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Déclaration du Snec-CFTC à la CCMA du 17 janvier 2019 

 

Monsieur le Recteur, 

Lors de la CCMA du 21 février 2018, dans une déclaration préalable, nous vous faisions part des difficultés de 

recrutement de suppléants dans l’enseignement privé alors que ces personnels sont absolument indispensables au 

bon fonctionnement de nos établissements et à la réussite de nos élèves. 

Nous nous félicitons que vous ayez donné une suite favorable à notre demande en allant même plus loin à certains 

égards puisque ce reclassement de MA2 à MA1 concerne les Bac + 3 et que les maîtres n’ayant pas un bac + 3 voient 

leur expérience professionnelle prise en compte. 

Cependant, ce reclassement comporte des lacunes car, pour certains maîtres, il n’apporte aucun gain salarial en les 

reclassant à indice strictement égal. Pour d’autres, le gain est différé à plusieurs années, voire est une perte de salaire 

dans un premier temps, car l’ancienneté d’échelon n’a pas été reprise, même si nous reconnaissons que la grille des 

MA1 permet une progression plus favorable. 

D’autre part, il est certain que cette mesure de reclassement ne suffira pas à résoudre la crise du recrutement de 

suppléants qui, quand on a eu la chance de pouvoir recruter, parfois démissionnent au bout de quelques jours face 

aux exigences de l’institution et aux difficultés à exercer ce métier. 

Nous tenons aussi à vous faire part de notre très vive inquiétude concernant la réforme de la voie professionnelle. Les 

suppressions d’heures d’enseignement général vont entraîner des pertes d’heures et des pertes de contrat 

dramatiques pour nos collègues PLP. Cela mettra des enseignants dans des situations très difficiles. D’autant que la 

baisse de certaines heures d’enseignement général (en mathématiques par exemple) en lycée général et 

technologique ne permettra pas d’absorber les pertes d’heures du lycée professionnel. Quelles solutions  propose le 

rectorat pour résoudre ces situations de perte d’emploi ?  

Enfin, le ministère a décidé qu’une deuxième HSA pourrait désormais être imposée aux enseignants alors que nous 

voyons de plus en plus de collègues demander à travailler à temps partiel du fait sans doute de plusieurs facteurs : 

vieillissement de la population enseignante, conditions de travail difficiles, évolution des élèves et de leurs parents, 

rythme effréné des réformes … Nous condamnons cette mesure visant à faire des économies sur le dos des 

enseignants et à supprimer des postes. Pour la plupart des enseignants, les HSA sont moins bien rémunérées que des 

heures normales. Quel employeur se permet, dans notre pays, d’agir ainsi ?  
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