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Déclaration d'Action et Démocratie CFE-CGC à la CCP des Non Titulaires 

Enseignants, d’Éducation et des Psychologues du mardi 16 février 2021 
 

Nous aurions préférez un ordre du jour différent que celui de licenciement de quatre collègues 
pour vous  adressez à tous, nos meilleurs vœux pour 2021.   

Nous ne pouvons que souhaiter à chacun d’entre nous des conditions de travail plus sereines. 
Car oui les souffrances ont été nombreuses et variées en 2020. 

Oui, bien entendu, 2021 ne sera pas de tout repos. Oui, ce sera dur car il y a la Covid et 
surtout les incohérences persistantes de notre institution quant à sa gestion. 

Oui ce sera dur car le dialogue social devient de plus en plus difficile avec notre ministère ainsi 
qu’au niveau académique. 

Oui ce sera dur car il faudra toujours se battre pour une meilleure rémunération et, plus 
globalement pour de meilleures conditions de travail et plus de protection. 

Tel est l’état d’esprit des représentants  d'Action et Démocratie CFE-CGC qui ne se 
contenteront jamais de beaux discours mais sont et seront toujours sur le terrain auprès des 
collègues en souffrance et en difficulté. 

Le 16 novembre dernier, lorsque qu’ Action et Démocratie CFE-CGC apprend que les 
contractuels seront éligibles à la prime d’attractivité et à la prime d’équipement informatique à 
partir de 2021, il ne peut que s’en réjouir. Malheureusement, Action et Démocratie CFE-CGC 
déchantera très rapidement en prenant connaissance de leurs montants très insignifiants et de 
leurs conditions d’attribution très injustes. 

En effet, ces primes manquent leur cible. Elles ne permettront ni de rendre le métier plus 
attractif, ni de s’équiper en matériel informatique digne de ce nom pour une l’immense majorité 
de contractuels. 

Alerté sur les montants dérisoires et sur l’évidence que de nombreux contractuels ne 
bénéficieront jamais de ces primes,  notre ministère fait silence. Signe à nouveau de son 
véritable mépris pour les contractuels qu’ils semblent purement et simplement ignorer. 
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Comment notre ministre peut-il être aussi insensible aux revendications financières légitimes 
des contractuels qui n’ont que trop donné de leur temps, de leur dévouement et de leur énergie 
pour la continuité et la réussite de l’École ? 

Avec le fameux Grenelle, l’Éducation nationale engage un saut de puce vers la revalorisation des 
personnels, alors ne faut-il pas qu’elle commence par les personnels contractuels, ces agents 
"sous-payés" capables de remplacer au pied levé les titulaires absents lorsqu’ils sont en congé 
maladie ou en congé maternité ou en congé parental afin qu’aucun élève ne reste sans 
enseignant ? 

Situation paradoxale car pourtant notre gouvernement fait la promotion du « quoi qu’il en coûte 
» depuis le début de la crise sanitaire afin d’éviter des mouvements de contestation de millions 
d’actifs touchés par une baisse significative de leurs revenus dans un pays mis à l’arrêt 
économiquement. Mais aujourd’hui, il poursuit sans scrupules la précarisation des contractuels 
de l’Éducation nationale et cela est scandaleux ! 

Alors OUI, les contractuels sont déçus. Mais étant donné que le gouvernement actuel a 
d'énormes difficultés à tenir ses promesses, nous devrions assez vite être rejoints par tous 
les déçus du « quoi qu’il en coûte », et poursuivre les mobilisations sociales. 

Notre ministre Jean Michel Blanquer a cette semaine une nouvelle fois modifié le protocole 
sanitaire applicable dans les établissements scolaires, dans un contexte de mutations qui 
semble accroître la faculté de contamination du nouveau coronavirus. d’Action et Démocratie 
CFE-CGC dénonce la perpétuelle inaction ministérielle face à la troisième vague annoncée par 
la communauté scientifique et le corps médical. Ce n’est pas en faisant l’autruche que nous ne 
prendrons pas de plein fouet les vents du virus, qu’ils soient anglais, africain, brésilien ou 
autres.  

Les masques auparavant autorisés dans nos établissements ne pourront plus être confectionnés 
à la maison. Alors que le port du masque est rendu obligatoire, il n’est toujours pas prévu de 
fourniture massive et gratuite de masques aux élèves. Ainsi, la dernière livraison de masques 
pour les personnels remonte à la rentrée des congés d’automne. 
 
Le protocole sanitaire de la restauration scolaire est de nouveau renforcé mais sans moyens 
supplémentaires. Ainsi, en collège, le refus de l’administration de procéder aux dédoublements 
nécessaires conduira nécessairement si le protocole est réellement appliqué à de longues files 
d’attente ou une difficulté accrue d’accès à la restauration scolaire. 
 
Au collège et au lycée, une classe ne sera fermée que si l’ARS est informée que l’un-e des 
élèves testé-e positivement est contaminé par une forme variante de la Covid-19. Le ministre 
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sait parfaitement que pour déceler le variant, il faut procéder au séquençage intégral du virus 
contenu dans l’échantillon. Or les services de santé, contrairement à d’autres pays, n’ont en 
aucun cas les moyens de procéder au séquençage systématique. 
 
Cette politique sanitaire se résume en un mot : la passivité. Notre ministère continue de faire  
l’émeu , variant sans ailes de  l’autruche sans prendre aucune mesure nécessaire à la protection 
des personnels, des élèves et de leur famille au moment où les restrictions ont fortement 
augmenté dans le reste de la société. 
 
Action et Démocratie CFE-CGC exige à nouveau que les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre d’une véritable prévention de l’épidémie soient mis en œuvre sans délai, et revendique un 
plan d’urgence pour l’Éducation qui continue d’accueillir dans des circonstances difficiles 
l’ensemble des élèves du pays. 
 
Les leçons de la crise sanitaire auraient du délier les cordons de la bourse de l’Education 
Nationale mais dans la France d’en Haut on ne porte aucun intérêt ni à l’Education ni à la 
Culture. Ce sont des milliers de postes qui auraient du être créer dans l’académie de Lille car à 
contrario plus d’élèves ne veut pas  dire plus de poste ?  
Au lieu de cela, et malgré la crise sociale aggravée par la crise pandémie, le Nord /Pas de Calais 
se voit amputé de 194 ETP dans le 2nd degré ; 30 en Lycée Professionnel transformés en HSA 
(540), 60 en Lycées et 104 en collèges et SEGPA dont 120 transformés en HSA (2160). 
Ce qui est en complète contradiction avec le constat qu’en décembre 2020, il restait près de 
140000 HSE non consommées dans le 2nd degré soit près de 3889 HSA soit 216  postes qui se 
sont évaporés  !!!   
Qui seront une fois de plus les 1ers à passer sous le couperet des suppressions…. nous les 
personnels contractuels bien sur !!! 
 
Les représentants d’Action et Démocratie CFE-CGC voteront contre aux mesures de 
licenciement présentées à l’ordre du jour  pour nos  quatre collègues  
 
Nous tenions à remercier les personnels du Rectorat et particulièrement ceux du DPE qui 
continuent à faire un travail de qualité, bien qu’en télétravail, avec toute leur conscience 
professionnelle et une très grande amabilité. 

 

Renelde Lavallée, Alexia Forgez, Céline Wlekly et Dany Luc 
 Représentants Action Démocratie CFE-CGC à la CCP 

 


