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VRXVOHVDYH]SUREDEOHPHQWHQGpSLWGHJUDQGHVPDQ°XYUHVODGLUHFWLRQG¶(')DIinaOHPHQWpFKDSSpjO¶H[-ministre des finances Francis MER. En revanche ce que vous
ne savez peut-rWUH SDV OHV PpGLDV Q¶HQ RQW SDV IDLW OHXUV FKRX[ JUDV F¶HVW TXH FH
même Francis MER préside le « &RPLWp G¶pYDOXDWLRQ GHV VWUDWpJLHV PLQLVWpULHOOHV GH
réforme (SMR) ».
Peut-RQJpUHUO¶(WDWOHVVHUYLFHVSXEOLFVO¶(FROHFRPPHXQHHQWUHSULVH ?

CPPAP : 03 094 D 073 S

$X[ \HX[GH)0(5G¶(ULF:2(57+ VHFUpWDLUHG¶(WDWjODUpIRUPH HQFKDUJHGH
coordonner ces SMR), ou encore de Renaud DUTREIL (ministre de la Fonction Publique), la réponse va de soi. Le cahier des charges est sans ambiguïté : supprimer 10 000
HPSORLVHWpFRQRPLVHUPLOOLDUGVG¶HXURVSDUDQG¶LFLj
Réuni le 14 septembre dernier, le Comité a donné son
avis sur les réformes enga« PrPH VL OH ELODQ DIILFKp j FHWWH
JpHV SDU O¶HQVHPEOH GHV Pinistères. Le nôtre est montré renWUpH UHOqYH G¶pFRQRPLHV VXEVWDndu doigt : « « OH PLQLVWqUH
tielles opérées par les recteurs sur le
GH O¶(GXFDWLRQ HVW O¶XQ GHV
endroits où une réforme reste dos des élèves et des personnels, il
la plus difficile à mettre en convient de faire mieux et plus vite.
°XYUH « ». En clair, même
si le bilan affiché à cette renWUpH UHOqYH G¶pFRQRPLHV
substantielles opérées par les recteurs sur le dos des élèves et des personnels, il
convient de faire mieux et plus vite.
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Mieux "/HVSLVWHVQHPDQTXHQWSDV4X¶on se souvienne par exemple des propositions
entendues il y a quelques mois dans les débats de la commission de finances au Sénat :
résorption des « surnombres », retour à la bivalence, annualisation des services, présence accrue dans les établissements.
Plus vite "'DQVO¶HQWRXUDJHGH),//21RQSODLGHODQpFHVVLWpG¶XQFDOHQGULHU pragPDWLTXH«SRXUQHSDVFULVSHUOHVV\QGLFDWV2QIDLWREVHUYHUTXHGHVSUHPLHUV
FKDQWLHUVRQWpWpRXYHUWVGHSXLVSHUPHWWDQWGHWRXFKHUDXMRXUG¶KXLOHVSUePLHUVGLYLGHQGHV(WRQH[SOLTXHVXUWRXWTX¶LOFRQYLHQWGHODLVVHUjOD© ORLG¶orientation » le soin de régler les questions liées à la pédagogie.
Le cap est donc résolument fixé : la profession et le SNES devront être forts dans les
échéances à venir %XGJHWORLG¶RULHQWDWLRQ$FKDFXQG¶\FRQWULEXHU

SECOND DEGRE
LOURD BILAN DE RENTRÉE
Le bilan de la rentrée 2004 est lourd : près de 200
FRQWUDFWXHOVMHWpVDXFK{PDJHFRQGLWLRQVG¶HPSORLGégradées pour un nombre croissant de collègues, offre
G¶HQVHLJQHPHQWUpGXLWHSRXUOHVpOqYHVDFFRPSDJQpHGH
contraintes de scolarLVDWLRQ SRXU QRPEUH G¶HQWUH HX[
«remplissage» des structures avec des effectifs de classe
alourdis plutôt que diversification et « oxygénation »,
conditions de travail aggravées.
On ne peut toutefois être surpris. Préparée depuis de
longs mois dans le cadre de choix budgétaires désastreux pour le Second degré, cette rentrée concrétise un
ensemble de régressions résultant directement de ces
choix. Les budgets 2003 et 2004 ont été des budgets de
rupture. Les moyens affectés aux collèges et aux lycées
ont diminué significativement en deux ans (après des
évolutions positives antérieurement). Et par ailleurs les
recteurs ne sont plus autorisés au dépassement budgétaire pour financer une série de dépenses antérieurement
satisfaites par cette procédure.
&HWWH UXSWXUH YDXW SRXU O¶DFDGpPLH : entre 150 et 200
emplois (donc autant de postes) ont été supprimés en
deux ans devant élèves dans les lycées, lycées profesVLRQQHOVHWFROOqJHVDORUVTXHOHQRPEUHJOREDOG¶pOqYHV
VFRODULVpV GDQV O¶DFDGpPLH HVW SHX RX SURX UHVWp FRQstant.
'LVSDULWLRQ G¶HQVHLJQHPHQWV PRLQV GH FODVVHV PRLQV
G¶RSWLRQV PRLQV G¶HQVHLJQHPHQW GH VSpFLDOLWpV PRLQV
de dédoublements, regroupements horizontaux et verticaux (notamment en LV) constituent un premier niveau
de conséquences inhérentes au retrait de postes. Le resserrement généralisé des structures (offre de formation,
nombre de divisions) est ensuite « optimisé » : chaque
classe doit « faire le plein » : le plus souvent 35 élèves
en lycée, 28/30 en collège.
,O Q¶HVW SDV XWLOH GH IDLUH LFL OD GpPRQVWUDWLRQ GX OLHQ
existant entre ces choix et la dégradation des conditions
G¶HQVHLJQHPHQW GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO GHV pOqYHV
comme des enseiJQDQWV &KDFXQ j O¶DXQH GH VD SURSUH
VLWXDWLRQ SHXW HQ PHVXUHU OD SRUWpH ,O UHVWH TX¶DX GHOj
de la « JHVWLRQjO¶KHXUHSUqV » des DGH, de nouvelles
orientations visant à davantage de rentabilité sont désorPDLV HQ °XYUH (OOHV UHFRXYUHQW OD VWUDWpJLH GH FH TXH
OHV JHVWLRQQDLUHV DSSHOOHQW VDQV YHUJRJQH O¶REMHFWLI GH
« contractuels évitables ».
Cette stratégie promise à un bel avenir, est multiforme
mais invariablement accompagnée de mauvais coups
pour les peUVRQQHOVHWGHO¶REMHFWLIGHUHPLVHVHQFDXVH

durables des droits statutaires. Quelques variantes en
cours :
- éviter coûte que coûte les sous-services. Les compléments se multiplient donc essentiellement sous la forme
de services partagés (plusieurs centaines de collègues
touchés),
- limitation des décharges de service (formateurs IUFM
notamment),
-DIIHFWDWLRQV GH7=5SULRULWDLUHPHQWjO¶DQQpH $)$ 
y compris en dehors de leur zone de remplacement (qui
GHYLHQWGHIDLW¶DFDGpPLH VDQVLQGHPQLWpV
- affectations en LP ou SEGPA de certifiés et agrégés
(pour tout ou partie de service), affectations en collège
de PLP,
- affectations de titulaires (TZR essentiellement) sur des
services ne correspondant pas à leur discipline de formation et de recrutement.
Quant au remplacement de courte et moyenne durée, il
obéit pour les titulaires (TZR en résidence administrative) aux règles précédentes et débute pour les quelques
non-titulaires réemployés par la voie désormais obligée
de la « vacation » (voir ci-contre).
Voilà comment, au bout du compte, retrait de postes et
SUHVVLRQ VXU OHV FRQGLWLRQV G¶HPSORL GH WRXV YDOHnt le
chômage à près de 200 collègues employés en
2003/2004. On observera sans peine quelque symétrie :
O¶LQWpULPSRXUOHV QRQ-titulaires, devenant de véritables
LQWHUPLWWHQWVGH O¶pGXFDWLRQYDGHSDLUDYHFODSUpFDUisaWLRQ GH O¶HPSORL GHV WLWXODLUHV 2Q REVHUYHUD VXUWRXW
TX¶LO Q¶\ D OjULHQ GH FRQMRQFWXUHO PDLV pEDXFKH G¶XQH
politique durable de dégraissage.
/DSUpSDUDWLRQGHODUHQWUpHDG¶DLOOHXUVGpMjFRmPHQFp $YHF O¶HIIRQGUHPHQW GHV UHFUXWHPHQWV H[WHUQHV
notre ministre espère aller plus loin. Le ratio 12000
recrutés ( en IUFM à cette rentrée ) pour plus de 18000
départs à la retraite à la rentrée 2005 démontre la facilité avec laquelle on peut glisser du «contractuel évitable» vers le «titulaire évitable».

Tout laisse penser que ce glissement sous-tendra les
JUDQGHVOLJQHVGX%XGJHWGHO¶(Gucation, voire
OHV IRQGHPHQWV GH OD ORL G¶RULHQWDWLRQ HQ SUpSDUation, dont nous aurons connaissance dans quelques
semaines. Le rendez-vous SNES du 8 septembre derQLHUGHYDQWOHUHFWRUDWQ¶pWDLWTXHODSUHPLqUHpWDSH
G¶XQHDFWLRQjLQVFULUHQpFHVVDLUHPHQWGDQVODGXUpH
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Non-titulaires
Ö RestDLHQWGDQVWHO O\FpHKHXUHVG¶HQVHLJQHPHQW
non pourvues par un professeur titulaire : le Recto«Contractuel évitable» et titulaire
rat, avant 2002, recrutait un contractuel à tiers«corvéable».
temps SRXU O¶DQQpH  LO YD DXMRXUG¶KXL SURSRVHU FH
service à un TZR en sous-emploi ou utiliser un voLa question du remplacement des personnels enseignants ODQWG¶KHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVGLVSRQLEOHVVXUOHOypose de perpétuels proEOqPHVjO¶$GPLQLVWUDWLRQ : aucune cée pour recruter non plus un contractuel qui avait
YpULWDEOH HVWLPDWLRQ GHVEHVRLQV Q¶D\DQWMDPDLV pWpIDLWH quelques droits (droit au chômage, congés payés,
le recours aux précaires a été une constante dans la ges- congés maternité, droit dans certains cas aux
tion des besoins de rentrée et des suppléances de courte et concours internes et réservés, reclassement éventuel
moyenne durée.
DSUqV WLWXODULVDWLRQ SDLHPHQW GH O¶,62( ) mais un
-XVTX¶DORUVOHYRODQWGHVQRQ-titulaires , dans la plupart
vacataire SD\p j OD YDFDWLRQ  TXL Q¶RXYUH j DXFXQ
des disciplines, était lié à O¶LQVXIILVDQFH des recrute- des droits des contractuels).
ments de titulaires dont les garanties statutaires étaient
SHX RX SURX UHVSHFWpHV« 'HSXLV GHX[ DQV FH IUDJLOH
équilibre est remis en cause au nom de la rigueur budgétaire qui cherche à «éviter des recrutements de contractuels» jugés trop coûteux . «Le contractuel évitable devient alors un mode de gestion . Les conséquences ne se
sont pas faites attendre : remise en cause des garanties
statutaires pour les titulaires et chômage pour les autres.

Ö Tel collègue TZR-PLP qui effectuait des remplacements HQ/3HVWDXMRXUG¶KXL DSSHOpj LQWHUYHQLU
en collège pour assurer des suppléances et éviter enFRUHHWWRXMRXUVOHUHFUXWHPHQWG¶XQFRQWUDFWXHO

Ainsi à la rentrée 2004, les personnels non-titulaires
VRQWVRLWDXFK{PDJHVRLWYDFDWDLUHV LO\DGDQVO¶aDes exemples pour illustrer «la politique du cadémie 14 contractuels en sept 2004 contre plus de
150 en juin 2004 !). En raison de la diminution du
contractuel évitable» ?
nombre de postes mis au concours et la fin des plans
tel collègue TZR, rattaché à un établissement de Li- de résorption de la précarité (plan Sapin 2001), leurs
moges, était sollicité pour effectuer un service dans SRVVLELOLWpVGHWLWXODULVDWLRQV¶DPHQXLVHQW,OHVWpYison établissement ou au sein de sa zone de remplace- demment impossible de rester indifférent à la situament (le département de la Haute vienne depuis tion personnelle de ces collègues. Il faut aussi com $XMRXUG¶KXL OD]RQHpWDQWDFDGpPLTXHLO HVW prendre que se joue, à travers «la politique du
DSSHOpjSRXUYRLUXQEHVRLQHQUHPSODFHPHQWjO¶Dn- FRQWUDFWXHO pYLWDEOHª OH VRUW GH O¶HQVHPEOH GHV SHrQpH j %ULYH« FH TXL pYLWH OH UHFUXWHPHQW G¶XQ VRQQHOVWLWXODLUHV'DQVOHFDGUHHQHIIHWGHO¶DQQXalisation des services comme le préconisait le miniscontractuel .
WUH )HUU\ HW DXMRXUG¶KXL OD FRPPLVVLRQ 7KpORW j
Ö tel titulaire assurait à Saint-Junien un service de O¶KHXUH GH OD ©PRGHUQLVDWLRQ GH OD IRQFWLRQ SXEOi12 heures, FRPSOpWpDXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQWSDUOD que», les titulaires en poste fixe pourraient assurer
prise en charge de classes dédoublées, au grand bé- les remplacements de courte et moyenne durée des
néILFH GHV pOqYHV ,O  FRPSOqWH DXMRXUG¶KXL VRQ VHr- collègues absents dans leurs établissements, y comvice sur 2 autres établissements de communes non SULVHQGHKRUVGHOHXUGLVFLSOLQH«
limitrophes . En conséquence, encore des contractuels évitables !
Ö tel professeur TZR de Génie Industriel nommé
sur un poste de technologie en collège, tel professeur
TZR de SKLORVRSKLHVXVFHSWLEOHG¶rWUHQRPPpVXUXQ
poste de lettres, tel collègue de SES sollicité pour
en- seigner une discipline «connexe» (et ceci avec
O¶DYDO GHV VHUYLFHV G¶,QVSHFWLRQ  SHUPHWWHQW G¶pYLWHU
pYLGHPPHQWDXWDQWG¶HPSORLVGHFRQWUDFWXHOV
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