Déclaration de

SUD éducation 63
CAPA des certifiés du vendredi 18 janvier 2019
Les élections professionnelles dans l’Éducation Nationale de décembre 2018 ont fait, comme en
2011 et en 2014, la démonstration du déni de démocratie que représente le vote électronique. Après
une organisation titanesque tant pour les services administratifs que pour les organisations
syndicales, nous avons pu constater de nombreux dysfonctionnements. La Fédération SUD
Éducation continue de réclamer le retour au vote à l’urne, seule garantie d’une véritable
représentativité.
Cette commission se déroule dans une période tendue pour les collègues, qui subissent toujours le
gel des salaires, voire une baisse de salaire, les suppressions de postes, l’augmentation de la charge
de travail et, même s'il semble mal vu de le dire, la pression de la hiérarchie...
L’Union Syndicale Solidaires dénonce les suppressions de postes dans nombre de secteurs de la
Fonction Publique où les besoins en personnels pour des services publics de qualité et ce pour la
totalité de la population devraient conduire au contraire à des créations de postes de titulaires.
Le gouvernement actuel fait la sourde oreille aux revendications légitimes d'une mobilisation contre
les inégalités sociales, contre l'injustice fiscale et pour le droit de vivre décemment.
Les personnels de l’Éducation Nationale, à l’instar de tous les fonctionnaires, voient toujours leur
pouvoir d’achat baisser mois après mois.
La réforme du lycée à marche forcée ne fera que reproduire les confusions déjà constatées avec la
mise en place de la réforme du collège.
L'ensemble du système éducatif est désormais est la cible de la logique comptable du
gouvernement et les premiers éléments connus de la DHG laissent présager le pire.
Loin de fléchir face à ceux qui veulent réduire, voire détruire l’école publique et laïque nationale,
SUD Éducation continuera de lutter aux côtés des personnels de toutes catégories pour une autre
école dans une autre société.

