
 
 
 

 
 

Déclaration préalable CTMEN du 3 octobre 2019 

 

Madame la présidente, mesdames et messieurs les membres du comité technique 

ministériel 

 

Le contexte des réformes en cours dans lequel s’ouvre le présent comité 

ministériel demeure une source de bien des inquiétudes et interrogation pour les 

personnels. 

 

S’agissant du projet de réforme des retraites, la rencontre programmée entre Jean-

Paul  Delevoye et les organisations syndicales sous l’égide de M. le ministre doit 

être l’occasion d’obtenir enfin des réponses concrètes sur, entre autres questions, 

l’impact négatif que cette réforme aura sur les personnels ne bénéficiant pas ou 

peu d’indemnités, au premier rang desquels figurent les enseignants, mais 

également ceux qui parmi les autres personnels, BIATSS en particulier, sont les 

moins bien rémunérés. Universalité ne doit pas rimer avec iniquité. Il ne faudrait 

pas, au prétexte de l’égalité, que tout le monde perde sous l’effet de l’iniquité. 

 

Le projet de budget 2020 de l’enseignement scolaire connaît une augmentation de 

plus d’un milliard d’euros. Nous aurons l’occasion d’y revenir mais en première 

réaction, l’Unsa Education y voit le décalage entre les ambitions affichées et les 

actes. Les priorités de limitation des effectifs dans le premier degré voulue par le 

président de la République ne sont pas financées. Plus exactement, c’est la logique 

du redéploiement du 2d degré vers le 1er degré qui est mobilisée par le 

Gouvernement. Ce redéploiement va encore dégrader les conditions de travail et 

d’enseignement dans un contexte de hausse démographique globale et de 

réformes des lycées. Par ailleurs, l’absence de créations d’emploi de psychologues 

de l’Education nationale est également un mauvais signal alors que les besoins 

sont criants. 

S’agissant des personnels administratifs, l’arrêt des suppressions d’emplois 

semble indiquer, mais il faudra que cela soit confirmé, la volonté du ministre de 

mettre un terme à la sous-administration du ministère et de ses services 

déconcentrés. Cependant, nous ne pouvons que constater qu’aucuns moyens 

spécifiques ne sont dégagés pour poursuivre le nécessaire rattrapage indemnitaire 

alors que notre ministère, pour une part non négligeable de ses personnels, reste 

un parent pauvre des administrations de l’Etat. Or, à compétence égale 

responsabilité égale et temps de travail équivalent, qui peut objectivement 

prétendre qu’un agent public, quel que soit son métier, exerçant dans l’éducation 

nationale et la jeunesse, a une moindre valeur que tout autre agent public ?  

 



 

 

 

Enfin, si nous pouvons nous féliciter, à la condition d’une mise en œuvre 

effective, de la hausse des moyens pour l’AEFE, de la création de 4000 postes 

d’AESH, de l’installation de nouvelles Ulis et du développement du plan autisme, 

nous notons, que, sans peur du paradoxe, la « préservation des emplois » se traduit 

par la perte de 47 postes opérateurs supportés par le réseau Canopé. 

Nous aurons l’occasion de revenir sur la réorganisation territoriale lors de 

l’examen du projet de décret. Nous voudrions ici insister sur la mise en œuvre du 

pôle éducatif et sportif interministériel. Dans ce cadre, les délégations régionales 

et les délégations départementales jeunesse et sports vont respectivement venir 

s’adosser aux rectorats et aux DSDEN. Sans faire de procès d’intention, nous 

pensons qu’il faudra, face à une DRH des ministères sociaux qui poursuit ses 

propres objectifs, être très vigilant afin qu’aucun ETP notamment de support (RH, 

informatique, métiers...) ne soit perdu dans la manœuvre. Le MENJ doit 

communiquer rapidement à l’attention des agents concernés qui ont besoin d’être 

rassurés. Quant aux recteurs et aux IA-DASEN ils doivent à notre sens disposer 

de toutes les informations utiles afin de défendre au mieux les intérêts de notre 

ministère et de ses personnels. 

 

Une grave question demeure sans réponse satisfaisante jusqu’à présent, celles des 

risques professionnels encourus par nos collègues qui peuvent être sources de 

conséquences fatales. L’émotion est vive pour les enseignants après le suicide 

d’une collègue directrice d’école de Pantin en Seine-Saint-Denis. L'Unsa 

Education tient à renouveler son soutien à ses proches, à ses collègues, aux élèves 

de l’école et à leurs familles. Ce drame rappelle à toute la société que les 

enseignants sont des femmes et des hommes mobilisés au quotidien pour la 

réussite de leurs élèves et exposés à une pression permanente. Les tensions sont 

multiples et s’accumulent parfois jusqu’à l’insupportable.  

 

En conséquence, l'UNSA Education exige qu’un chantier portant sur les 

conditions d’exercices de nos métiers à l’Éducation Nationale soit ouvert en 

urgence afin d’obtenir des mesures concrètes d’amélioration de nos conditions de 

travail. Afin de conduire à bien cet indispensable chantier, il est impératif qu’une 

vigilance extrême soit apportée aux signalements en matière de souffrances au 

travail. Or, un exemple récent, celui de la DSDEN des Deux-Sèvres, démontre 

qu’il ne suffit pas que la parole des personnels soit entendue. Il faut également 

que des solutions opérantes soient mise en œuvre.  En l’espèce, nous espérons 

qu’une solution rapide et efficace sera trouvée. 

 

Là où il n’est parfois plus possible de guérir, il est d’une impérieuse nécessité de 

prévenir. Il est de notre devoir à tous de nous en souvenir. 

Je vous remercie de votre attention. 


