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Monsieur le Directeur académique du Morbihan

Ce CTSD s’ouvre dans un contexte de deux grandes mobilisations qui viennent d’avoir lieu en 

France.  

Le jeudi 13 janvier 2022,  nous étions des milliers  à défiler dans les rues pour exprimer notre 

extrême fatigue à appliquer un protocole ubuesque. Dans notre département, nous étions 

1300 à Lorient et 600 à Vannes selon les chiffres de la Préfecture. Du jamais vu depuis deux 

décennies.. 

Certain-e-s n’ont voulu voir qu’une réaction des enseignants face au mépris de leur Ministre 

qui, non seulement donnait l’ultime version du protocole dans un journal payant la veille de la 

rentrée de janvier, mais, nous l’avons appris par la presse, le faisait depuis Ibiza, symbole du 

farniente ensoleillé...

Deux semaines après et un mea culpa à peine esquissé du Ministre de l’Education, le jeudi 27 

janvier,  la fonction publique avec le privé,  défilaient pour l’augmentation des salaires, contre 

la précarisation des personnels de l’éducation nationale, contre la mauvaise gestion de la crise

sanitaire et pour davantage de moyens dans l’Éducation.

Pour quel résultat ? 

Le budget de l’Education est-il augmenté ? Que nenni.

Nous nous retrouvons aujourd’hui encore avec le sentiment de faire avec les faibles moyens 

mis à notre disposition tout en sachant que le navire, avec les vivres qui se font rares, 

ressemble de plus en plus au radeau de la Méduse. 

Si le comité technique doit être une instance pour améliorer le service public d’éducation, nous

savons bien de quoi il en retourne : les fermetures et ouvertures de postes ne sont que des 

vases communicants puisqu’il n’y aura pas de création de postes dans le département. 

Et pourtant ..

Pourtant la concurrence de l’école privée se fait plus rude tant elle bénéficie de plus de 

souplesse dans la gestion des effectifs et plus de moyens financiers pour accueillir les élèves 

dans de meilleures conditions matérielles. 



On demande toujours plus à l’école et c’est aujourd’hui une école publique en souffrance. 

La crise sanitaire a révélé à la société ce que nous, personnels de l’Education savions déjà : 

au manque cruel de reconnaissance, nous déplorons  l’absence d’un véritable plan d’urgence 

pour le service public. Sans prendre en compte les alertes des organisations syndicales, le 

Ministre a voulu coûte que coûte maintenir les « écoles ouvertes ». Mais à quel prix puisque 

les écoles étaient vides … ou presque !

Parce que les problèmes de remplacements sont systémiques dans le département. Parce 

que le matériel demandé dans les écoles n’est jamais arrivé. Nous n’attendons plus les 

fameux capteurs de CO2 et autres purificateurs d’air pour maintenir les classes ouvertes.  Et 

quand enfin ce matériel arrive, ce sont des autotests déjà obsolètes. Ce qui s’appelle tomber 

de Charybde en Scylla. Le voyage a dû être long, sans doute un dossier perdu dans un bureau

du ministère. Car le Ministre n’était pas là ; il n’est pas enseignant, il a le salaire pour bronzer à

Ibiza.

Pour maintenir les écoles ouvertes, il fallait casser le thermomètre pour faire disparaître la 

fièvre. Ce que le Ministre a fini par faire en allégeant le protocole. Mais personne n’oublie les 

75 millions d’euros économisés sur le budget du Ministère et rendus à l’État. Le ministre 

pourra parler « d’absentéisme » à propos des enseignants, mais cela, plus personne n’y croit : 

c’est oublier que dans le système éducatif, en plus des enseignants, il y a aussi des parents 

d’élèves qui vivent avec nous la crise sanitaire, des citoyens qui votent et manifestent leur 

juste colère.

Les directions d’école sont devenues des auxiliaires de l’Agence régionale de santé, des 

directrices et des directeurs croulent sous les taches, certains sont en burn out,  les équipes 

enseignantes prennent parfois le relai, expliquant que non, ils et elles ne savent pas si leur 

collègue sera remplacé demain, oui les élèves doivent venir demain, non, ils ne pourront pas 

rester pour éviter le brassage s’il n’y a pas de remplaçants.. Il faut le vivre pour le comprendre.

Et il faudrait rajouter l’incompréhension voire la détresse pour certains parents. Voilà le 

quotidien dans les écoles.

Ainsi, en découvrant la carte scolaire pour la rentrée 2022, nous répétons encore une fois, que

le budget n’est pas à la hauteur  de l’enjeu politique actuel. Tous et toutes ici, nous croyons à 

l’Éducation. Pour la CGT Educ’action, l’école permet de surseoir à la violence, l’école doit 

aider l’élève à devenir citoyen, qu’il ou qu’elle puisse développer son esprit critique et 

s’exprimer pour le bien de tous et toutes dans une société apaisée.



Hélas, ce rêve s’éloigne de plus en plus tant les cinq années qui viennent de s’écouler ont 

montré le chemin inverse : autoritarisme d’un ministre, austérité budgétaire, méthodes 

managériales à tous les niveaux de l’administration, même dans les écoles comme avec la loi 

Rilhac. Nous vivons une période réactionnaire où l’on donne le nom d’un milliardaire à une 

école publique comme à Tréverien près de Dinan.  Pas de Jean Jaurès, pas de Jean Moulin.

 Admettons qu’il faudra sans doute du temps pour rassembler une société profondément 

divisée.   Commençons aujourd’hui, il faut  un  plan  d ’ urgence  permettant  de  recruter  

immédiatement  et  massivement  des  personnels  afin  de  généraliser  les  dédoublements  

ainsi  que  le  remplacement  des  personnels  absents  pour  éviter  les  brassages  et  

améliorer  le  suivi  de  tous  les  élèves pour espérer une société future moins violente.  

Je vous remercie.


