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                      Déclaration liminaire des élus du SNALC 

 

Nous pourrions vous souhaiter une bonne année 2023, mais ça part mal. 

Après une période d’observation, voici le retour des réformes qui vont nous faire suer pendant des 

mois pour un résultat au mieux nul — mais un résultat négatif est plus probable. La voie professionnelle 

avait ouvert le bal, et de groupe de travail en consultation, on comprend de moins en moins où l’on 

veut aller, sinon dans un monde où l’on fait des économies sur le dos des collègues. Même les 

entreprises ne semblent pas emballées par l’augmentation des périodes de stage : c’est dire 

l’engouement général… 

Le collège prend la suite, avec cet incroyable raisonnement : puisque de trop nombreux élèves arrivent 

avec des difficultés en français et en mathématiques en sixième, on va réformer la sixième. Et mettre 

en place l’heure de soutien la plus compliquée à organiser de toute l’histoire du système éducatif. 

D’autant qu’on ne peut absolument pas se fier à ce que nous dit le ministre. C’est le même qui affirme 

un jour que l’augmentation de salaire concernera « tous les enseignants », et qui le lendemain rectifie 

en signalant que non, ce seront les 20-25 premières années de carrière. Autant dire qu’on est inquiet 

sur les « petits groupes » promis : ça va encore finir en nous demandant d’utiliser la marge horaire, le 

tout dans une dotation au rabais. 

Le SNALC a essayé de s’y retrouver entre déclarations du ministre, publication la semaine dernière de 

quatre notes de service et glose auprès des journalistes sur ces dernières. Il se voit donc confirmer que 

l’heure d’aide en français ou en mathématiques en sixième sera financée sur le dos de la technologie. 

C’est une honte. C’est tellement une honte que le ministre n’a même pas eu le courage de le dire la 

semaine dernière à la télévision alors qu’il vantait sa réforme de la classe de sixième. 

Le SNALC s’oppose à cette façon détestable de traiter nos collègues, et à l’hypocrisie consistant à faire 

croire qu’on est ici dans une réflexion pédagogique. Tout le monde sait très bien que l’on est ici dans 

une optique comptable, les professeurs de technologie étant difficiles à recruter. 

Alors même que les dotations horaires sont en train d’arriver dans les établissements, cette façon de 

gérer le collège et les personnels qui y travaillent n’est ni faite ni à faire. 



Le SNALC  demande que les mesures sur la classe de sixième soient abandonnées, qu’on mette en 

place une heure de français et une heure de mathématiques en plus de l’existant, et qu’on travaille à 

des propositions pour aider les collègues, et non pour les enfoncer davantage encore. 

Dans le même temps, on consolide l’idée la plus atroce des réformes récentes : le fumeux cycle 3, où 

l’on fait de la réunionite tous azimuts, où des professeurs des écoles qui n’en veulent pas vont devoir 

aller assurer des heures en collège, heures qu’on essaiera probablement de leur faire passer pour une 

« revalorisation ».  

Au passage, un petit coup sur les classes préparatoires aux grandes écoles, avec l’annonce d’une 

réforme de la réforme des prépas ECG. La précédente était catastrophique, ce sont les mêmes 

personnes qui vont s’occuper de la suivante… qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? 

Et au milieu de tout ce bazar, voici que revient la réforme des retraites, dans une version probablement 

allégée par rapport à son cru de 2019, mais dont l’arrière-goût ne manquera pas d’être très amer. Si le 

SNALC, reçu par le ministre de la Fonction publique Stanislas Guérini le 6 janvier dernier, a eu la 

confirmation que le mode de calcul (traitement des 6 derniers mois) ne changerait pas, un recul de 

l’âge légal comme une éventuelle augmentation du nombre de trimestres auront de sérieuses 

conséquences sur les personnels de l’Éducation nationale et du Supérieur. On partira de plus en plus 

tard, avec de moins en moins l’envie d’aller jusqu’au taux plein. Les personnels plus précaires — AESH 

et AED en tête — risquent de ne pas mieux s’en sortir, au vu des salaires ridicules qui leur sont versés. 

Le SNALC le dit donc clairement : en 2023, résister n’est pas une option, mais une nécessité. Il faudra 

choisir ses combats, ses stratégies et ses partenaires, car on sait bien que la multiplication des grèves 

ponctuelles sur des revendications larges et floues n’est pas des plus efficaces, et que les capacités de 

mobilisation s’épuisent vite quand on ne sait plus trop pour quoi l’on se mobilise. Dans nos instances, 

nous avons donc voté notre entière participation au mouvement syndical sur les retraites à partir du 

moment où le projet présenté constitue une dégradation pour tous les personnels. Nous continuons 

notre investissement dans les intersyndicales de la voie professionnelle et des AESH. Nous réagirons 

en conséquence aux projets sur le collège et les classes préparatoires une fois que ces derniers seront 

un peu mieux connus. Et en 2023, plus que jamais, le SNALC défendra un rattrapage salarial pour tous 

les personnels, sans contreparties, et se battra sur la question des conditions de travail, des taux 

d’encadrement et de la gestion de l’école inclusive. Dans la rue, sur le lieu de travail, dans les médias 

locaux, régionaux, nationaux, en 2023, le SNALC mènera le combat. 

Nous tenions ici à remercier l’ensemble des personnels qui ont soutenu le SNALC lors des dernières 

élections professionnelles. Malgré les problèmes techniques, malgré l’interface pénible, les personnels 

ont permis au SNALC d’accroître sa représentativité. Bien que la participation générale soit en baisse, 

le SNALC progresse en pourcentage et en nombre de voix, alors même qu’il se présentait pour la 

première fois sous son seul logo, sans alliance, sans affiliation. Le SNALC n’a jamais été aussi fort. 

 

Les personnels nous donnent ainsi mandat pour continuer de représenter tous les personnels au 

ministère, pour siéger au Comité ministériel, au comité social académique et dans les 5 comités 

départementaux, pour participer à toutes les discussions, toutes les négociations. Cette 

représentativité fait que sur tout le territoire, le SNALC peut poser des préavis de grève, faire des 

heures d’information syndicale dans le second degré et des réunions d’information syndicale dans le 

premier degré. 



La confiance que les personnels nous témoignent nous oblige. Durant les quatre prochaines années, 

nous serons à leur écoute, non seulement pour leur apporter une aide individuelle, mais également 

pour prendre des positions fondées sur leurs attentes et revendications. 

Les AESH et AED ont voté à 40 % pour le SNALC positionnant le syndicat très largement en tête. Ces 

personnels réclament la fin immédiate des PIAL et surtout la cédéisation au bout de 3 ans, sans 

condition ! 

Au nom du SNALC, nous prenons l’engagement de défendre nos rémunérations, nos conditions de 

travail, notre système éducatif et nos retraites. Nous lutterons pour obtenir un rattrapage salarial pour 

tous. Nous nous battrons s’il le faut sur la future réforme du collège et continuerons le combat sur 

celle de la voie professionnelle. Nous n’abandonnerons pas sur le dossier du lycée général et 

technologique, sur celui des classes préparatoires, sur celui des PIAL et du statut des AESH. Nous 

poursuivrons nos interpellations sur l’école inclusive au rabais que nous subissons. Nous veillerons sur 

la charge de travail tant des directeurs d’école que des adjoints, ces derniers n’ayant pas à subir un 

échelon hiérarchique supplémentaire. Former les futurs directeurs 12 jours sur leur temps de vacances 

est une fourberie visant à recruter les plus dociles et ceux qui n’ont pas de vie de famille. Nous 

demandons que ces jours de formation soient réalisés sur le temps de travail. 

Cette victoire, c’est celle d’un syndicalisme indépendant, professionnel, proche du terrain, qui dit ce 

qu’il fait et fait ce qu’il dit. Cette victoire, c’est celle des personnels. 

Nous expliquerons notre vote sur les dotations en séance. 

 

 

                     


