
Déclaration liminaire

Monsieur le Recteur,
Monsieur le Secrétaire général,
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,
Mesdames et messieurs les représentants de l’administration,
Chers collègues,

Je remercie tout d’abord l’administration pour la prompte mise à disposition des
documents de travail pour la commission d’aujourd’hui.
L’examen de ces documents amène quelques remarques :

En premier lieu sur le nombre d’équivalents temps plein accordés (stable depuis 2017) :
46, ce qui est à la fois beaucoup puisque ce seront des personnels à remplacer, et … très peu. En
e�et, si l’on en croit les échanges du groupe de travail l’an passé, il y a 12 ans c’étaient 61 ETP qui
étaient attribués.

Ensuite - déformation professionnelle de professeur de lettres certainement - un hiatus
entre les textes et leur application a attiré notre attention, à la lecture du tableau des
propositions, mis en regard des bulletins académiques n°943 du 26 septembre 2022, relatif à
la demande de mobilisation du compte personnel de formation, et n°944 du 03 octobre
2022, relatif au congé de formation professionnelle. Il est en e�et écrit à la page 2 du BA
n°944 :

« Ces congés s’adressent essentiellement aux personnes dont l’objectif est de préparer les
concours ou s’orienter vers une seconde carrière dans la fonction publique. Les personnels
souhaitant accéder à toute action de formation ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un
titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires
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à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle, peuvent également s’orienter vers
le compte personnel de formation. »

E�ectivement, dans le BA précédent, n°943, relatif à la demande de mobilisation du compte
personnel de formation, en page 2 on lit :

« Les personnels prioritaires sont :
- les personnels en situation précaires, AED
- les personnels souhaitant se reconvertir
- les personnels ayant un projet de mobilité, d’évolution professionnelle. »

Le diable se cache toujours dans les détails, en l’occurrence dans le mot « essentiellement » et la
valeur qu’on lui accorde. Dans le tableau des congés accordés, 9 projets sur 40 du groupe 2,
soit 22.5% ne correspondent pas au critère “préparer les concours ou s’orienter vers une
seconde carrière dans la FP” - 2 sont des reconversions complètes pour quitter la maison.

Peut-on raisonnablement envisager, vu le fort taux de pression, en hausse constante, des
demandes de congés dans le groupe 2 (certi�és, CPE, EPS, PSYEN), qu’une partie du quota des
congés du groupe 2 soient attribués pour des demandes n’ayant rien ou très peu à voir avec
le déroulement de la carrière publique des personnels concernés ?

Les demandes liées à l’ « enrichissement personnel », si on peut les comprendre, au sens d’une
augmentation du bien-être personnel, devraient être exclusivement réservées à la mobilisation
du compte personnel de formation. On comprend mal l’attribution d’un congé en école de
synergie formation naturopathie, en CAP photographie (pour un CPE, pas un professeur d’arts
appliqués), en décoration intérieure (pour un professeur de SVT, même remarque) et en BTS
diététique (pour un professeur de physique-chimie), là où un autre enseignant en est à sa
vingtième demande pour l’agrégation et n’aura pas, cette année encore, droit à un congé de
préparation d’un concours.
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Le 3e engagement du Grenelle de l’Éducation mentionne pourtant explicitement la facilitation
du déroulement des carrières dans l’EN et dans la FP hors EN.

Le SNALC demande donc, au vu des termes mêmes du BA n°944 et de la rationalisation des
moyens publics engagés, que soient retirées du tableau les demandes qui relèvent du pur
enrichissement personnel, a�n que les places soient attribuées aux suivants, qui demandent
tous à préparer l’agrégation depuis de très longues années  (17, 14, 13, 11 et 20 ans !).

En�n dernier point, un point qui me tient particulièrement à coeur en tant que
professeur de lettres classiques, point sur lequel le SNALC avait alerté la CAPA l’an dernier
lors de la titularisation des stagiaires agrégés : après la grande démission (deux stagiaires en début
d’année avaient démissionné pour avoir “trouvé mieux ailleurs”), la grande reconversion :
dommage collatéral de la dégradation de la condition même de professeur de lettres
classiques, c’est encore un autre professeur de lettres classiques qui cherche à améliorer ses
conditions d’exercice, et ne voit visiblement de salut que dans une “reconversion” en …
professeur de lettres modernes.
Sur tout le territoire, suppression d’heures d’option, quota horaire de spécialité en lycée
incomplet, suppression hasardeuse de postes de lettres classiques - alors que nous sommes
avant tout professeurs de lettres, et donc de français - l’inégalité de traitement par rapport aux
professeurs de lettres modernes ne cesse de croître, puisque le mouvement est bloqué, le passage
en lycée entravé et les perspectives de mobilité quasi nulles - et notre académie n’est
malheureusement pas épargnée.
Sans un accès des enseignants de lettres classiques, spécialistes bi ou trivalents, aux postes de
lettres modernes, généralistes, et une modi�cation des règles du mouvement en conséquence
(voire du statut de professeur de lettres, mais ça c’est une autre question), la situation des
professeurs de lettres classiques (ne parlons même pas des agrégés de grammaire, réduits souvent
à “prof de latin”) ne cessera de se dégrader.
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Nous savons votre attachement, Monsieur le Recteur, à la fonction hautement émancipatrice
des langues anciennes, et à la proposition de ces enseignements au plus grand nombre, au nom
de l’égalité républicaine des chances. Aussi nous vous en conjurons, vous qui siégez à la tête du
conseil supérieur des langues (collège LCA), entendez la grande sou�rance de ces personnels,

kyrie eleison, miserere nostri !

4/4


