enseignement  privé  profite  de  la  dégradation  du  service  public  d’éducation  pour  se
développer.
Derrière la pénurie, ce sont les inégalités entre les personnels et entre les élèves qui se creusent.

Au contraire, le service public d’éducation doit être financé à hauteur des ambitions de notre
société : pour une école émancipatrice, qui combat les inégalités et qui garantisse à tou·tes les
élèves les mêmes droits.

SUD éducation revendique :

• une augmentation générale et conséquente des salaires : + 400 euros pour tou·tes et un
SMIC à 2200 euros bruts,

• la  titularisation sans  condition de concours  ni  de nationalité de tous  les  personnels
contractuels,

• la stagiairisation de tou·tes les admissibles qui sont sur les listes complémentaires.


