
                      

                                                                                  

                                                                  Déclaration  CTA  du SNALC-FGAF   

 

Madame Le Recteur 

Mesdames et Messieurs les DASEN 

Chers membres de cette instance, 

 

Depuis que le SNALC siège dans ce CTA, jamais vous n’avez vu notre organisation prendre parti pour 

tel ou tel candidat à une quelconque élection. 

Nos prises de positions concernent la politique éducative du gouvernement et les actions des 

ministres qui coordonnent la fonction publique. 

A ce titre, nous condamnons la gestion bureaucratique de l’ensemble des fonctionnaires et de ceux 

de l’Education Nationale en particulier. Nous condamnons le regel du point d'indice, alors que nous 

sortions de 12 ans de non augmentation, au même moment où la courbe de l’inflation continuait, 

elle, à augmenter. 

Mais je vais commencer cette déclaration en faisant référence aux oubliés de notre système, les 

précarisés, les sans voix ou les sans dents — chacun choisira comme il voudra les appeler. Pour le 

SNALC, ils sont les vrais tôliers de notre système : 

- Les personnels administratifs qui sont des milliers dans notre académie dans les 

EPLE, les services académiques : DPE, DAEC, SRCAS, etc. Pour qui l’investissement doit être 

synonyme de reconnaissance. Mais dans le cadre du PPCR voté par la FSU, L’UNSA et le 

SGEN, que peuvent-ils penser lorsqu’ils ont de plus en plus de tâches et qu’ils voient que leur 

carrière va avancer encore plus lentement ? Le PPCR est un message de déconsidération à 

l’encontre de tous ces administratifs qui multiplient les heures supplémentaires non payées 

ou non rattrapées. En effet, depuis des années, nos personnels administratifs pointent  

comme à l’époque de Charlie Chaplin. Certes, pointer permet de savoir les heures effectuées. 

Et comme la très grande majorité de ces personnels sont très consciencieux, ils ne partent 

pas de leur bureau sans avoir terminé leur travail. Quid des heures supplémentaires 

effectuées ? Elles  ne sont pas payées et il n'est pas toujours possible de les rattraper, car la 

pression est constante toute l’année. 



C’est pourquoi le SNALC propose que les heures supplémentaires puissent être payées ou rattrapées, 

ce qui permettrait à tous ceux qui souhaitent s’investir de compenser leur bas salaire. A cause du 

PPCR , certains sont désormais obligés de travailler plus pour rectifier leur perte de pouvoir d’achat. 

Les salaires des ADJAENES, SAENES ou ATTACHÉS ne permet en effet pas à un parent qui élève seul 

des enfants de vivre dignement. 

Je vous demanderais  donc, Madame Le Recteur, de bien vouloir organiser un groupe de travail 

spécifique en présence des organisations syndicales ou de mettre cette question à l’ordre du jour 

d’un prochain CTSA. 

- Après les administratifs, voici les AESH ou AVS en fonction de leur contrat. Des femmes 

et des hommes qui portent la lourde responsabilité d’accompagner nos enfants porteurs de 

handicap. Saviez-vous que depuis la rentrée plus de 200 personnes n’ont pas été payées en 

septembre et n’ont reçu un acompte que le 26 octobre et qu’elles ont dû faire face à des 

échéances telles que le loyer, l’électricité, l’essence du véhicule pour aller travailler et se sont 

vues pénalisées par des frais bancaires ? C’est tout de même inédit d’aller travailler pour 

perdre de l’argent. Madame Le Recteur, allez-vous leur rembourser les frais bancaires ? 

Comment comptez-vous faire pour que cela ne se reproduise pas l’an prochain ? 

Notre secrétaire nationale au Handicap — Madame Aurore BENOSA — a été reçue il y a un mois par 

la Ministre pour soulever tous les problèmes rencontrés sur le terrain par ces personnels précarisés, 

car n’oublions pas que leur salaire est de 700 euros en moyenne. Nous avons recueilli plus de 15 000 

signatures que nous avons remises en mains propres au Ministère car nous réclamons la création 

d’un métier sous statut de la fonction publique afin que nous puissions former et qualifier ces 

personnels, pour que leurs missions soient encadrées et qu’ils puissent travailler en bonne 

intelligence avec tous les personnels de la communauté éducative. Le handicap est une question qui 

doit transcender les clivages. Il faut permettre à chaque enfant de se sociabiliser dès son plus jeune 

âge et de progresser dans l’acquisition de l’autonomie et dès que cela devient complexe, de 

développer des structures adaptées. 

Le SNALC a une vision humaniste du système et continuera son combat pour que l’humain passe 

toujours avant les statistiques et les chiffres. 

- En ce qui concerne les contractuels enseignants et non enseignants tels que les 

EVS, les administratifs, les infirmiers, les assistants de services sociaux, les psychologues…  A-

t-on déjà pensé à la souffrance psychologique qu’ils endossent chaque année pour savoir où 

et quand ils vont travailler, s’ils vont être à temps plein ou sur combien de structures ? Ce 

sont des personnels dignes, qui ne se plaignent jamais et qui touchent des clopinettes. Nous 

demandons à ce qu’ils soient positionnés le plus tôt possible dans l’année juste après les 

titulaires et qu’on leur facilite les démarches pour ne pas avoir de mois sans salaire. 

Vous voyez, Madame Le Recteur, comment, d'après ces exemples qui proviennent du terrain, notre 

institution peut être à plusieurs égards inhumaine. Je vous demanderai donc de considérer tous ces 

personnels et de mettre en place des groupes de travail pour que nous vous fassions des 

propositions qui pourraient aller dans le bon sens. 

Le SNALC, à la différence de certains, n’est pas un syndicat qui se cantonne à contester : cela serait 

trop facile de dire non tout le temps. Nous nous inscrivons dans une démarche de propositions 

pragmatique sans aucune arrière pensée idéologique. Nous voulons rendre aux personnels de 

l’Éducation Nationale une reconnaissance qu’ils méritent car ils sont les garants d’une fonction 

publique de qualité. 



 

En ce qui concerne la politique éducative du Ministre Blanquer , pour l’instant nous voyons beaucoup 

d’effets d’annonce mais rien de concret. Le SNALC considérait que beaucoup de choses allaient dans 

le bon sens : les CP dédoublés en REP, le retour aux fondamentaux dans les écoles primaires, la 

possibilité du redoublement quand cela est nécessaire, un brevet recentré sur les disciplines, la 

modification de la réforme du collège du précédent quinquennat… mais nous constatons aujourd’hui 

que cela manque de cadrage national et surtout que tout n’est pas budgétisé. L’exemple le plus 

criant est le dispositif « devoirs faits » : le principe est louable mais dans les faits de nombreux 

collèges n’ont pas eu les moyens nécessaires pour le mettre en place. Pour le SNALC, ce dispositif 

doit être encadré par des personnels qualifiés et surtout volontaires, avec des effectifs réduits et en 

engageant un véritable dialogue avec les familles dont les élèves sont en difficulté scolaire. C’est par 

ce biais-là que nous pourrons corriger dès lors les inégalités sociales en permettant à chaque enfant 

de bénéficier d’un suivi personnalisé et de ne pas avoir à payer des cours du soir. 

Pour ce qui est de la réforme du BAC, le SNALC a été reçu à plusieurs reprises par le Ministre en 

personne pour faire des propositions pour que les notes soient prises en compte dans les différents 

logiciels d’orientation. Nous souhaitons que nos enfants puissent bénéficier d’une orientation choisie 

et qu’ils entrent dans le supérieur avec les attendus requis. Pour ceux qui sont en difficulté, le SNALC 

défend la nécessité de faire une année de propédeutique. L’exigence et l’ambition doivent être les 

fers de lance de l’orientation et du baccalauréat. 

APB et AFFELNET ont démontré leurs limites. Il nous faut remettre de l’humain dans les rouages de 

toutes nos instances.  

Le SNALC est prêt à faire des propositions dans toutes les commissions . Il respectera les points de 

vue de chacun et demandera en retour qu’on respecte les siens. 

Je vous remercie pour la qualité de votre écoute et m’engage au nom du SNALC à œuvrer à 

l’amélioration de notre système. 

 

Cordialement. 

 

Karim El Ouardi 

Président académique du SNALC-FGAF 

 

                                       


