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En introduction, nous souhaitons vous dire notre attachement au principe de démocratie 
sociale. Principe qui doit guider toute démarche d’évolution du système éducatif dans lequel 
s’insère, aujourd’hui, la réflexion sur le métier des personnels de l’Éducation nationale. 
 
Pour la CGT cette commission participe, par sa contribution, au débat. Cependant, il est 
indispensable que les négociations et les discussions qui auront lieu au sein des instances du 
ministère de l’Éducation nationale (CSE, CTPM…), organismes auxquels participent les 
organisations syndicales représentant les personnels, prennent le temps nécessaire à 
l’approfondissement de ces questions. 
 
La CGT demande depuis longtemps l’ouverture de négociations sur les missions, le métier des 
personnels enseignants, d’orientation, d’encadrement et de vie scolaire. 
 
En 2003, au lendemain des grèves dans l’Éducation nationale, le ministère a ouvert quelques 
groupes de travail en guise de « sortie de crise », trop vite refermés sans qu'il y ait eu des 
retombées significatives sur l'évolution de nos métiers. 
Les conditions, en 2006-2007, de la modification sans dialogue social, des décrets dits de 
« 1950 » portant sur les obligations de service des enseignants, leur abrogation après les 
élections présidentielles, semblent confirmer qu’aucune évolution du métier ne peut se 
dispenser d’une réflexion concertée avec les personnels et leurs représentants. 
Sans préjuger des conclusions qui seront élaborées par la commission, la réflexion sur le métier 
d'enseignant est encadrée par la mise en œuvre de la loi d'orientation pour l'école de 2005 
et l’annonce faite par le président de la République de réduire le nombre de fonctionnaires. 
Nous espérons bien évidemment que, la commission saura affranchir sa réflexion de ces 
contraintes. 
Le constat de la dégradation, de la complexification du métier, de l’intensification du travail 
n’est plus à démontrer. 
Pour la CGT, les conditions d’exercice du métier sont fondées sur le statut général de la 
Fonction publique, statut qui garantit aux usagers du service public : 

•  L’égalité  d’accès 

• La continuité sur le territoire 

• La neutralité 

• La laïcité 
De notre point de vue, la mission de  service public est indissociable de notre conception du 
métier d'enseignant. C'est à ce titre que la CGT revendique notamment la fonctionnarisation 
des personnels de l’enseignement privé sous contrat. 
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Le cœur de notre métier, permettant d’assurer pérennité et progrès du service public 
d’éducation, est constitué d’un triptyque indissociable :  

• Reconnaissance de nos qualifications,  inscrite dans une conception de 

carrière. 

• Droit à une formation initiale améliorée. 

• Accès à la formation permanente, aujourd’hui quasi inexistante 

 

Notre réflexion sur le métier s’appuie sur plusieurs éléments essentiels. 
 
En premier lieu : l’enseignant exerce un métier de concepteur, il agit dans le cadre 
d’une réglementation définie nationalement (programmes, examens…) mais doit bénéficier, 
de la part de l’institution, de toute sa liberté pédagogique. 
Ainsi, reconnu en tant que cadre/concepteur, son temps de travail ne se limite pas au face à 
face pédagogique. Nécessité donc, d’ouvrir des négociations portant sur la réduction du 
temps de travail. Je rappelle ici, que le ministère évalue, lui-même, ce temps à plus de 40 
heures hebdomadaires. 
Sa professionnalisation exige une meilleure rémunération par une augmentation du point 
d’indice et une accélération de la progression de carrière.  
 
Pour la CGT, toute conception de rétribution « au mérite » par des primes, des heures 
supplémentaires n'est pas concevable. 
Nous croyons, compte tenu du bas niveau de salaire des enseignants, que ces 
derniers en « travaillant autant devraient gagner plus ». 
 
En deuxième point : il faut inscrire l’exercice du métier dans un cadre de stabilité 
propre à la construction de projets pédagogiques et éducatifs en équipe au sein de la 
communauté éducative (à ce propos, il y a l’impératif de s’interroger sur les liens à construire 
entre les professionnels et les familles,  les collectivités territoriales et le monde éducatif…). 
 
Pour garantir cette stabilité, il faut une nette amélioration des conditions de 
nomination, de mutation, de gestion des carrières. 
Sur ce point, trois dossiers à prioriser : 
 

• L’intégration des néo-titulaires : nous revendiquons ainsi, notamment un 

service à mi-temps pendant les deux premières années qui suivent leur 

titularisation 

• La situation des titulaires sur zone de remplacement : nous demandons une 

redéfinition de la fonction de remplaçant. 

• La résorption de la précarité : titularisation des non-titulaires après formation. 

Nous rappelons à ce propos que l’État français a été condamné par la Cour 

européenne sur le recours à des personnels en CDD pour des emplois pérennes. 
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Troisième principe : il faut ouvrir le débat sur la définition des missions de l’enseignant 
et donc sur la conception du « travailler autrement ». 
 
Cela suppose :  

•  La prise en compte de la diversité des missions à assurer soit pas des enseignants et 

en créant de nouveaux emplois statutaires (personnels de laboratoire, administrateurs 

de réseaux informatiques, encadrement éducatif, de documentation…). 

• Un nombre d’enseignants suffisant pour développer le travail en équipe, 

concertation, traitement de la différence scolaire, articulation entre les différents 

niveaux de scolarité (CM2/6e, 3e/2nde), partenariats extérieurs… 

 
En quatrième point : l’inscription de toute évolution du métier doit se faire dans le 
cadre d’une éthique professionnelle : une déontologie du métier. 
Ainsi, pour nous, repenser le métier c’est partir de la question : de la finalité de l’École.  
 
Pour la CGT il s'agit de : 
L’Émancipation et l’intégration socioprofessionnelle de tous les jeunes, car l’éducation 
participe à la construction d’un état démocratique. 
 
De l’élévation nécessaire du niveau de qualification, pour nous, l’obligation scolaire doit être 
portée à 18 ans. 
 
L’objectif de 80 % d’une classe d’âge au niveau du Bac, et d’un plus grand nombre 
d’étudiants diplômés de l’enseignement supérieur, sont des orientations adoptées par la 
Nation et doivent être réellement mises en œuvre. 
 
La lutte précoce contre la difficulté scolaire pour éviter qu’elle ne se transforme échec, puis 
en sortie sans qualification doit être une priorité. Chaque année près de 150 000 jeunes 
connaissent ce sort. 
Il y a des outils à développer, à refonder : la politique de cycle, l’éducation prioritaire, les 
réseaux d’aides, les maîtres surnuméraires…) 
 
La finalité de l’École, c’est aussi assurer la scolarisation de tous les enfants (je pense au 
handicap et aux dysfonctionnements de l’application de la loi sans réels moyens et 
personnels formés, je pense aussi au respect du droit universel remis en cause par la politique 
d’exclusion de fait d’enfants issus de parents migrants sans papiers, 
Où parce que leurs parents sont arrêtés aux portes des écoles,  
Nous déplorons aussi que les classes de primo arrivants fondent comme peau de chagrin. 
 
L’école ne peut pas tout, il y va aussi de la responsabilité sociale de la nation, il n’empêche 
que chaque jour les enseignants sont percutés et un peu plus découragés dans leur métier 
par la réalité de la dégradation de la situation sociale des familles. 
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Ainsi, pour la CGT, la conception de « rentabilité » du service public, « d’obligation 

d’efficacité » de ses personnels ne peut être définie hors les garanties d’efficacité sociale :  

• Réussite de tous 

• Mixité sociale (contradictoire avec la suppression de la carte scolaire) 

• Reconnaissance des diplômes dans le monde du travail, juste rémunération et 

intégration socioprofessionnelle stable (nouveau statut du travail salarié) 

• Transmission des valeurs de citoyenneté. 

 

J’en viens au 5e et dernier point qui nous semble indispensable : l’évolution du métier 

nécessite aussi une réflexion sur le fonctionnement de l’institution, améliorant réellement le 

service rendu et les conditions d’exercice des personnels. 

 

Il faut plus de démocratie : 

• Par l’attribution de pouvoir de décision accordée aux professionnels de l’Éducation 

(réforme du paritarisme, CA, Conseil d’école). 

 

• Par la mise en place d’un réel dialogue social fondé sur la signature d’accords 

majoritaires des organisations syndicales représentant les personnels (le protocole des 

directeurs d’école est l’exemple même de l’échec et des frustrations qu’il génère 

chez les personnels). 

 

• Par une réelle prise en compte des attentes des personnels au service de l’État. 
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