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Pour la deuxième fois sous la Vème République, une candidature d’extrême droite, 
représentée par le front national, est présente au second tour des élections présidentielles. 
C’est un danger pour la démocratie, la cohésion sociale et le monde du travail.  
La CGT ne se résoudra jamais à accepter un tel scénario et n’aura de cesse de faire barrage 
à l’extrême droite. 
Les gouvernements, qui depuis 2002 se sont succédés sans répondre aux aspirations 
légitimes, à plus de justice sociale, sans ouvrir de perspectives d’avenir meilleur, en portent 
une lourde responsabilité !  
 
Et ce ne sont pas les engagements de l'autre candidat à supprimer 120,000 emplois publics 
et à poursuivre la remise en cause le code du travail, qui rassurent les personnels.  
 
Au cours du dernier quinquennat, les budgets d’austérité ont pesé fortement sur le ministère 
de l’Éducation nationale ; partout les conditions de travail se sont détériorées.  
Les personnels ne sont pas dupes : les politiques appliquées ont des conséquences 
immédiates sur le terrain avec   des salaires et des carrières qui avancent a minima, des 
transferts de services, des restructurations ou des accroissements d'activité sans les 
créations de postes de titulaires nécessaires.  
Le transfert des allocations retour à l’emploi vers Pôle Emploi, la montée en charge du 
Service de l’Assistance Educative ou encore le recours au secteur privé à travers un contrat 
d'entretien des locaux de deux sites du rectorat, en sont les parfaits exemples. 
 
Cette politique d'austérité a également des effets néfastes pour les personnels non-titulaires, 
qui loin de voir leurs conditions de travail s'améliorer, ont vu leurs contrats réduits dans le 
temps ou non reconduits, ou bien encore transformés en statut de vacataires payés à 
l'heure, avec des droits minorés, tant sur les congés que sur les calculs des allocations 
retour à l'emploi. 
 
Et, ne nous y trompons pas, toute cette politique a un impact sur le moral des personnels. 
Car, si chaque agent a conscience que c'est son dévouement et son sens du service public 
qui fait encore tenir la machine au quotidien, il y a bien également un sentiment 
d'écœurement, de colère ou de fatalisme qui s'exprime régulièrement dans les services. Le 
risque est présent, que cette frustration de ne pas travailler dans de bonnes conditions ne 
tourne au cynisme, et ce, à tous les niveaux de l’institution. 
 
Face à ce danger, pour la CGT, il est essentiel que les personnels prennent conscience qu’il 
faudra une mobilisation massive pour défendre leurs conditions de travail, leur rémunération 
et les créations de postes et plus globalement pour la défense du service public.  

 
Les élu-e-s  de la CGT Educ'Action Académie de Nantes 


