
 
 
 
 
 
 
Je débute cette déclaration en m’étonnant de ne pas avoir reçu l’ensemble des documents 
préparatoires à cette réunion. Le fait que les Dotations Horaires Globales ne nous aient pas été 
transmises, ne nous permet pas de préparer correctement cette réunion de travail. Nous souhaitons 
que cet état de fait soit examiné pour la prochaine commission. 
 
Pour le reste, le monde de l’éducation est en ébullition depuis plusieurs mois : 
 

1) L’impact de la réforme des retraites sera lourd pour le monde de l’éducation. Les collègues ne 
veulent pas d’un système injuste qui va inévitablement conduire à une augmentation de la 
durée du travail et à une baisse des pensions. 

 
2) Les réformes du lycée général et technologique et du lycée professionnel sont fortement 

contestées. L’objectif budgétaire de ces réformes n’est plus à démontrer : les suppressions de 
postes en lycée général pour la rentrée prochaine parlent d’elles-mêmes. 
La mise en œuvre des E3C est une pagaille sans nom. La réforme du lycée a été mise en 
œuvre aux forceps et dans une impréparation totale. Les élèves et les personnels en font les 
frais aujourd’hui. 

 
3) La Normandie perd 30 postes à la rentrée 2020. L’académie de Caen est proportionnellement 

la plus touchée au niveau national. Nous vous demandons de revenir sur les moyens attribués 
à l’académie Normandie et d’attribuer immédiatement tous les postes mis en réserve, au 
national comme au local. 
 

Nous regrettons une surdité du ministère et plus largement du gouvernement sur tous ces sujets. 
 
Les collègues que nous représentons sont investi·es dans leur mission, au service des élèves et de 
l’Education Nationale. Mais il faut arrêter de tirer sur la corde. Le métier d’enseignant n’est plus 
reconnu à sa juste valeur et les personnels se sentent dévalorisés. Le nombre de maîtres délégué·es, 
en situation de précarité, ne baisse pas. Il est urgent de revaloriser nos salaires. 
 
Il est urgent également de reconnaître le travail et l’investissement de tous les collègues de la région. 
 
 
 

Merci pour votre attention 
 
Marie-Edith ANDRE 
CGT Enseignement privé 

CCEP Normandie 
 du 29 janvier 2020 
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