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4, rue Paul Sautai - 80000 AMIENS 
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@  amiens@unsa-education.org 
  

 

DECLARATION DE L’UNSA-ÉDUCATION 
AU CTA DU 5 JUIN 2019 

 
 

Madame la Rectrice, 

Mesdames, Messieurs,  

Des dizaines de milliers d’agents publics ont répondu à l’appel à la grève du 9 mai et 

ont défilé dans toute la France, dans l’unité. Les cortèges ont été pacifiques et organisés. 

Tous ont pu marcher sans violence contre le projet de loi sur la transformation de la 

fonction publique que porte le gouvernement. Ce dernier n’a pas saisi la perche du dialo-

gue social. Le projet de loi Fonction Publique a été adopté en première lecture à 

l’Assemblée nationale le 28 mai dernier. L’UNSA Fonction Publique estime toujours que 

cette loi affaiblira le droit des agents publics et fragilisera la fonction publique. Après son 

examen en séance plénière, aucune véritable modification de fond n’a été apportée par les 

députés à ce projet de loi voulu par le gouvernement. Sur 1167 amendements déposés, 

101 ont été adoptés :  

 Dans les compétences des Comités Sociaux (CS), après le télétravail, est ajouté les 

enjeux de la déconnexion. Pour l’UNSA, cette possibilité n’est pas le droit à 

déconnexion qu’elle revendique pour les agents publics, comme cela existe dans le 

privé. 

 Une prime de précarité est instaurée pour les contrats très courts (moins de 1 an), 

c’est un progrès. Cependant, l’UNSA demande toujours une prime de fin de contrat 

pour tous les CDD afin de lutter contre la précarité. 

 Sur le temps de travail des agents de l’Etat et dans les trois versants de la 

fonction publique :  Le gouvernement a fait voter un amendement ainsi rédigé : 

« Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour 

les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents 

de l’État est celle fixée par l’article L. 3121 27 du code du travail. Le décompte du 

temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 

1607 heures dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État précisant 
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notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont 

soumis certains agents. » 

Un amendement porte sur l’harmonisation, dans toute la fonction publique, des 

autorisations d’absence liées à la parentalité ou aux évènements familiaux. 

L’UNSA Fonction Publique rappelle d’ores et déjà que les employeurs publics devront tenir 

compte de la réalité : adapter le temps de travail aux conditions d’exercice, mieux rémuné-

rer les heures supplémentaires, valoriser les CET… Pour l’UNSA, le débat sur le temps de 

travail ne doit pas devenir une fixation au regard des contraintes du service public qui est 

assuré pleinement aujourd’hui. 

 Sur la rupture conventionnelle : Le remboursement de la prime de rupture conven-

tionnelle sera obligatoire si l’agent retrouve un emploi dans le versant de son admi-

nistration d’origine. L’UNSA estime toujours qu’un agent ne devrait pas devoir 

rembourser cette prime, à l’instar de ce qui est prévu dans le secteur privé. 

La mobilisation doit se poursuivre contre ce projet de loi qui veut développer le recours aux 

contractuels et affaiblir la gestion transparente des carrières et des mobilités en supprimant 

les CAP, le tout sur fond de suppressions d’emplois. La création d’un « conseiller syndi-

cal », obtenu par l’UNSA Fonction Publique, permettant d’accompagner les agents 

dans certaines démarches, sera un point d’appui pour aider les agents dans ce cadre 

juridique transformé. 

 

Preuve de l’actualité législative riche, le 21 mai dernier, la loi dite « Pour une Ecole 

de la confiance » a été soumise au vote du Sénat. Depuis son élaboration jusqu'au texte 

voté par le Sénat, rarement une loi portant sur notre Ecole n’aura suscité autant de débats 

au sein de la population, et même d’hostilité chez les enseignants et les parents d’élèves. 

La faute à une loi et à des amendements particulièrement mal rédigés, sans colonne 

vertébrale véritablement apparente, et à une absence de concertation avec les 

représentants des personnels et des parents d’élèves. Un comble pour une loi baptisée 

ainsi et au sujet de laquelle certains enseignants ont été sanctionnés au prétexte de 

manquement au « devoir de réserve ».  

 Que restera-t-il donc de cette loi après son passage au Sénat sur un des sujets qui a 

le plus focalisé l’attention ces dernières semaines, les Etablissements Publics des Savoirs 

Fondamentaux ? La suppression de l’article sur les EPSF, avec finalement l’approbation du 

Ministre. La mobilisation des enseignants et des parents sur ce sujet aura payé. Mais on 

note que les sénateurs sont facétieux et qu’ils en ont profité pour adopter d’autres 

amendements qui constituent des lignes rouges pour les enseignants : 

 autorité des directeurs d’école sur les professeurs des écoles et participation à leur 

évaluation, 

 formation continue obligatoire en priorité en dehors du service d’enseignement, 
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 participation des chefs d’établissement au recrutement de leurs personnels 

d’enseignement et d’éducation, 

 création d’un contrat de mission à durée limitée sur des postes peu attractifs. 

 dérogation aux dispositions statutaires pour l’affectation dans des zones 

défavorisées. 

Le ministre a toutefois émis des avis défavorables à l’introduction de ces 

modifications dans sa loi, ce qui donne à penser qu’elles disparaîtront lors de la prochaine 

étape législative.  

La modification du statut des directeurs d’école ne correspond pas aux propositions 

pour la direction et le fonctionnement de l’école que l’UNSA Éducation portera dans le 

cadre de l’agenda social. Nous ne détaillerons pas l’ensemble des autres sujets mais 

reviendrons juste sur les termes employés par le ministre lors de la présentation de sa loi 

devant la Haute Assemblée. Ainsi, en introduction du débat, le ministre a souligné que « 

cette loi est d'abord et avant tout une loi profondément sociale ». Elle crée « les conditions 

de l'existence d'une véritable ascension sociale par l'éducation ». Alors qu’on cherche 

vainement quels articles promeuvent la mixité sociale et permettent effectivement de lutter 

contre les inégalités scolaires d’origine sociale, on trouve au contraire dans ce projet des 

dispositions qui nourrissent les inégalités comme les établissements internationaux, 

fonctionnant comme des établissements privés pour une cible socialement identifiée ou 

encore le financement des écoles maternelles privées rendu maintenant obligatoire pour 

les communes. La conception du ministre d’une école « plus sociale » est une conception 

libérale de promotion individuelle, chacun étant responsable de choisir le bon parcours, 

celui qui lui ouvrira les portes de « l’ascension sociale ».  

Ce n’est pas du tout notre approche de l’équité et de la justice sociale ! 

 

Les réformes du lycée et du bac général et technologique, ainsi que de la voie 

professionnelle, se mettent en œuvre à marche forcée, en accumulant inquiétudes pour 

l’organisation de la rentrée et désaccords pédagogiques. Si les constats sur les biais et les 

fragilités du baccalauréat tel qu’on le connait aujourd’hui sont partagés, ils ne permettent 

pas au ministre de s’exonérer de répondre aux équipes pédagogiques. Elles veulent les 

moyens de proposer l’offre d’enseignements la plus large possible et des modalités 

pédagogiques à même d’accompagner au mieux les élèves, notamment pour leurs choix 

d’orientation. 

 

Au niveau académique, de nombreux chantiers sont également en cours : l’un des 

plus importants est celui de la réorganisation territoriale. Quand les représentants des 

personnels pourront ils prendre véritablement part au débat ? Le cadrage national présenté 

aux organisations syndicales le 11 avril 2019 n’est en rien rassurant pour les personnels. Il 

est temps que des groupes de travail académiques et inter-académiques se mettent en 

place. A cette occasion, le ministère a aussi rappelé la mise œuvre de la revalorisation du 

RIFSEEP pour les personnels administratifs (car nous arrivons au terme des 3 ans comme 

prévu dans les textes), avec comme objectif la convergence des politiques indemnitaires 
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académiques. Il ne faudrait pas que cette mise en œuvre soit éludée par l’agenda chargé 

qui se profile dès le mois de septembre.  

L’UNSA Éducation sera vigilante sur le sujet. Tout comme elle le sera sur la mise en 

œuvre du télétravail, droit dont les agents de l’académie d’Amiens ne peuvent se prévaloir 

faute de protocole existant. 

 

Enfin, nous profitons de ce CTA pour attirer de nouveau l’attention sur la situation de 

nos collègues AESH. 

Pour simplifier les procédures de gestion et de communication des agents, le 

ministère préconise une gestion relevant de la responsabilité des services académiques. 

L’UNSA Éducation n'y est pas opposée à la condition que l’objectif ne soit pas de 

supprimer les interlocuteurs locaux que sont les DSDEN, mais bien d’articuler le cadre de 

gestion académique (les mêmes règles pour tous dans les trois départements) avec celui 

d’interlocuteurs de proximité. Qu’en est-il pour notre académie ?  

Sur ce sujet de la gestion, il est par ailleurs totalement édifiant de constater que ces 

collègues aux revenus plus que modestes ne peuvent pas prétendre à l’un de leurs droits, 

à savoir le remboursement de leurs frais de déplacement. Interpellé par le SE-UNSA sur ce 

sujet, Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Somme a répondu qu’aucune enveloppe 

budgétaire n’avait été prévue et qu’en conséquence ce droit des agents ne pouvait 

s’exercer. L’UNSA Éducation dénonce vivement ce manque de considération de à l'égard 

de ces collègues. 

Plusieurs expérimentations sont menées dans les départements et les PIAL seront 

normalement généralisés à la prochaine rentrée. L’UNSA Éducation n’est pas par principe 

opposée aux PIAL ; en effet, comment être contre ce que l’on ne connait pas et qui reste 

très imprécis. L’absence de communication sur ce sujet envers les AESH inquiète nos 

collègues. Pour l’UNSA Éducation, les PIAL ne doivent pas être de simples outils de 

gestion des personnels. Ils doivent améliorer concrètement le service rendu aux jeunes et 

la situation de nos collègues (par exemple pour la formation et le temps de travail). 

Nous renouvelons notre demande de réunir en cette fin d’année scolaire la CCP pour faire 

le bilan de l’expérimentation PIAL dans l’académie d’Amiens. 

 

 
Christelle CAPLIN-DAHENNE, Maxime PARUCH,  

Patrice PERTIN, Agnès GODEAU.  

 


