CCMA du 16 mai 2022
Déclaration liminaire
CGT Enseignement privé
Normandie
Madame la Rectrice,
Mesdames, messieurs,
Emmanuel MACRON est donc élu président de la république pour un second mandat.
A la CGT, nous avons clairement appelé à rejeter le vote LE PEN. Notre organisation syndicale,
résolument antifasciste, a toujours lutté contre les idées nauséabondes de l’extrême droite. Le résultat
de ce vote est pourtant bien loin d’un plébiscite du Macron-Nouveau, ni un blanc-seing pour poursuivre
le programme entrepris depuis 5 ans. Son ministre Blanquer aura poursuivi et accentué la mise à mal
de l’école, notamment par un comportement hautain, méprisant et déconnecté de la réalité du terrain.
Sujet d’importance pour le prochain gouvernement : la hausse des salaires, des titulaires comme des
maîtres délégué·es, toujours plus précaires. Nous n’attendons pas un « coup de pouce », mais bien
une revalorisation à la hauteur de nos missions, essentielles.
L’augmentation du SMIC de 2,6% au 1er mai a d’ailleurs conduit à la modification de la grille de salaire
des enseignants, afin que les maîtres délégué·es ne se retrouvent pas au-dessous du salaire minimum.
Quelle image terrible !
Au niveau des établissements, les collègues de lycée ont apprécié l’annonce des 4 demi-journées
libérées pour corriger les copies, même si ce temps reste bien insuffisant. En revanche, nous vous
demandons la plus grande vigilance face à certains chefs d’établissements qui ont demandé « de ne
pas trop désorganiser les cours quand même… ». Nous vous alerterons si nous constatons des dérives.
Pendant ce temps, la « marchandisation de l’école » se prépare. Les propositions commerciales
fleurissent pour proposer des « lycées 2.0 », présentés comme bien plus efficaces que notre bon vieux
système éducatif. Et pour 799 euros par mois et par élève, c’est donné ! Si cela vous intéresse, nous
pourrons vous orienter vers les offres d’entreprises privées qui cherchent à absorber le marché de
l’éducation, qui passera ainsi sous la coupe de l’argent roi. Dans cette nouvelle société, le nombre
d’enseignants sera réduit. Nous en ferons peut-être des auto-entrepreneurs. Les rectorats et les corps
d’inspection seront devenus inutiles. Les chefs d’entreprise s’occuperont de tout. Merci.
Je vous propose d’ailleurs un bel exemple de cette destruction de notre maison commune. En ce
moment, des centaines de professeurs de l’académie de Normandie sont mobilisés pour aller faire
passer les examens, en épreuves ponctuelles, des apprentis de centres de formation. Tout cela sur du
temps de cours supprimé, au détriment de leurs propres élèves. Les élèves et leurs parents seront donc
mécontents, et les lycées professionnels seront décrédibilisés davantage.
Vous sciez la branche sur laquelle nous sommes toutes et tous assis.
Avec quels objectifs ? En premier lieu, réduire le budget de l’Etat. Ensuite, offrir aux entreprises des
salariés low-cost. En poursuivant ainsi, dans 10 ans, le lycée professionnel est mort.
Une petite question anodine pour conclure : avez-vous une idée du coût pour une entreprise d’un élève
de CAP qui est embauché en première année d’apprentissage ? Ce coût tient compte du salaire de
l’apprenti, des cotisations sociales de l’employeur, du coût du centre de formation et des aides de
l’État… 10 euros par mois. CQFD !
Pour terminer, évoquons un sujet du jour de cette CCMA : l’avancement accéléré. Nous constatons que
malgré des avis « excellent », de nombreux collègues ne sont pas promus. Une preuve supplémentaire
de la poudre aux yeux que constitue le PPCR et de la faiblesse des contingents de promotions.
Comment voulez-vous que les profs adhèrent à cette mascarade et soient mobilisé·es pour répondre
aux demandes de l’administration ?
Merci pour votre attention.
Pour la CGT Enseignement privé
Serge VALLET
Élu CCMA

