
 
 
 
Madame la Rectrice, 
Mesdames, messieurs, 
 
 
Cette CCMA clôture une année encore une fois très éprouvante pour l’ensemble des collègues. Elle 
aura été marquée par le Covid, bien entendu, par les soubresauts du ministre Blanquer, mais également 
par une grande désorganisation de l’Education Nationale, sagement orchestrée depuis des années. 
 
Nous y arrivons. Les services de l’administration sont au bord de la rupture et les chefs d’établissements 
gèrent difficilement les ordres, contre-ordres et multiples demandes de l’académie ou du ministère. Les 
élèves sont bien souvent désemparés face un système qu’ils ont du mal à comprendre, à des choix 
d’orientation complexes et assez nébuleux (Parcoursup révélant son lot de surprises). Les AESH 
s’indignent de leur sort et les enseignant·es, quant à eux, essaient tant bien que mal de maintenir le 
navire à flot, tout en essuyant les dégâts des réformes successives, qui rendent le métier toujours plus 
difficile. Les réformes du Bac ou l’arrivée de la mixité des publics en lycée professionnel sont autant de 
sources d’inquiétude, de stress et de dégradation de nos conditions de travail. 
 

Ce tableau est assez sombre. Mais il n’est pas pessimiste. D’autres choix politiques pourraient redonner 
à l’éducation et à ses corps constituants le désir de faire un métier qu’ils aiment, et leur rendre la fierté 
qu’ils ont de s’occuper de la jeunesse du pays. 
 

Alors bien sûr, l’augmentation de 3,5 % du point d’indice est une petite bouffée d’oxygène après tant 
d’années de disette. Mais avec une inflation à près de 6 % sur les 12 derniers mois, c’est encore 
largement insuffisant et la baisse du pouvoir d’achet se poursuit. Cette hausse n’est d’ailleurs pas une 
revalorisation des carrières. Les collègues des premiers échelons travaillent toujours pour un salaire 
beaucoup trop faible par rapport à leur qualification. 
 

Pour un maître délégué·e, cette augmentation représente moins de 50 euros par mois. Même pas un 
plein d’essence. Je profite du sujet du carburant pour vous exprimer notre indignation face au barème 
kilométrique auquel nous sommes soumis lors des déplacements professionnels pour nous rendre aux 
convocations de l’administration. 19 centimes, c’est 3 fois moins que le barème fiscal officiel. Il est 
urgent de prendre des mesures pour endiguer cette aberration. 
 

Concernant les sujets du jour, l’accès à la Hors-Classe va encore laisser un grand nombre de collègues 
sur leur faim, puisque nous constatons une baisse de 8% du nombre de promotions accordées sur le 
périmètre de Caen. Ce n’est vraiment pas un bon signal. 
 

Concernant le mouvement de l’emploi, nous félicitons le travail rigoureux des services de la DEP et de 
la CAE qui permettent de parvenir à un mouvement globalement respectueux des règles, de l’équité et 
de la transparence. Il faut encore parfois faire preuve de vigilance face à certaines déclarations de TRM 
mais nous avançons dans la bonne direction. 
 

Nous aimerions qu’il en soit de même avec les DHG, les utilisations des IMP ou des HSE dans tous les 
établissements. Le rectorat doit jouer son rôle sur le sujet et nous y reviendrons lors des questions 
diverses.  
 

Enfin, même si nous allons encore consacrer les heures qui viennent aux travaux de cette CCMA, je 
me permets d’ores et déjà de souhaiter des vacances amplement méritées à tous les membres de cette 
instance, ainsi, bien évidemment, qu’à l’ensemble du personnel de l’administration qui permet tout au 
long de l’année la bonne tenue de nos échanges. 
 
Merci pour votre attention. 
 
 

Pour la CGT Enseignement privé 
Serge VALLET 
Élu CCMA 
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