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Bravo et félicitations !

Nous assistons aujourd'hui à un tour de force ministériel et rectoral remarquable. La DGH, et avec 
elle le TRMD qui en découle, s'inscrit dans la lignée des précédentes comme si de rien n'était : 
classes toujours surchargées, options supprimées, offre de « spécialités » incomplète malgré les 
promesses de la Réforme Blanquer, postes « gelés », classes de facto « de niveau ».

Les dgh précédentes n'étaient pas suffisantes. Celle-ci ne l'est pas plus. Nous subissons encore ici la 
politique d'économie de moyens publics qui frappe notre pays et tout particulièrement l'Education 
Nationale.

Rien ne semble s'être passé depuis la rentrée 2019 ; tout continue comme avant, le gouvernement 
poursuit la même politique d'économie de moyens.

Pourtant, la pandémie que nous subissons depuis plus d'un an, et dont rien n'indique une fin 
prochaine, cette pandémie a montré combien un système sous forte tension en temps normal a du 
mal à faire face à une situation exceptionnelle. Alors que le Ministre feint de déplorer les retards 
pris par les élèves à tous les niveaux, aucun moyen adéquat n'est alloué pour compenser les 
manques dus tout à la fois à la Covid-19 et à l'incurie des responsables de l'Education Nationale. Or,
les dégâts causés par la pandémie actuelle ne seront pas réparés en un tournemain et rendent 
nécessaire une politique ambitieuse en termes éducatifs et d'emploi public adossée à un programme 
pluriannuel de recrutement et de formation. Ainsi par exemple, la constitution de classes à effectifs 
corrects est plus que jamais une urgence.

Tout ceci rend insupportable les suppressions d'emplois (-1800 postes dont environ 80 dans  notre 
seule académie) et la restitution au budget de l'Etat, pour la seconde année consécutive, de plus de 
200 millions d'euros par l'Education nationale. 

Les représentant.es des personnels d'enseignement et de d'éducation voteront donc contre le trmd 
issu de cette dgh totalement insuffisante.


