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STATUTS ET MISSIONS

ATTENTIONDANGERTRAVAUX
On l’aura compris, l’heure est pour le ministère à la « refondation de l’école ». Après les rythmes scolaires dans le 1er degré
et l’éducation prioritaire, ce sont aujourd’hui les statuts et missions des enseignant-es qui sont mis en « chantier ». Attention danger travaux : dans un contexte d’austérité budgétaire, ce qui se profile c’est bien la remise en cause – à notre
désavantage – des maxima de services, l’annualisation et la flexibilisation, le renforcement de l’autonomie des chefs
d’établissement. Alors que les groupes de travail ministériels s’achèvent, et à la veille de la grève du 5 décembre, voici
ce que l’on peut attendre dans le 2nd degré.

Danger : temps de travail extensible !

Danger : tout-indemnitaire !

Contrairement au premier degré, nos horaires hebdomadaires devant élèves devraient rester inchangés. Cependant, ils ne constituent plus des maxima mais une
« référence », terme qui suggère une plus grande facilité
de dépassement. Par ailleurs, le ministère planche sur
les « missions d’enseignement qui ne se font pas devant élèves »
pour les intégrer dans les obligations de services. Les tâches définies dans ce « bloc » ne pourront pas faire l’objet de décharge ou de
compensation salariale !

La quasi-totalité des missions complémentaires ne donneront lieu qu’à une
indemnité, là où les enseignant-es ont
besoin avant tout de temps pour assurer leurs missions.
L’heure de vaisselle en SVT, physique-chimie et
technologie au collège ou l’heure de labo en histoire-géographie disparaîtront donc au profit de
simples primes.

Danger : pondération, piège à con ?

Danger : effectifs déplafonnés !

Le ministère annonce une pondération du temps de
service. Or, pour les enseignant-es en lycée ou en CPGE,
le compte n’y est pas. Et la pondération devrait se
transformer en une augmentation du service par rapport à l’heure de chaire qu’elle est censée remplacer. Et
dans l’éducation prioritaire, la pondération - annoncée en fanfare
- de 1,1 heures ne tombe pas rond. On peut donc craindre que pour
boucler les services, ce système soi-disant unifié et transparent
multipliera de fait le recours aux heures supplémentaires !

« La taille des classes n’intervient plus
dans le calcul du service » : le ministère
supprime les réductions horaires pour
effectifs pléthoriques, prétextant avec
cynisme que les collègues de groupes
de langue ou de TP n’aimeraient pas les majorations de service que cela induirait par un effet de
symétrie complètement fallacieux..

Danger : une hiérarchie renforcée !

Danger… et les moyens ?

Les missions redéfinies, c’est encore plus de soumission
au bon vouloir des chefs. Des décharges de services
pourront être accordées sur simple décision du Conseil
d’Administration ! Les réunions hors temps de service
pourront être imposées par les chefs d’établissement !

Encore une réforme à moyens
constants! Et les (modestes) moyens
accordés à quelques-uns, notamment
dans l’éducation prioritaire, sont enlevés à d’autres (CPGE et BTS).

Pour SUD éducation Créteil, les projets ministériels ne sont pas acceptables.
Pour imposer les changements nécessaires, nous ne pourrons compter que sur la mobilisation.
Construisons les luttes pour une école égalitaire, émancipatrice, démocratique. Mobilisons-nous :
a pour la réduction du nombre d’élèves par classe : 20 élèves en collège ordinaire, 16 en ZEP
a pour la titularisation sans condition de tous les personnels précaires
a pour la réduction du temps de travail dans le cadre de maxima de service hebdomadaires
diminués, contre toute annualisation : 14 heures devant élèves + 3 heures de concertation
a pour la compensation de la pénibilité : 1 h 30 de minoration de service en ZEP
a pour une augmentation des salaires vers l’égalité salariale
Aucune « priorité à l’éducation » n’est possible dans un contexte d’austérité budgétaire.
Il faut changer les rapports de force pour une autre école, une autre société.

GRÈVE ET MANIFESTATION
le jeudi 5 décembre

avec les collègues du 1er degré en lutte : rdv au RER Luxembourg à 14 h

