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               AMIENS 
4, rue Paul Sautai - 80000 AMIENS 
 03.22.92.33.63  03.22.92.50.51 
@  amiens@unsa-education.org 
  

 

 

DECLARATION DE L’UNSA-ÉDUCATION 
AU CTA DU 21 JANVIER 2020 

 
 
Madame la Rectrice, 
Mesdames, Messieurs,  
 

Le 15 janvier 2019, l’UNSA Education entamait la lecture de sa déclaration liminaire au 
CTA de l’Académie d’Amiens ainsi : 

L’année 2019 a commencé comme l’année 2018 s’est terminée : dans un contexte de 
mobilisation sociale inédit en réaction après un an et demi d’un quinquennat marqué par 
des mesures injustes, un excès de suffisance et beaucoup de mépris pour le dialogue 
social. Une contestation citoyenne qui a soif de justice sociale et qui, quand elle n’est pas 
entendue, nourrit la colère. L’UNSA condamne la violence comme mode d’expression de 
cette colère. Notre démocratie est fragilisée, nous sommes à un tournant. 

Les années se suivent et se ressemblent donc, appelant chacune et chacun d’entre nous à 
bien mesurer les risques qu’encourt notre démocratie et à faire preuve de responsabilité. 

Voilà plus de deux ans, le Président de la République annonçait sa réforme à venir de notre 
système des retraites. Il ne faisait mystère pour personne que le nouveau système serait un 
système « à points » qui, selon son initiateur, devait être plus juste et plus lisible. Dès ces 
premières annonces, l’UNSA a mis en garde le gouvernement quant au fait que nous 
n’accepterions pas qu’il y ait de perdants et que des mesures compensatoires devraient 
accompagner la réforme si tel était le cas. Depuis le début donc, l’UNSA ne s’est pas 
départie de cet objectif en participant activement aux négociations et, en n’hésitant pas à 
appeler à la grève le 5 et le 17 décembre pour exiger des avancées et des annonces 
rapides. 

Alors que le Ministre commence enfin à communiquer sur celles-ci, chacun peut prendre 
conscience que les discussions seront longues et que d’autres mobilisations pourront 
s’avérer nécessaires. Pas de perdant, cela signifie une revalorisation en tant qu’actif 
suffisante pour les personnels dont les indemnités et primes ne peuvent compenser la 
disparition du calcul sur les 6 derniers mois. Alors que de premières garanties sur les 
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futures revalorisations des carrières enseignantes ont été apportées, la situation de 
nombreux autres personnels demeure préoccupante en l’absence de garanties les 
concernant. Il est urgent de les prendre en compte. Parmi nos collègues occupant des 
fonctions dans les secteurs administratifs, techniques, santé, sociaux et des bibliothèques 
de nos ministères éducatifs, certains disposent de régime indemnitaire représentant une 
faible part de leur rémunération, et bien souvent très inférieurs à des fonctions équivalentes 
dans d’autres ministères. De plus, nous savons que les disparités indemnitaires entre les 
académies entre elles et avec l'administration centrale sont très importantes. L’UNSA 
Education, toujours à la recherche de l’efficacité, ne laissera aucun personnel sur le bord 
de la route, elle sera exigeante pour tous. Elle exhorte le gouvernement à faire preuve de 
responsabilité en s’engageant fermement sur les revalorisations nécessaires. Si la parole 
publique de l’Etat était une fois de plus galvaudée sur ce sujet, ce serait accréditer 
certaines thèses qui remettent en cause nos institutions et notre République. 

 

Abordons maintenant l’ordre du jour de ce CTA. 

Moyens alloués pour la rentrée 2020 

Avec la suppression de 136 postes, notre académie subit pour la seconde année 
consécutive la perte de nombreux moyens.  

Dans le 1er degré, 40 postes seront donc supprimés. Bien sûr, la baisse démographique 
servira l’argumentaire institutionnel, mais alors que la « priorité au primaire » affichée par le 
Ministre se justifie par un manque de moyens dans le 1er degré, nous voyons bien ici un 
nouvel exemple d’une parole publique dévoyée. L’application des mesures ministérielles 
comme le dédoublement des classes de grande section en éducation prioritaire risque 
d’entrainer par ricochet un alourdissement des effectifs ailleurs. Le secteur rural, déjà très 
impacté ces deux dernières avec la disparition d’écoles dans de nombreuses communes, 
ne doit pas non plus être sacrifié. 

Dans les collèges et lycées, ce sont bien 96 postes en moins pour l’UNSA Education dans 
la mesure où la conversion de 9 postes en heures supplémentaires contribue à sa manière 
à la dégradation du service public d’éducation. 

L’arrivée des DGH, dans les établissements le 20 janvier et un retour de l’utilisation au 
rectorat pour le 4 mars ne laisse que 4 semaines de travail pour le dialogue social (hors 
vacances scolaires), ce temps est réellement trop court alors que dans d’autres académies 
les établissements ont la communication des moyens avant les vacances de Noel. 

L’UNSA Education réaffirme son opposition au recours systématique aux heures 
supplémentaires pour compenser une insuffisance structurelle de postes dans les 
établissements. 

De plus, nous sommes particulièrement inquiets pour nos collègues contractuels qui 
risquent de faire les frais de cette inflation d’HSA. 

Ce sont aussi des collègues enseignants qui ne verront pas leur décharge renouvelée. 
Cela aura, nous le craignons, des conséquences sur le bon fonctionnement de l’académie. 
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Les moyens ne permettront pas aux établissements de mettre en œuvre les dédoublements 
nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du lycée et de la transformation de la voie 
professionnelle, le financement des options, le maintien de l’accompagnement personnalisé 

L’UNSA EDUCATION dénonce l’accélération de la dégradation de l’encadrement en 
collège et en lycée. On passe à côté d’une occasion historique de baisser sensiblement le 
nombre d’élèves par classe dans le secondaire. 

Nos collègues qui ont 30 à 35 élèves ne vous disent pas merci Monsieur le Ministre ! Leurs 
élèves et les familles non plus ! 

Fléchage USEP 

Dans le cadre de la répartition des moyens au niveau académique l’UNSA EDUCATION 
souhaite savoir si, conformément à la demande du Ministre, un poste de chargé de mission 
USEP, est bien fléché pour chaque département. 

CANOPE 

L’UNSA EDUCATION profite de ce CTA pour vous faire part de la colère et de 
l’incompréhension de nos collègues face à la fermeture annoncée des réseaux CANOPE 
dont le travail est hautement apprécié par l’ensemble des acteurs de la profession dans 
l’académie. De plus, face à un projet particulièrement flou, l’inquiétude règne parmi les 
personnels concernés. 

Le réseau assure une mission de service public, et apporte une grande singularité dans 
l’offre de formation, par sa capacité à innover, à prendre en compte les besoins des 
équipes, à répondre de manière agile, originale et pertinente à chaque demande. Ces 
qualités ne sauraient être dissoutes dans des services de Rectorat, il est indispensable de 
trouver le schéma d’organisation et d’administration qui permettra de conserver cette 
singularité. 

Les personnels de Canopé ont vécu une refondation très récente de leurs missions, ils ont 
acquis de précieuses compétences pour accompagner le système éducatif du 21eme 
siècle. Ils doivent être respectés, et ne pas être à nouveau déstabilisés. 

L’UNSA Éducation soutient les personnels de Canopé mobilisés et poursuivra son action 
tout au long de cette année de chantier qui s’ouvre pour défendre la spécificité de cet 
opérateur du Ministère, et le respect et l’accompagnement de ses personnels. 

Carte des formations 

Le plan de réduction des Bac Pro GA se poursuit. Rappelons que l’ensemble de la 
profession avait alerté sur la mise en œuvre très complexe de ce diplôme qui n’a finalement 
pas trouvé son public. Même après rénovation les conséquences sont là et parfois lourdes 
pour les personnels. 

Nous constatons l’ouverture de BTS en Lycées Pro à Noyon et Saint Quentin. C’est positif. 
Pour l’UNSA EDUCATION, mettre plus de sections Bac +2 au sein des LP est une des 
conditions de réussite pour la poursuite d’étude de nos jeunes. 
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L’UNSA Education abordera enfin les deux sujets suivants : 

Tout d’abord, les E3C 

Dans certaines académies, des établissements viennent de subir des perturbations lors du 
déroulement des premières épreuves. L’UNSA EDUCATION dénonce toute forme de 
violence dans les revendications. 

L’UNSA EDUCATION s’élève contre la mauvaise gestion de la mise en place des E3C par 
le Ministère. Nous demandons des demi-journées libérées pour préparer sereinement ces 
épreuves et en assurer la correction.  

Notre Ministère s’est obstiné à précipiter les choses et reste sourd à notre demande de 
report de cette première session. Les Chefs d’établissement et les enseignants sont sous 
pression. Les élèves et les familles sont stressées. Comment envisager la réussite scolaire 
de nos élèves dans ces conditions ? 

 

 Ensuite le Mouvement inter-académique 

Alors que les barèmes ne sont plus soumis à examen en CAPA ou en groupe de travail, 
nous avons déjà pu constater le stress des personnels enseignants, CPE et PSY-EN 
concernés par le mouvement à la découverte de leur barème et souvent leur 
incompréhension. En particulier sur l’attribution ou non des points pour dossier médical. 
Nous faisons aussi remonter les situations de tension auxquelles sont alors confrontées 
nos collègues de la DPE dont nous saluons l’investissement et les qualités humaines. Lors 
des mouvements, le paritarisme avait démontré toute sa pertinence au service du bien 
commun. 

 
 

Christelle CAPLIN-DAHENNE, Maxime PARUCH,  
Patrice PERTIN, Agnès GODEAU.  

 


