
 

Une rentrée « convenable »…  

Vraiment ?  

Alors que la situation globale dans les écoles est très dégradée du fait de décennies de suppressions de 

postes, la situation en cette rentrée 2022 est particulièrement inquiétante.  

Face au manque d’attractivité des métiers de l’enseignement et au manque de politique volontariste de 

recrutements de l’Éducation nationale, l’administration n’a pas été en capacité de pourvoir tous les postes 

ouverts aux concours. Si ce n’est pas une première malheureusement, l’ampleur des manques est telle cette 

année, que la rentrée n’a pas été techniquement convenable… Cette situation, habituellement dénoncée par 

la CGT Éduc’action et d’autres organisations syndicales, a, pour une fois, inquiété le grand public, les familles 

et les médias. Signe que nous tutoyons un triste fait historique… 

Cette rentrée catastrophique sur le plan des moyens a des effets plus que néfastes sur notre système, notre 

travail et sur les études des élèves. Bien évidemment, il sera, une nouvelle fois, très compliqué de 

maintenir la totalité des heures d’enseignements due aux élèves (manque de personnel dans les classes, 

remplacements compliqués dans les semaines à venir…), de permettre aux personnels de travailler dans des 

conditions correctes (classes surchargées, manque de formation initiale…), d’aller en formation, de travailler 

sereinement sans être dans l’urgence permanente… 

Le mal est profond dans l’Éducation et plus généralement dans les Services publics. Les politiques libérales 

développées et accentuées depuis des années mettent à mal un bien commun qui a pourtant montré toute 

son importance depuis l’après-guerre et qui nous a permis de traverser la pandémie sans explosion totale.  

Nous devons changer de logiciel et imposer une autre société. L’Éducation ne doit plus être une histoire de 

budget et de rentabilité, de calculs permanents pour maitriser les « déficits publics ». C’est d’humain et 

d’avenir dont nous parlons. Alors arrêtons de tout vouloir privatiser, précariser… Donnons de la stabilité pour 

les personnels et les élèves et garantissons nos droits en réaffirmant un Service public d’Éducation. Accordons 

leur une reconnaissance qui ne peut être que salariale et exigeons une augmentation de rémunération 

immédiate avec un rattrapage des années de gel du point d’indice.  

C’est pour cela que la CGT Éduc’action vous engage à vous mobiliser, dès le 29 septembre prochain, mais 

aussi à vous syndiquer car c’est collectivement que nous avancerons et gagnerons. Et en décembre, il vous 

faudra voter pour la CGT Éduc’action aux élections professionnelles pour que votre voix compte.  
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