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Le premier trimestre a été marqué par la contre-réforme 
des retraites et par une déferlante de licenciements. 
Le gouvernement a pu mener sans encombre sa nouvelle 
restriction  du  droit  à  la  retraite,  en  partie  grâce  à  une 
mobilisation qui ne fut jamais à la hauteur de l'enjeu. Dans 
le même temps, les plans de licenciements et les faillites 
d'entreprises se sont multipliés ces derniers mois, certains 
très médiatisés, d'autres non.
Dans de nombreuses entreprises, pour 
faire face, les travailleurs ne sont  pas 
restés l'arme au pied et ont fait grève et 
manifesté. Même si ces réactions sont 
parfois confuses, elles témoignent de la 
profonde  exaspération  d'une  large 
partie  de  la  population  et  portent  en 
germe  la  nécessaire  riposte  aux 
attaques de l’État et du patronat.

De  leur  côté,  le  gouvernement  et  le 
Parlement  ont  adopté  un  nouveau 
budget  d'austérité  contre  les 
travailleurs. Dans la Fonction publique, 
plus  de  2 000  emplois  publics  seront 
détruits  en 2014. A cela s'ajoute pour 
les  collectivités  territoriales,  à  qui  l'on 
demande  toujours  davantage  (en 
particulier avec la réforme des rythmes 
scolaires), une baisse de 1,5 milliard de 
transferts de l’État.
L’éducation,  « priorité »  du 
gouvernement, n'est pas – au-delà des 
annonces ministérielles – épargnée. Le 
budget  du  Ministère  de  l’Éducation  Nationale  (MEN)  va 
augmenter  de 1,2%, c'est-à-dire qu'il  stagne si  l'on tient 
compte de l'inflation. Les annonces de  création de 8 804 
équivalents  temps  plein  (ETP)  l’an  prochain  sont  de  la 
poudre aux yeux. L’essentiel de ces postes correspondent 
au retour à une année de stage pour les enseignants. Hors 
formation initiale, sont créés 350 postes d’AVS, 150 postes 
de  personnels  médicaux-sociaux  et  240  emplois 
d’enseignants  titulaires  essentiellement  dans  les  écoles. 
Le ministère a même prévu 123 emplois en moins dans les 
collèges, 198 en moins dans les LP, 345 en moins dans 
les lycées, alors que les effectifs vont encore augmenter. 
Sans  parler  des  personnels  administratifs  pour  lesquels 
aucune création de postes n’est prévue alors que, durant 
les dix dernières années, plus de 3 000 emplois ont été 
supprimés. 

En  mai  2012,  nous  n'avions  aucune  confiance  et 
aucune  illusion  dans  la  nouvelle  équipe 
gouvernementale. Nous n'avons pas été déçus par sa 
politique éducative !
Sa première réforme a été la mise en place de nouveaux 
rythmes scolaires, dont les effets néfastes n'ont pas tardé 
à confirmer nos pires craintes. Face à cela, les personnels 
de  l'Education  nationale  et  des  communes  se  sont 

massivement  mobilisés  par  la  grève  le  14 
novembre.  Ils  sont  aujourd'hui  appelés  à 
cesser le travail le 5 décembre prochain (page 
4). 
Tous  les  personnels  de  l'Education  doivent 
être  solidaires  de cette  lutte,  non  seulement 
car  ce  sont  nos  collègues  qui  sont  touchés 
mais  également  car  les  attaques  contre  le 
premier  degré  annoncent  celles  contre  les 
personnels  des  collèges,  des  lycées  et  des 
services. Les prochaines réformes en chantier 
sont lourdes de menaces pour eux : celle du 
collège (page 6), celle de l'éducation prioritaire 
(page 9) ou des « métiers » (page 3).

La conjoncture économique ne risque pas de 
freiner  les  velléités  « réformatrices »  de 
Hollande, Ayrault et Peillon.
La crise, conséquence directe du capitalisme 
et non pas d'une quelconque mauvaise gestion 
du système, aggrave la situation déjà difficile 
d'une grande partie des travailleurs. Elle s'abat 
avec  une  violence  particulière  sur  les 
catégories  les  plus  mal  payées  et  les  plus 

précaires,  en  particulier  les  jeunes,  les  femmes,  les 
immigrés,  …  Elle  n'épargne  même  plus  les  couches 
naguère plus favorisées, dont les enseignants font partie.

Avec  son  développement,  il  deviendra  clair  que  les 
travailleurs  devront  répondre  de  façon  unitaire,  au-delà 
des divisions catégorielles. Leurs exigences se révéleront 
toujours  plus  diamétralement  opposées  aux  exigences 
générales et particulières du système capitaliste.
Cependant, il est vrai qu'aujourd'hui une riposte massive et 
unitaire  des travailleurs peut sembler  lointaine.  Mais  les 
ferments de la révolte existent. Il faut partout œuvrer pour 
qu'ils croissent et que, demain, le combat des travailleurs 
ne se limite  plus à  exercer  une pression modérée pour 
obtenir des concertations au sommet.

Amaury Verron

Il est urgent de supprimer
la note de vie scolaire

L’absence  de  référence  à  la  note  de  vie 
scolaire dans la loi d’Orientation de V. Peillon 
nous  avait  laissé  penser  que  cette  note 
profondément  injuste  allait  enfin  être 
abandonnée.
Ce n’est pas le cas. Lors du Conseil Supérieur 
de  l’Éducation  du  19  septembre,  les 
organisations  syndicales,  dont  la  CGT 
Éduc’action, ont du intervenir pour demander 
sa suppression. Le ministère a répondu sans 
répondre, en mettant la question de cette note 
à  l’ordre  du  jour  du  Conseil  Supérieur  des 
Programmes  pour  l’année  à  venir.  Que  de 
tergiversations !  Il  aurait  été  pourtant  très 
simple de la supprimer ipso facto.

A quand une rentrée
le 20 juillet ?

Jeudi  14  novembre  le  Conseil 
Supérieur  de  l’Éducation  devait  se 
prononcer sur le projet de calendrier 
scolaire des années 2014 à 2017. Ce 
projet  banalise  la  rentrée  des 
enseignants  fin  août  avec, 
notamment,  les  dates  suivantes : 
vendredi 29 août 2014, vendredi 28 
août 2015 et mercredi 31 août 2016.
Le CSE a totalement rejeté ce projet 
inacceptable par  26 voix  contre,  23 
abstentions et 1 seule pour. Même si 
le CSE n’a qu’un rôle consultatif,  le 
désaveu  est  unanime  et  oblige  le 
ministère  à  revoir  totalement  sa 
copie.

17 décembre – AG de 
syndiqués au Havre

Les  camarades  du  Havre  et 
des  environs  trouveront  dans 
ce  journal  une  convocation-
mandat  pour  assister  à  une 
réunion  de  syndiqués  (qui 
officiellement  est  une 
commission exécutive). 
Nous  invitons  tous  les 
camarades à y participer  pour 
échanger  sur  les  questions 
d'actualité :  carte  des 
formations,  rythmes  scolaires, 
conditions  de  travail,  bilan  du 
bac  pro  3  ans  (CCF,  PFMP, 
…).
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« Chantiers sur les métiers »

Attention danger !
incent Peillon, ministre de l’Éducation nationale, vient 
de  lancer  treize  chantiers  sur  les  métiers  de 

l’Éducation nationale.  Les  premières discussions  sur  les 
métiers ont débuté le 18 novembre 2013.

V
Les premières  pistes  évoquées remettent  clairement  en 
cause les garanties statutaires des personnels du second 
degré.  Le  ministre  souhaite  une  prise  en  compte  des 
« missions  particulières »,  ce  qui  risque  d’aboutir  à  la 
déréglementation complète  des missions,  à  la casse du 
décret de 1950 et du statut des PLP et à la mise en place 
du salaire « au mérite ».
Évidemment, parmi les pistes de travail, on retrouve une 
autonomie  accrue  des  établissements  avec  rôle 
prétendument  plus  important  du  CA pour  distribuer  les 
missions nouvelles.
Au-delà des pistes envisagées aujourd'hui par le Ministère, 
on ne peut qu'être inquiet au regard des prises de position 
passées du Ministre :
•  Développer  la  logique  « des  projets  au  service  de  la  
réussite », ce qui s'accompagnerait d'une annualisation du 
temps de travail (janvier 2013).
• Donner un pouvoir accru aux mairies, départements et 
régions, dans l’Éducation nationale.
• Supprimer certaines réductions des maxima de service 
et  en  introduire  d’autres  selon  les  établissements 
(déclaration du 23 octobre 2013).
• Mettre en place « la bivalence » (décembre 2012) et des 
services mixtes école-collège
• « Donner aux professeurs la possibilité de s’investir dans 
la relation avec les parents », Les intégrer dans le service 
les  rendrait  obligatoires,  ce  qui  relève  de  la  liberté  des 
enseignants. (déclaration du 29 août 2013).
• « Repérer les enseignants innovants » et « reconnaître le 
mérite des professeurs »,  ce qui  peut laisser  craindre la 
mise en place d'un salaire « au mérite », ce qui accentuera 
la concurrence entre les personnels.

La CGT Educ’action Rouen reste attachée à la définition 
du  temps  de  service  des  enseignants  en  maxima 

hebdomadaire d’heures de cours 
devant élèves.
La  CGT  Educ’action  Rouen 
refuse  toute  forme  de  rémunération  « au  mérite ».  Elle 
revendique  un  avancement  unique  pour  tous  les 
personnels.

Les projets de la gauche aujourd’hui au pouvoir ne sont 
pas moins dangereux que ceux de la  droite  hier.  Si  de 
nombreux syndicats ont une attitude ambiguë voire servile 
face au pouvoir, il est du devoir des syndicalistes de classe 
de ne rien céder, de défendre de manière intransigeante 
nos conditions de travail.

Certifiés / Agrégés
Pourquoi défendre les décrets de 1950 ?

Avec ces garanties statutaires, nos obligations de service 
sont :
- nationales. C’est ce caractère national qui garantit pour 
tous  les  enseignants  l’égalité  de  traitement  pour  leur 
salaire,  leur  carrière,  leurs  droits  ;  pour  les  élèves,  le 
respect des horaires nationaux d’enseignement.
-  hebdomadaires.  Ce  qui  empêche  d’imposer  des 
horaires variables d'une semaine ou d'un mois sur l'autre 
(l’annualisation  du temps  de  travail  ou  flexibilité)  et  de 
supprimer les heures supplémentaires.
- en heures d'enseignement. Ce qui écarte la possibilité 
de nous imposer  des  réunions ou des  activités  qui  ne 
relèvent  pas  de  l’enseignement.  Les  intégrer  dans  le 
service rendrait obligatoire ce qui relève de la liberté des 
enseignants.
- disciplinaires.  Cela signifie que l’on enseigne dans sa 
discipline  de  recrutement  et  que  l’on  ne  peut  nous 
imposer  de  faire  cours  entièrement  dans  une  autre 
discipline ou de compléter nos services en école primaire.

Le 1er degré, laboratoire de la dérégulation

our certains collègues des collèges et des lycées, la question des rythmes scolaires 
peut sembler lointaine. A mieux y regarder, le décret Peillon apparaît comme un 

ballon d'essai d'une politique de casse des statuts et des règles nationales.
P
Le ministre Peillon l'annonçait nettement en février : « Nous ne sommes qu’au début, il  
doit  y  avoir  pour  le  collège  et  le  lycée,  un  changement.  La  réforme  des  rythmes  
commence, comme le reste par le primaire, mais elle va se poursuivre parce que les  
collégiens aussi ont des journées surchargées. Il faudra qu’au collège aussi il y ait des emplois du temps équilibrés et une  
pause méridienne respectée. Il en va de même au lycée, qui doit respecter les rythmes d’apprentissage ».
Cela est confirmé par l’arrêté du 7 juillet sur le référentiel de compétences qui indique que les enseignants doivent :  
« Coopérer, sur la base du projet d'école ou d'établissement, le cas échéant en prenant en compte le projet éducatif  
territorial,  avec les autres services de l'État,  les collectivités territoriales,  l'association sportive de l'établissement, les  
associations complémentaires de l'école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques, en identifiant le rôle  
et l'action de chacun de ces partenaires ». 
Le décret  2013-895 du 4 octobre  précise  également  que  les  départements  et  régions  auraient  droit  de regard  sur  
l'enseignement dans le cadre des contrats d'objectifs tripartites établissement – collectivités – rectorat. 
Dans le 2nd degré, le ministre Peillon prépare donc le terrain à la territorialisation mise en œuvre dans les écoles avec le 
décret sur les rythmes, c'est-à-dire le transfert d'une partie des missions d'éducation aux collectivités territoriales.
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e 14 novembre, la Fédération des Services Publics CGT, la 
CGT Educ’action, la FNEC-FP-FO, la Fédération SPS-FO, la 

Fédération  SUD  Éducation,  la  Fédération  SUD  Collectivités 
Territoriales  et  la  FAEN ont  appelé à  la  grève  nationale pour 
obtenir  la  suspension  immédiate  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
réforme, l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires et pour 
une  autre  réforme.  Les  enseignants  et  les  agents  et 
fonctionnaires  territoriaux  étaient  en  grève  et  ont  manifesté 
massivement.

L

Pour  toute  réponse,  Vincent  Peillon  prétend,  d’une  part, 
annualiser les obligations de service des enseignants du primaire 
assurant  des fonctions de remplacement  ou exerçant  sur  des 
postes fractionnés et, d’autre part, élargir l’abaissement des taux 
d’encadrement à l’ensemble des activités extra scolaires.
Les personnels et les élèves devraient donc faire les frais de la 
réforme.
La réforme des rythmes, mise en place à la rentrée 2013 pour un 
peu  plus  de  20  %  des  écoliers,  fait  apparaître  de  grandes 
difficultés. Déjà de nombreuses communes annoncent leur refus 
de la mettre en place en 2014.
En faisant  glisser  les  missions  d’enseignement  de l’Éducation 
nationale vers les communes, elle crée de graves inégalités de 
traitement sur le territoire, et crée une confusion entre scolaire et 
périscolaire (locaux, activités…).
Elle  va  à  l’encontre  de  l’intérêt  des  élèves  et  de  celui  de 
l’ensemble des acteurs concernés.
Cette réforme bâclée a été mise en œuvre contre l’avis d’une 
majorité des personnels et de leurs organisations syndicales, elle 
a été imposée sans les moyens d’encadrement nécessaires.
C’est un échec pour Vincent Peillon et ceux qui le soutiennent 
encore, le ministre doit en tirer les conséquences et retirer son 
décret.
À l’intersyndicale du 20 novembre au siège du SNUipp-FSU, les 
organisations  Fédération  des  Services  Publics  CGT,  CGT 
Educ’action, FNEC-FP-FO, Fédération SPS-FO, SUD-Éducation, 
Fédération  SUD  Collectivités  Territoriales  ont  pris  acte 
positivement  de  la  proposition  du  SNUipp  d’appeler  les 
enseignants  du 1er  degré  à  la  grève sur  une plate-forme qui 
revendique notamment la suspension de la réforme des rythmes.
Le  ministre  ne  peut  se  prévaloir  d’aucun  consensus,  il  doit 
répondre au personnel, il doit répondre à la grève.
Pour l’unité d’action de l’ensemble des personnels concernés, les 
organisations syndicales, Fédération des Services Publics CGT, 
CGT  Educ’action,  FNEC-FP-FO,  Fédération  SPS-FO,  SUD-
Éducation, Fédération SUD Collectivités Territoriales, réunies en 
interfédérale  le  21  novembre  2013,  appellent  l’ensemble  des 
personnels  du  1er  degré  ainsi  que  les  personnels  des 
collectivités  territoriales,  animateurs,  éducateurs  territoriaux, 
enseignants  artistiques  territoriaux  et  ATSEM,  adjoints 
techniques…  à  faire  grève le  jeudi  5  décembre  2013,  pour 
obtenir  la  suspension  immédiate  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
réforme et l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires.
Nos  organisations  appellent  leurs  instances  locales  et 
départementales à se réunir en intersyndicales et en assemblées 
générales  avec  les  personnels,  dans le  cadre  unitaire  le  plus 
large possible, pour assurer le succès de la grève du 5 décembre 
et  des  suites  à  donner  à  cette  lutte  pour  imposer  une  autre 
réforme.
Les  organisations  syndicales  se  réuniront  à  la  suite  du  5 
décembre dans l’unité la plus large possible pour faire le point 
sur  la  poursuite  du  mouvement  pour  faire  aboutir  ces 
revendications.

Encadrer plus d’enfants
avec moins d’animateurs
Communiqué de la Fédération

CGT des Services publics

Pour faire passer en force la réforme 
des rythmes scolaires contestés par 

plus de 67% des français, le 
gouvernement Ayrault, s’obstine et 

continue son bricolage inefficace.
Visiblement, le mouvement de 

contestation de 55% d’enseignants du 
premier degré et de 76% 

d’animateurs et des personnels de la 
fonction publique territoriale n’a pas 

été entendu et les surenchères quant 
aux moyens qui seraient attribués 

temporairement aux communes vont 
bon train.

S’exprimant le 19 novembre devant le 
congrès des maires de France, Jean 

Marc Ayrault a annoncé l’extension de 
l’assouplissement à titre expérimental 
sur trois ans, du taux d’encadrement 

des activités périscolaires à 
l’ensemble de l’activité des centres de 

loisirs.
Sous prétexte de faciliter la tâche des 

communes, il s’agit ni plus ni moins, 
de permettre aux maires d’avoir 

moins d’animateurs à recruter, tout en 
leur promettant d’examiner 

favorablement le maintien du 
financement par la CAF pour 

l’ensemble des activités périscolaires 
délivrées dans le cadre d’accueils 
déclarés, y compris avec les taux 

d’encadrement assouplis
C’est justement l’inverse que 

réclament les agents de la territoriale 
pour qui la responsabilité, y compris 

pénale, est engagée dans le cadre 
des accueils collectifs de mineurs 

ACM, par une réforme qui, faute 
d’avoir réduit le taux de fatigue des 

enfants, l’augmente davantage.
La situation de précarité aggravée 

d’une grande partie des personnels 
concernés semble être la variable 

d’ajustement choisie par ce 
gouvernement pour faire passer en 

force, une réforme qui n’a jamais été 
préalablement concertée et dont plus 

personne ne veut dans sa forme 
actuelle.

C’est face à ce bricolage et à cette 
surdité irrespectueuse des acteurs de 

la communauté éducative que 
constituent les enseignants, et 

l’ensemble des agents de la Fonction 
publique territoriale, qu’une 

intersyndicale est programmée ce 
mercredi 20 novembre et devrait 

aboutir prochainement à une nouvelle 
mobilisation unitaire nationale !

C’est ensemble, enseignants, agents 
de la Fonction publique territoriale, 
parents d’élèves que nous allons à 

nouveau nous faire entendre !
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Grève nationale
dans l’unité le jeudi 5 décembre

Rythmes

Scolaires



Perret – Schuman : Vers un mariage forcé
Motion présentée au Conseil d’Administration du LP Schuman du 8/11/2013.

ors  de  l’audience  au  rectorat  demandée  par  la  CGT 
Educ’Action du mercredi 16 octobre 2013, Monsieur Guidet, 

secrétaire général au Rectorat de Rouen,  a déclaré suite à une 
question  de  Monsieur  David  JOUREL  membre  de  la  CGT 
Educ’Action  et  élu  au  conseil  d’administration  du  lycée 
professionnel Robert  Schuman que la fusion entre les lycées 
Perret et Schuman devra être effective à la rentré 2014 soit le 
1er septembre 2014.

L

Monsieur Jourel s’est d’abord étonné de cette annonce puisqu’à 
de nombreuses  reprises  M.  Le Vern  Président  de la  Région 
Haute Normandie refusait  que l’on utilise le terme « Fusion » 
pour  qualifier  la  direction  commune  de  ces  deux 
établissements,  et  a  fait  part  des  inquiétudes  légitimes  et 
persistantes des personnels fréquentant ces établissements à 
M. Guidet.

Les élus CGT Educ’Action au Conseil  d’administration ainsi  que la communauté scolaire s’interrogent sur  les points  
suivants :

• Avenir des élèves de ces établissements, des formations,  avenir  de l’ensemble des personnels enseignants, 
administratifs, surveillants, vie scolaire, chef de travaux, assistant chef des travaux, GRETA, CFA, ainsi que les  
personnels PTL.

• Projet de restructuration des établissements, ateliers de Perret, maison des lycéens du lycée Robert Schuman qui 
se fait attendre depuis trop longtemps sachant que le budget a été voté …

• Modification du statut juridique des établissements et évolution de la représentation des personnels,
• Le budget alloué à cette fusion,
• Les différents « sigles » des établissements Eclair à Schuman, ZEP à Perret,
• Le devenir des appellations lycées des métiers (deux domaines différents aujourd’hui),
• Le regroupement de la formation STI 2D de ces deux établissements.

Nous regrettons l’absence totale d’informations, de communication au sujet de cette fusion de ces établissements et  
ressentons un profond mépris.

C’est pour toutes ces raisons que les élus CGT Educ’Action au Conseil  d’administration demandent la tenue le plus 
rapidement possible au Havre sur le site Perret Schuman d’une réunion avec les personnels de ces deux établissements,  
des représentants de la région Haute Normandie et du Rectorat afin d’obtenir des réponses à leurs questions plus que 
légitimes.

Les élus CGT Educ’action LP Robert Schuman.

Le Medef veut faire main basse sur la Formation professionnelle

e Medef  vient  de  publier  un  « Pacte  de  l’alternance 
pour la jeunesse ». Il ne propose rien de moins que de 

devenir  « co-décideurs  sur  les  cartes  régionales  des  
formations  professionnelles  initiales,  
pour  tous  les  niveaux  de 
qualification ». L’organisation patronale 
demande à ce que la Région ne puisse 
adopter une carte régionale que si elle 
obtient « un avis conforme de la part 
des  partenaires  sociaux ».  En  cas 
contraire,  la  carte  des  formations 
devrait  être  adoptée  à  la  majorité 
qualifiée du conseil régional. Tout cela 
pour  permettre  que  « les  besoins 
économiques et de compétences des  
entreprises [fassent] partie des critères 
de choix prioritaires ».

L

Le Medef souhaite également que le nombre d’apprentis, 
actuellement  de  près  de  600 000,  atteigne  les  700 000 
dans cinq ans.

Sa proposition 2 ( Stopper la dévalorisation symbolique de 
l’apprentissage  dans  le  système  d’Orientation !)  sur 
l’Affectation  post  3ème  des  collégiens  demande  la 

généralisation de la démarche conduite 
par l’Académie de Créteil  qui  présente 
l’apprentissage  comme  une  voie 
d’orientation au même titre que la voie 
scolaire tout en stigmatisant l’Académie 
de Grenoble sur la procédure ’Affelnet 
"des  élèves  post  3ème.  On  relève 
même des réflexions sur le fait que les 
rectorats incitent les élèves à s’engager 
en  LP  plutôt  qu’en  CFA  et  ce  pour 
limiter  les  suppressions  de  postes 
d’enseignants !

Nous ne doutons pas que sur sujet – comme sur beaucoup 
d’autres – nous devrons affronter un front  uni patronat / 
gouvernement.  Il  est  indispensable  de  construire 
rapidement les moyens de riposter.

L'Objectif syndical • 5 •  novembre 2013



Une rénovation destructrice
’objectif  d’un  collège  « rénové »  a  été  fixé  par  le 
gouvernement  à  la  rentrée 2015,  mais  des pistes  ont 

déjà  été  présentées  aux  organisations  syndicales  en  mai 
lors de deux réunions ministérielles.  Le ministère a dit ne 
pas  avoir  de  position  arrêtée,  laissant  entendre  qu’une 
concertation   franche  allait  avoir  lieu.  Pourtant,  très 
rapidement, le ministère ne s’est plus interrogé quant à la 
nouvelle  ossature  de  l’enseignement  en  collège  mais  a 
lancé des pistes très précises. 

L

Le renoncement à la démocratisation

Le constat du ministère sur le collège unique ne souffre pas 
de discussions : l’objectif qu’il s’est fixé est mauvais et 
inapplicable et on ne peut assurer jusqu’au bout la logique 
d’un enseignement identique pour démocratiser l’accès à 
l’éducation. 
Effectivement le « collège unique » est mal en point  et  le 
pourcentage  d’enfants  de  cadres  et  d’enseignants  en  3° 
générale est toujours supérieur à celui d’enfants d’ouvriers 
(86% contre 56% environ). Le collège unique affichait une 
belle ambition mais c’était plutôt une réponse à un besoin 
accru  du  patronat  en  main  d’œuvre  plus  qualifiée.  Les 
gouvernements  successifs  ont  suivi  les  intérêts  des 
capitalistes  en  refusant  d’investir  plus  pour  lutter  contre 
l’échec scolaire et en maintenant un système éducatif où la 
sélection  des  enfants  est  omniprésente.  Quand  Vincent 
Peillon pose comme cadre de la rénovation du collège la fin 
de l’objectif de démocratisation il suit la même voie que ses 
prédécesseurs et renforce le tri social déjà trop important qui 
se fait au sein du maillon central du collège. La loi Fillon a 
doté  l’éducation  d’un  outil  de  sélection  avec  le  socle 
commun,  Vincent  Peillon  veut  en  créer  un  nouveau  en 
« rénovant » le collège.

Un nouvel outil de sélection

La  piste  bien  précise  que  le  ministère  a  mise  en  avant 
concerne l’organisation des enseignements. Celui-ci  serait 
divisé  en  trois  pôles :  tronc  commun/  enseignements 
complémentaires / renforcement pédagogique. Il  est  facile 
d’imaginer  que  le  tronc  commun  se  limitera  à 
l’enseignement  du socle  commun. Les  deux  autres  pôles 
seront alors bien différents selon les enfants, voire selon les 
établissements. A l’heure actuelle  les discussions ne sont 

pas  assez  avancées  pour 
savoir  ce que renfermeront 
ces  deux  derniers  pôles 
mais individualiser  de cette 
manière les  enseignements 
c’est  trier  un  peu  plus  tôt 
encore  les  enfants.  Avec 
une  telle  organisation,  la 
réalité  du  terrain  fait  que 
très  vite  les  élèves  en 
difficulté  feront  plutôt  de  la 
découverte  professionnelle 
quand  d’autres  enfants 
auront  musique  ou  arts 
plastiques. 
Surtout que cette discussion sur l’organisation du collège se 
fait  conjointement  avec  celles  d’une  révision  des  rythmes 
scolaires  en  collège.  Là  encore  ce  sont  des  pistes  bien 
avancées : 5h de cours quotidiennes  maximum en 6°/5° et 6h 
de cours en 4°/3°. Dans un contexte d’austérité et pour cadrer 
avec  un  nombre  d’heures  hebdomadaires  réduit,  on  peut 
s’attendre à des suppressions de matières, du moins pour une 
partie des élèves, avec des répercussions sur les postes. 

Des conséquences pour le personnel

La rénovation du collège sera l’occasion de discuter du temps 
de travail des enseignants. Rappelons que le dernier rapport 
de la cour des comptes datant de 2013 préconise les mêmes 
recettes  qu’auparavant :  annualisation  du  temps  de  travail, 
bivalence  et  recrutement  par  le  chef  d’établissement.  Si  le 
gouvernement ouvre ce chantier ce sera pour détruire notre 
statut  et  y  intégrer  une  plus  grande  souplesse  et  un 
« dégraissage » (ouverture de la concertation sur le statut des 
enseignants  le  18  novembre).  Le  gouvernement  répond  à 
l’envie  du  capitalisme d’un  système éducatif  qui  lui  profite, 
alors que nous voudrions qu’il soit émancipateur. En l’absence 
de lutte dans l’éducation nationale et dans d’autres secteurs il 
est difficile de créer un rapport  de forces pour imposer une 
autre rénovation du collège mais rien n’empêche de se saisir 
de toutes les  opportunités  pour  discuter  et  avancer  vers  le 
mouvement  de grève  nécessaire  pour  imposer  un véritable 
changement.

Luc De Chivré

Vers le « lycée unique »... et la liquidation de l’enseignement professionnel ?
Lors de la sixième « journée nationale du refus de l’échec scolaire », Peillon a déclaré que « la vérité c’est que 
nous avons à nous poser la question du rapprochement entre les trois filières, professionnelles, technologiques, 
générales. Il faut rebâtir, entre les élèves de France, du commun ». Derrière son habillage égalitaire 
(le même enseignement pour toutes et tous), cette déclaration est inquiétante.
Il existait jusqu’à ces dernières années trois voies du lycée : le général, le professionnel et le 
technologique. Chacune accueillait des publics différents et œuvrait à la réussite des élèves qui lui 
étaient confiés. Les spécialités industrielles de la voie technologique ont été largement liquidées par 
la réforme du lycée – poursuivie par Peillon. La voie professionnelle a été fragilisée par la 
généralisation du bac pro 3 ans par Darcos, ce qui a renforcé la déprofessionnalisation de la 
formation et des diplômes. Les motivations du Ministère sont claires : la dépense par élève dans l’enseignement pro est 
plus élevée que dans la voie générale car il nécessite des groupes à faible effectif, des équipement coûteux, …
Nous  refusons  l’objectif  du  « lycée  unique ».  Elle  aboutirait  à  livrer  l’ensemble  de  la  formation  professionnelle  à 
l’apprentissage – évidemment financé par des fonds publics gérés par des organismes privés !
La CGT Educ’action Rouen demande une égalité  de traitement entre les trois voies du lycée :  ce sont  trois voies de 
réussite différentes et aucune ne doit être considérée comme une voie de relégation.  Elle  se prononce pour le maintien 
d'un palier d'orientation en fin de 3e et  le maintien de secondes professionnelles spécifiques à côté  d'une seconde 
générale et technologique.
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Les agents des collèges, victimes de l'austérité
 la suite de leur transfert au département, 
la situation des agents des collèges de la 

Seine-Maritime  a  beaucoup  changé  dans 
beaucoup d'établissements.

A
La  prime  dite  « indemnités  pour  travaux 
insalubres et dangereux » n'a plus été versée 
à  beaucoup  d'agents.  En  2010,  45 
établissements sur 112 ne versaient plus cette 
prime.  La  situation  s'est  un  peu  améliorée 
après  une  intervention  du  Conseil  général 
auprès  du  Recteur.  Cependant,  26 
établissements ne versent toujours pas cette 
prime.
Sur le plan sanitaire,  la situation des agents 
est alarmante : près de 30% des agents des 
collèges ont des problèmes de santé plus ou 
moins  graves.  Pour  les  personnels  en 
restrictions  médicales,  des  établissements 
s’efforcent  de  mettre  en  place  les  mesures 
requises (certains le font alors qu’ils ont quatre 
agents touchés). Mais dans d’autres collèges, 
l'agent  devient  d’un seul  coup  un homme à 
abattre et tous les moyens sont bons. Cela va 
du  changement  d’emploi  du  temps  à 
l'isolement  du  collègue,  en  passant  pas  le 
durcissement des conditions de travail pour le 
pousser à s’arrêter.
Certains établissement ont décidé, à la rentrée 
2013,  d’augmenter  le  temps  de  travail 
hebdomadaire  de  leurs  personnels  leur 
imposant de ne pas faire de permanence sur 
les petits congés au détriment une fois de plus 
de l’entretien du collège. Ces modifications ont 
été imposées alors que le règlement du temps 
de travail  précise que l’emploi du temps des 
agents doit être fait en concertation.
L'autoritarisme  s'exerce  aussi  contre  des 
agents qui sont déplacés sans explication d'un 
service à l'autre, par exemple des personnels 
en  cuisine  que  l’on  met  au  ménage  et 
inversement.
A cela s'ajoutent des mesures vexatoires. Par 
exemple,  les  personnels  des  collèges 
pouvaient,  jusqu'à  présent,  déposer  une 
demande  d’autorisation  d’absence  d’une  ou 
deux heures pour se rendre à un rendez-vous 
chez  un  spécialiste.  Ces  heures  étaient 
récupérées  avant  ou  après  l'absence.  A  la 
rentrée,  des  administrations  de  collège  ont 
informé  leur  personnel  que,  sur  ordre  du 
département, cela ne pouvait plus se pratiquer 
et que par conséquent, le demandeur devrait 
se  faire  arrêter  pour  la  journée  par  leur 
médecin afin de se rendre à leur rendez-vous. 
La CGT a interrogé le département à ce sujet 
mais n'a toujours pas de réponse.

Pour contacter la CGT 76
des agents des collèges

06 52 76 13 75

06 42 47 17 51

cgtateccg76@voila.fr

Extraits de la déclaration de la CGT
au Comité Technique Paritaire du 14 novembre 2013

[…] Aujourd’hui, vous nous soumettez pour avis et pour information 
des documents relatifs au PAD [plan d'action départemental].  Ces 
documents  nous  semblent  particulièrement  dangereux  et  la 
délégation CGT votera contre. 

En effet,  ces  documents  travestissent  la  réalité  de ce  qui  est  en 
marche depuis l’adoption du budget d’austérité en juin 2011 dans 
notre collectivité : 

- les syndicats n’ont pas été associés mais informés, 

- les agents ont été réunis, c’est vrai, mais n’ont été ni associés, ni 
même concertés :  les décisions d’action retenues ne relèvent pas 
d’un diagnostic fait par ou avec les agents. 

- Vous organisez la polyvalence et la « mutualisation » du personnel. 

- Vous prétendez « placer l’usager au cœur » de l’action des services 
en  fermant  des  sites,  en  ne  remplaçant  plus,  en  organisant  la 
dégradation des  conditions  de travail  et  celle 
des réponses aux usagers. 

Le vocabulaire choisi est édifiant : il relève du 
registre  du  contrôle  de  gestion  dans  les 
entreprises du CAC 40 et est sans rapport avec 
le service public. Les termes retenus d’agilité, 
de  leviers,  de  loyauté,  d’acceptation  par 
exemple, sont très inquiétants. 

Ils  nous  éclairent  sur  l’entreprise  que  vous 
menez  et  qui  consiste  à  annoncer  que  les 
personnels devraient désormais s’adapter aux 
besoins  de  leurs  missions,  faire  preuve  de 
loyauté,  rendre  compte,  etc…  :  alors,  dites-nous  comment  et 
pourquoi le conseil général de Seine-Maritime fonctionne depuis des 
mois, malgré le manque organisé de personnel, malgré le manque 
de  visibilité  sur  l’avenir,  et  en  dépit  des  besoins  croissants  des 
usagers ? Il fonctionne grâce à l’engagement du personnel et grâce 
à son professionnalisme (que vous ne manquez pas de saluer lors 
de vos vœux.) […] 

Le  PAD,  comme  nous  l’avons  déjà  pointé,  apparaît  clairement 
comme un mode d’emploi  et  de gestion de la  « maniabilité » du 
personnel  dans  un  cadre  d’austérité  que  vous  inscrivez  dans  la 
durée. 

Vous prétendez vouloir assurer la « continuité du service public » : 
alors,  commencez par  ne  pas  fermer  les  services,  et  laissez les 
usagers  accéder  aux  services  !  Commencez  par  respecter  les 
métiers et les missions des agents !  Le bien-être au travail  passe 
avant tout par là ! 

En  conclusion,  nous  estimons  que  ce  « plan  d’actions »  est 
éminemment  dangereux.  Il  menace  la  liberté  d’expression  des 
salariés. Il annonce la culture de la « pensée unique » au nom de la 
nécessaire « loyauté » du personnel (il ne l’a pas été, jusque-là ?) Il 
organise la polyvalence, la chasse aux métiers et aux missions sous 
couvert d’ « agilité » et de « mutualisation ». Il éloigne le public et les 
usagers. […] 

Nous votons donc contre ce plan d’actions.  La CGT refuse d’être 
« associée » à ce qui est un plan contre le personnel et contre les 
services !
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La langue des maîtres n’est pas la nôtre
ompétence, projet, autonomie : ces mots ont fini par s’imposer dans le langage pédagogique. Souvent, ils semblent  
aller de soi et bénéficient d’un relatif consensus parmi les enseignants. Pourtant, ils ne sont pas assez questionnés et  

cela devient problématique quand ces mots, véritables faux- amis, servent d’autres intérêts que ceux auxquels ils sont  
associés. Petit tour d’horizon de quelques notions ambivalentes et, dans le contexte actuel, néfastes.

C

Autonomie :  illusion  de  liberté 
pédagogique et de gestion. Ou l’art de 
récupérer  les  idéaux  d’émancipation 
portés  historiquement  par  la  gauche 
pour  mieux  les  pervertir.  Et  l’art  de 
faire  croire  que  les  personnels 
auraient  davantage  le  pouvoir  de 
choisir  et  de  décider  alors  que  ces 
choix  et  ces  décisions  viennent  de 
bien plus haut ou sont en phase avec 
les  orientations  ministérielles. 
L’autonomie telle que la conçoivent les 
« réformateurs » renvoie d’une part  à 
une organisation du travail qui cherche 
à manager  les  équipes enseignantes 
pour mettre en œuvre les « bonnes » 
pratiques pédagogiques.  D’autre part, 
il  s’agit  de  gérer  les  établissements 
comme  des  entreprises.  Tout  le 
contraire  de  l’émancipation,  en 
somme.

Bien-être  de  l’élève :  élément  de 
langage  utilisé  par  l’institution  pour 
opposer les usagers  aux personnels, 
voire  pour  diviser  ces  derniers.  Pas 
une réforme contre les personnels qui 
ne se fasse au nom du bien-être des 
élèves. La vérité, celle qu’on observe 
quotidiennement  sur  le  terrain,  c’est 
que les enseignants et les personnels 
d’éducation  sont  vraiment  très 
attachés au bien-être des élèves et à 
leur  réussite.  Seuls  ceux  qui 
méconnaissent  profondément  ce 
métier  ignorent  qu’il  en est  ainsi.  En 
réalité, le discours sur le bien-être se 
rapproche  de  plus  en  plus  d’une 
logique  qui  devrait  être  étrangère  au 
système  éducatif :  celle  de  la 
satisfaction  du  client.  Et  l’usager, 
l’élève,  le  parent,  il  faut  le  satisfaire. 
Comme la caissière à l’égard du client 
de supermarché, déclarait récemment 
un responsable national de la FCPE.

Compétence :  arme  de  guerre 
idéologique  pour  adapter  l’école  aux 
besoins de formation des entreprises. 
Plus on parle de compétence et moins 
on parle de savoir. Si cette notion a fini 
par s’imposer, et en force, ce n’est pas 
parce qu’elle correspondrait avant tout 
à  l’objectif  d’acquérir  des  capacités 
méthodologiques  (analyser  un 
document,  adopter  une  démarche 
scientifique,  etc.).  Elle  s’est  imposée 
sous  la  houlette  de  l’OCDE  et  de 

l’Union  européenne pour  adapter  les 
systèmes  éducatifs  européens  aux 
intérêts patronaux. L’objectif recherché 
est celui de l’employabilité. Les savoirs 
ne servent pas à grand-chose (et sont 
même  dangereux)  mais  les 
compétences,  elles,  sont  censées 
répondre aux besoins des entreprises.

Enseigner  autrement : discours 
visant  à  faire  accroire  qu’on  pourrait 
faire  réussir  les  élèves  grâce  à  des 
pédagogies alternatives. En réalité, ce 
discours  cherche  à  dissimuler  le  fait 
que  trop  souvent  on  ne  peut  plus 
enseigner  tout  court.  Enseigner 
autrement,  c’est  plutôt  masquer 
l’échec en favorisant tout et n’importe, 
l’occupationnel, le ludique, les projets, 
les sorties, et en confortant les élèves 
dans  l’idée  que  rester  assis  toute  la 
journée sur une chaise à écouter ses 
professeurs, c’est vraiment d’une autre 
époque. 

Equipe (travail  en) :  organisation du 
travail pouvant favoriser le contrôle par 
ses  propres  collègues.  J’entends  les 
protestations  bien  légitimes : 
échanger,  travailler,  discuter,  réfléchir 
avec  ses  collègues,  c’est  très 
enrichissant.  Bien  sûr,  évidemment. 
Mais attention !  Car pour accroître le 
rendement  de  chacun,  pour  faire 
adhérer les personnels aux valeurs de 
l’école  de  plus  en  plus  soumise  au 
marché, le mot d’ordre de « travailler 
en  équipe »  peut  constituer  un 
redoutable  outil  pour  diffuser  les 
« bonnes pratiques »  promues  par  la 
hiérarchie.  Et  elle  peut  également 

conduire  les  récalcitrants,  les 
« conservateurs »,  les  protestataires 
ou  ceux  qui  résistent,  à  la 
marginalisation.

Individualisation :  authentique 
escroquerie pédagogique. Encore une 
méthode  présentée  comme  LA 
solution.   Des  difficultés  pour  gérer 
l’hétérogénéité  des  classes ?  Pour 
mixer  les  publics ?  Pour  aider-les-
élèves-en-difficulté-tout-en-permettant-
aux-meilleurs-de-développer-leurs-
compétences ?  Nous  avons  la 
solution :  individualiser ! 
Sérieusement,  à  part  les  idéologues, 
les carriéristes ou les naïfs (ça fait du 
monde tout de même), les personnels 
savent  bien  que,  sans  amélioration 
significative  des  moyens  et  des 
conditions  d’éducation,  ce  type  de 
préconisation est voué à l’échec.

Projet :  le  dogme !  L’obsession  des 
managers de l’éducation. Projet par-ci, 
projet par-là, projet partout. Il faut bien 
reconnaître  que si  certains  collègues 
n’avaient pas à se mettre un ou deux 
projets  sous  la  dent,  ils  seraient 
encore  plus  malheureux  dans  leur 
travail. Il ne s’agit donc pas de critiquer 
les projets en tant que tels, il en existe 
de  formidables,  mais  plutôt  de 
dénoncer  l’idéologie  managériale 
fondée  sur  le  projet.  Par  la 
survalorisation  des  projets  (les  sites 
internet  d’établissements  foisonnent 
de projets de toutes sortes, la presse 
locale  s’en fait  l’écho),  on cherche à 
renforcer  le  contrôle  sur  le  travail 
effectué  par  les  enseignants.  Et  à 
formater  ceux-ci.  La  prégnance  de 
l’idéologie  du  projet  constitue  une 
marque  supplémentaire  de  l’emprise 
du management dans l’éducation et de 
l’adaptation  du  système  éducatif  aux 
normes  de  l’entreprise.  Enfin, 
l’idéologie  du projet  est  une manière 
d’entériner  l’échec :  on  ne  peut  plus 
enseigner, faites donc du projet.

TICE :  techniques  utilisées  et 
enseignées  pour  adapter  les  jeunes 
générations  à  « l’économie  de  la 
connaissance »,  autrement  appelée 
capitalisme cognitif.  L’informatique,  le 
numérique,  peuvent  constituer  un 
progrès. Pas le capitalisme.

Stéphane Legardinier
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Assises de l'éducation prioritaire – Ce sera sans nous !

a  CGT  Educ'action,  comme  les  autres  syndicats 
représentés  au  Comité  Technique  Académique,  est 

invitée par le Rectorat à participer mercredi 27 novembre, 
aux assises inter-académiques (Rouen, Amiens et Paris) 
de l’éducation prioritaire .Ce sera sans nous !

L

En effet, il est hors de question pour nous de cautionner 
sous quelque forme que ce soit une « consultation » bidon 
et tronquée où tout est déjà ficelé d’avance comme cela 
avait  été  d’ailleurs  le  cas  lors  des 
ateliers de la refondation de l’école.

S’il  est  annoncé que ces  assises  ont 
pour objet de « recueillir suggestions et 
réflexions »,  il  est  cependant  précisé 
que  l’objectif  poursuivi  « est  de  faire 
partager  le  diagnostic  établi  dans  le 
cadre  de  la  modernisation  publique 
(MAP) » qui est la nouvelle appellation 
de  la  sinistre  RGPP  sarkozyste. 
Autrement  dit  l'objectif  est  clairement 
de  conduire  une politique  d’éducation 
prioritaire sous le sceau de l’austérité 
budgétaire. 

Quelques  pistes  semblent  déjà  tracées  pour  accomplir 
cette besogne.

Moins de moyens pour
l’éducation prioritaire

Il  ressort  clairement  que  la  réforme  se  fera  à  moyens 
constants et que la carte de l’éducation prioritaire devra 
être « resserrée ».  Le rapport  qui  a  préparé les assises 
souligne d’ailleurs que la politique de l’éducation prioritaire 
devra  se  focaliser  avant  tout  sur  la  maternelle  et  le 
primaire, et dans une moindre mesure sur les collèges (au 
prétexte que tout se joue en maternelle et en primaire). 
Les lycées ne sont jamais abordés dans le rapport « car ils 
ne dépendent pas du socle ».

Les  établissements  qui  ont  moins  de  40%  d'élèves  de 
« catégories défavorisées » et moins de 30% de boursiers 
risquent de sortir du dispositif. De plus, une progressivité 
des moyens alloués en fonction de l’écart avec ces chiffres 
semble possible.

Plus de tri social

Au niveau pédagogique, il s’agit de se recentrer autour des 
« fondamentaux » (oral, maîtrise de la lecture et de l’écrit : 
ce qui explique l’idée de focaliser les moyens sur l’école), 
avec  un  enseignement  « centré  sur  les  apprentissages 
scolaires » ainsi que sur le « socle » et les « compétences 
fondamentales ».  C’est  la  logique  du  « socle  commun » 
qui accentue la logique de tri social déjà bien présente. 

Des statuts remis en cause

Les conditions de travail  des personnels sont également 
sur  la  sellette.  Le  rapport  propose  dans  les  faits  la 
destruction  des  garanties  des  décrets  de  1950 avec  le 
développement  du  temps  de  concertation  et  de  son 

intégration  dans  les  services.  Le  rapport  propose  une 
« souplesse  d’utilisation  des  horaires  et  des  heures 
supplémentaires par les équipes enseignantes » qui « doit 
permettre tant sur l’année que sur la semaine de disposer 
de  marges  de  manœuvre  en  fonction  des  besoins  des 
élèves  et  afin  de  construire  des  temps  utiles  de 
concertation ». Bref, le remplacement à l’interne (comme 
de Robien) et l’annualisation des horaires.

Dans la même logique, il défend l’idée 
de  postes  à  profil  « avec  des  tâches 
spécifiques »,  ce  qui  ressemble 
fortement à l’actuel dispositif ECLAIR.

Une mise en concurrence
des établissements

Le rapport insiste ainsi sur la nécessité 
de renforcer  les liens avec les autres 
institutions  (municipalités  et 
départements,  police),  associations 
(périscolaire, aide aux devoirs, parents 
d’élèves…)  via  des  partenariats.  Le 

cadrage national doit en fait consister à aider à l’autonomie 
des  équipes,  avec  la  mise  en  place  d’une 
« contractualisation spécifique qui porte sur les objectifs et 
les moyens » et associer les collectivités locales.

En clair, la fin des références nationales et de l'égal accès 
à l'éducation.

Il ne faut pas se leurrer. La pseudo 
« concertation » de ces assises, dont le 
cadre est fixé par le rapport, ne sert 
qu’à légitimer la politique de coupes 
budgétaires poursuivie par le 
gouvernement.

Il  s’agit  d’une  réflexion  à  budget  constant.  Un  grand 
nombre d’établissements et d’écoles risquent de sortir du 
dispositif,  les lycées sont rayés de l’éducation prioritaire, 
l’importance  des  effectifs  par  classe  est  volontairement 
minorée.

Sur le pilotage, c’est pire, on a l’impression d’une volonté 
de  faire  de  l’éducation  prioritaire  le  laboratoire  de  la 
politique de libéralisation et de déréglementation que nous 
dénonçons :  contractualisation,  autonomie,  chefs 
d’établissements choisissant les équipes avec les postes à 
profil, horaires flexibilisés et annualisés, casse des statuts.

En fait , ce ne sont pas des assises 
pour relancer l’éducation prioritaire 
mais pour l’enterrer.

Dans ces conditions, pas question pour 
la CGT Educ'action de donner par sa 
présence du crédit à cette farce qui 
prépare des lendemains douloureux 
pour l’éducation prioritaire.
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Souffrance au travail dans l’Éducation nationale

S’ORGANISER POUR RÉSISTER
n rapport du Sénat de juin 
2012 dresse un constat 

préoccupant de la santé 
psychologique des enseignants 
et du climat de travail dans les 
établissements scolaires : 
« crise du travail 
enseignant » ; « souffrance 
ordinaire au travail […] 
largement tue et invisible » ; 
« solitude bien réelle des 
enseignants » ; « sentiment 
d’impuissance », 
« découragement », etc. 
Plusieurs enquêtes donnent la 
mesure de cette souffrance au 
travail :

U

  dans un quart des 
établissements scolaires, moins 
de 25 % des personnels jugent 
l’ambiance de travail favorable ;
  28 % des personnels 
pensent souvent quitter leur 
travail auxquels s’ajoutent 16 % 
d’indécis ;
  39 % estiment ne pas avoir 
les compétences nécessaires 
pour faire face à l’essentiel des 
problèmes de comportement 
des élèves ;
  24 % des personnels de 
l’Education nationale sont en 
état de tension au travail et 
14% sont en situation 
d’épuisement professionnel 
ou burn out (par comparaison, 
12 % des cadres seulement se 
déclarent tendus).

Les cas de harcèlement 
moral connaissent par ailleurs 
une hausse sensible. De 210 
signalements sur l’année 2008-
9, on est passé à 286 en 2009-
10 et à 335 en 2010-11.

Plus dramatique, la souffrance 
de certains de nos collègues les 
pousse parfois à l’irréparable. 
Une étude de l’INSERM de 
2002 indiquait déjà un taux de 
39 suicides pour 100 000 
enseignant(e)s contre une 
moyenne de 16,2 pour 
l’ensemble des autres 
professions.

Enfin, la souffrance au travail 
prend des formes en apparence 
plus anodines mais 
particulièrement répandues : 
découragement, cynisme, 
résignation, repli sur soi-
même…

Pourquoi ça coince?

Travailler avec des classes surchargées, se démener pour 
aider des élèves en difficulté scolaire ou comportementale, 
dans un contexte de crise de l’économie capitaliste, de chômage de masse, d’inégalités 
sociales et scolaires criantes, de rejet de l’institution scolaire, tout cela rend souvent 
l’exercice du métier très difficile voire impossible, nous le savons tous. 
Mais certaines évolutions du métier aggravent la souffrance au travail. Ainsi, les relations 
avec les directions d’établissement ou les corps d’inspection sont souvent tendues. La 
manière dont sont recrutés et formés les personnels de direction et d’encadrement se 
traduit par un « durcissement du management » : trop souvent coupés du terrain, guidés 
par des objectifs chiffrés à atteindre, chargés de mener des contre-réformes qui rencontrent 
l’opposition des personnels, agissant de plus en plus comme des chefs d’entreprise, de 
nombreux chefs d’établissement et inspecteurs adoptent un management qui accroît 
fortement l’incompréhension et l’hostilité du monde enseignant. Cette politique managériale 
peut  se  traduire  par  des  conflits  et  des  tensions  entre  collègues  lors  des  différentes 
réunions et/ou sur les pratiques pédagogiques.
Par ailleurs, on ne peut que constater chez les enseignants d’aujourd’hui un empilement de 
tâches situées dans plusieurs registres (pédagogique, administratif, juridique, vie scolaire) 
qui accaparent les personnels et qui ne relèvent plus directement de l’enseignement : 
réunions diverses et stériles, tâches administratives diverses, projets innombrables et 
chronophages, rapports et documents exigés par la hiérarchie, etc. 
Enfin, le nouveau  management exhorte chaque enseignant à s’adapter.  Il faudrait ainsi 
savoir en permanence innover, évoluer, s’acquitter de missions, atteindre des objectifs, 
monter des projets, personnaliser sa pédagogie (même avec des classes dépassant les 30 
élèves), se former tout au long de la vie, devenir un expert des TICE… 
Dans ces conditions, nombreux sont les collègues en souffrance : stress, pression, 
sentiment de ne pas pouvoir faire son travail correctement, manque de reconnaissance. 

20 et 21 mars
Stage de formation syndicale

Ce  stage  est  ouvert  à  toutes  et  tous  les  collègues  syndiqués  et  non-syndiqués, 
enseignants ou non. N'hésitez pas à y inviter vos collègues intéressés.
La demande doit être faite par écrit et sur papier libre (voir modèle ci-dessous) au chef de 
service (IEN ou chef d'établissement) au moins 30 jours avant le début de la formation. 

Chaque salarié a le droit à 12 jours de formation syndicale par an (à plein traitement).

Toute demande de convocation, par votre hiérarchie, est un abus de pouvoir. Par contre 
à la fin du stage il sera remis un certificat de présence à tous les stagiaires que ceux-ci  
remettront à leur hiérarchie.

Le congé est réputé accordé en l’absence de réponse au plus tard 15 jours avant le début 
du stage.

Nom Prénom
Adresse professionnelle

À …................................., le ….............

Madame / Monsieur le DASEN / le Recteur
s/c l’IEN / le proviseur ou principal

Objet : demande de congé de formation économique, sociale, syndicale.

Madame, Monsieur,
Je vous demande l’autorisation de m’absenter de l’établissement le 20 et 21 mars 2013 
conformément au décret n° 84-474 du 15.6.84 en vue de participer à un stage de formation 
syndicale. Il s’agit d’une session organisée par la Formation Syndicale CGT, organisme 
agréé à dispenser cette formation. Elle aura lieu à Rouen. Je vous ferai parvenir un 
certificat de présence à l’issue du stage.
Je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur, mes salutations.
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Année 2013 – 2014
Pour les stagiaires, toujours la même galère

algré les annonces du gouvernement et du ministre de 
l’Éducation  d'améliorer  la  formation  des  professeurs 

stagiaires,  les  stagiaires  de  cette  année  rencontrent  les 
mêmes difficultés que celles et ceux de l'année dernière. En 
poste  à  15  heures  ou  à  18  heures  (temps  complet),  en 
formation à l'ESPE toute une journée par semaine et cela 
presque toutes les semaines, les stagiaires font face à une 
surcharge de travail énorme. Il n'est pas rare que les heures 
supplémentaires et/ou le rôle de professeur principal soient 
imposés par les chefs d'établissements. 

M

Comment  veut-on  que  les  stagiaires  aient  une  entrée 
correcte et sereine dans le métier avec 5 à 6 classes en 
responsabilité  ?  Comment  veut-on  que  les  stagiaires 
puissent suivre une véritable formation si celle-ci représente 
encore  une  autre  surcharge  de  travail  qui  s'ajoute  aux 
préparations de cours, aux copies à corriger, à des classes 
parfois  difficiles  à  gérer,  aux  déplacements,....  ?  Au 
contraire,  nous  pensons  que  la  formation  doit  être  un 
moment de réflexion, d’échange et d'apprentissage.

Non à la surcharge de travail !
L'arrière-plan de cette affectation des stagiaires à 15 ou 18 
heures  est  la  pénurie  de  postes,  créée  par  les 
suppressions  de  postes  ces  dernières  années.  Les 
stagiaires de ces dernières trois années et de cette année 
font les frais de cette politique catastrophique. Depuis cette 
«réforme»  de  la  formation  initiale  des  enseignants,  des 
stagiaires ont dû démissionner à cause de la surcharge de 
travail et de la pression énorme qui en est la conséquence. 
C'est  aussi  pour  cela  que  nous  revendiquons  que  les 
stagiaires  aient  au  maximum  1/3  de  service  devant  les 
élèves (4 à 6 h. pour les certifiés et PLP).
Les stagiaires ex-contractuels subissent une double peine : 
non seulement le ministère les oblige à travailler à temps 
complet  mais  il  exige  aussi  qu'ils  suivent  de  A  à  Z  la 
formation,  et  cela  après  des  années  d'expérience  pour 
certains (et des années de galère et de précarité).

CLES et C2i2e ne sont plus exigibles
Un point  positif  pour  les  stagiaires  de  cette  année :  les 
deux certificats, le CLES et le C2i2e, ne sont plus exigibles 
pour  la  titularisation.  Le  ministère  peut  exiger  un 
«rattrapage» dans un délai de 3 ans après la titularisation, 
mais en cas de non-obtention la titularisation ne peut pas 

être annulée. Ces deux certificats représentaient un gros 
poids pour les stagiaires de l'année dernière.

Une mobilisation qui a payé
L'année dernière les stagiaires dans l'Académie de Rouen 
se sont mobilisés à l'IUFM de Mont-Saint-Aignan contre la 
surcharge de travail, contre l'obligation des deux certificats 
CLES et  C2i2e,  contre  la  formation  à  distance  (FOAD), 
contre les pressions de certains tuteurs,....
Lors  de  plusieurs  heures  d'information  syndicales  avec 
plus  de  cent  stagiaires  réunis  en  tout,  lors  de  deux 
rassemblements  médiatisés  devant  l'IUFM et  lors  d'une 
audience au Rectorat les stagiaires ont pu exprimer leur 
mécontentement et leurs revendications.
Dans  d'autres  académies,  notamment  en  région 
parisienne, les stagiaires se sont également mobilisés. Au 
final,  ils  ont  eu  une  victoire  partielle  car  le  ministère  a 
reculé sur les deux certificats en février dernier. 
L'approche et l'action collectives ont permis à de nombreux 
stagiaires dans l'académie de Rouen de mieux finir cette 
année éprouvante et d'être titularisés sans le CLES ou le 
C2i2e.
La  CGT  Educ'action  a  non  seulement  porté  ses 
revendications auprès des stagiaires mais elle a été à leurs 
côtés pour aider à la mobilisation et à la faire connaître.

Les étrangers non « communautaires » peuvent se présenter aux 
concours de l’enseignement privé pour la session 2014

Le SNEIP-CGT et la FERC-CGT, en autres, ont déposé deux recours visant l’annulation 
d’un décret du Ministre de l’Education Nationale interdisant aux étrangers « extra-
communautaires » de se présenter dorénavant aux concours dans l’enseignement 
privé : l’un en « procédure d’urgence » demandant la suspension de ce décret et la 
réouverture des inscriptions, l’autre demandant l’annulation pure et simple dudit décret.

Une première étape est franchie : le décret est suspendu. En conséquence : Les 
inscriptions seront rouvertes pour une très courte durée.

Bientôt la victoire ? Le Conseil d’Etat se prononcera dans quelques mois sur 
l’annulation pure et simple du décret. C’est ce qu’il a annoncé afin que les étrangers, 
admis aux concours, soient « rapidement » fixés sur le sort qui sera réservé à la validité 
de leur admission.
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Les brèves qui canardent
Casser du prof

La scène se passe en 2001 dans un 
département  d’outre-mer.  Devant  un 
parterre  de  chefs  d’établissements, 
l’un  des  principaux  responsables  du 
rectorat distille ses recommandations 
aux  chefs  et  futurs  chefs.  Primo : 
casser  les 
équipes  de 
profs.  Deuxio : 
« instiller  la 
peur ».  Tertio : 
cibler  les 
individus 
gênants,  les 
enseignants  fragiles  et  les 
contestataires.  On  peut  dire  que  ce 
genre  de  discours  est  parfaitement 
mis en application !  Exécution !  Une, 
deux ! Une, deux !

Authentique Panacée

L’AP,  ça  marche  dans  ce  lycée.  Et 
comment !  La  direction  ne  rate  pas 
une  occasion  de  prouver  que  l’AP 
contribue à l’incontestable  « réussite 
des élèves ». Si c’est la direction qui 
le dit, c’est que ça doit être vrai. C’est 
tellement  vrai  que  les  élèves  ont 
passé  le  même  test  deux  fois,  en 
début et en fin d’année. Et alors ? Les 
résultats  sont  plus  mauvais  en  fin 
d’année  qu’en  début !  Mais  ça 
marche quand même, puisqu’on vous 
le dit.

Le niveau monte

Inspiré,  qu’il  était  l’inspecteur,  z’ont 
raconté les collègues. Il y a quelques 
années de cela, réunis à Rouen, une 
trentaine  de  PLP  lettres-histoire 
écoutent  religieusement  leur  IEN 
répandre  la  bonne  parole  sur  les 
nouvelles épreuves de rattrapage du 
bac  pro.  Sujet  possible à  l’oral  (une 
chance sur quatre, même) : présenter 
une œuvre étudiée dans l’année. « Et 
si le candidat ne se souvient d’aucune 
œuvre  étudiée  en  classe ?  ose 
effrontément une collègue qui ignore 
le  respect  dû  à  un  expert  de  la 
pédagogie. Ce dernier, du tac au tac. 
« Le concept d’œuvre est très large, 
vous  savez.  Vous  pouvez  tout  de 
même réussir à l’interroger sur, euh… 
une série télévisée. Mais oui, Docteur 
House,  par  exemple.  C’est  très 
intéressant  d’analyser  la  notion 

d’antihéros  dans  la  personnalité  du 
docteur. » Personne ne bronche dans 
la  salle.  Sans  doute  les  collègues 
sont-ils émus par la révélation de ce 
nouveau  champ  d’expérimentation 
pédagogique. 
Le  soir,  à  la  maison :  « chérie,  tu 
regardes  encore  cette  stupide  série 
sur TF1 ! – Mais non, mon amour, je 
prépare  mes  sujets  d’oraux  de 
rattrapage… » Ah ! Y’a pas à dire, la 
pédagogie  inspirée  des 
Experts/Rouen,  ça  ouvre  des 
perspectives.

Cruella

Cruella,  tel est  le sobriquet  que des 
professeurs  des  écoles  ont 
massivement  attribué  à  cette 
inspectrice.  Climat  de  terreur, 
rapports  d’inspection  mensongers, 
stages  de  formation  imposés  aux 
récalcitrants,  pression  et 
instrumentalisation  des  directeurs 

d’école, voilà quelqu’un 
qui  sait  se  faire  des 
amis.  Mais  au fait,  ça 
se  finit  comment  pour 
Cruella  dans  Les  101 
dalmatiens ?

Stakhanov

Le  boulot,  il  rechigne  pas,  notre 
Lucien.  La mixité  des  publics,  ça  le 
connaît, le collègue. Dix heures supp 
au  bas  mot,  ça  lui  fait  même  pas 
peur !  Même  que  ça  ne  faisait  pas 
assez et qu’il a décidé de donner des 
heures  au  GRETA.  Et  jamais  de 
problèmes avec les classes,  tout va 
bien. Si, si, tout va bien. Ben oui, avec 
les  CCF,  on s’arrange un peu avec 
les notes. Et comme les chiffres sont 
bons,  ça  arrange  également  la 
direction  et  le  corps  d’inspection,  et 
tout le monde est content. Ah ! juste 
un détail. Les entreprises du coin ne 
trouvent  pas  de  main  d’œuvre 
compétente  et  recrutent  des 
travailleurs  d’Europe  de  l’Est.  Mais 
c’est juste un détail.

Faute de goût

C’était  récemment  la  semaine  du 
goût.  Une aubaine  pour  les  enfants 
mais  aussi  pour  les  marchands.  En 
effet, des écoliers de Seine-Maritime 
sont  allés  goûter  de  bons  petits 
produits  offerts  par  une  célèbre 
chaîne  de  supermarchés.  Puis  les 
enfants  sont 
repartis  avec  de 
jolis  petits  sacs 
étiquetés  du  nom 
de  la  célèbre 
enseigne.  Et  en 
prime,  ils  se  sont 
fait prendre en photo dans la presse 
locale  avec  de  belles  toques 
marquées  du  même  logo.  Le  goût 
pour la société de consommation, ça 
s’apprend tôt.

Merci, patron !

Dimanche  d’octobre.  Devant  le 
boulangerie  puis  la  boucherie, 
rencontré trois collègues. Le premier 
envisage un dépôt de plainte contre 
sa  supérieure  pour  harcèlement 
moral ;  le  deuxième,  victime  d’une 
mesure  de  carte  scolaire  est 
complètement  désabusé;  sa  femme 
qui enseigne dans une école songe à 
se reconvertir. Les élèves ne sont mis 
en cause par aucun des trois, mais à 
chaque fois, la hiérarchie, la pression 
et  la  difficulté  à  travailler  avec  des 
moyens  insuffisants.  Devenez  donc 
enseignants,  un  métier  vraiment 
épanouissant.

Hochets académiques

Nouvelle  promotion  de  palmes 
académiques.  Même  s’il  existe  des 
exceptions,  en  voilà  qui  ont  bien 
mérité  leur  récompense.  Docilité, 
loyauté,  formatage,  absence  de 
contestation,  telles  sont  les 
qualités  requises  pour  y 
prétendre. Des collègues à la 
solide réputation de fumistes 
ou  de  flagorneurs  se  voient 
même  attribuer  la  suprême 
récompense.  Bonaparte,  qui 
s’y connaissait en matière d’achat des 
consciences,  disait  de  la  légion 
d’honneur,  qu’il  avait  créée :  « c’est 
avec  des  hochets  qu’on  dirige  les 
hommes ».
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Comité Technique Académique
Dialogue de sourds et mépris des personnels

e Comité technique académique, 
ayant pour ordre du jour le bilan 

de la rentrée, s'est tenu le 15 
novembre. Globalement, le Rectorat 
a apporté peu ou pas de réponses 
aux questions et aux remarques des 
représentants des personnels CGT, 
FSU et FO. Les élus ont été, à 
plusieurs reprises, accusés de 
formuler des « contre-vérités », de 
tenir des « propos fallacieux » ou de 
faire des « procès d'intention ».

L

Sur la sous-estimation des effectifs, 
en particulier en LP (une erreur de 
500 élèves en 2012 puis de 400 en 
2013), on nous annonce l'ouverture 
de vingt divisions en LGT et en LP. 
Mais on ne sait où et de nombreux 
collègues ont surtout vu leurs 
effectifs de classe augmenter.

Sur les fusions d'établissements, on 
nous explique que cela a été fait 
dans la plus grande transparence 
alors que les personnels ont appris 
la fusion a posteriori sans réelle 
consultation.

Sur le non-respect des barèmes lors 
du mouvement intra, des réponses 
évasives.

Sur l'annualisation des services de 
certains collègues du Lycée Jeanne 
d'Arc, on nous explique 
qu'annualiser les heures n'est pas de 
l'annualisation.

C'est beau le dialogue social ! 

Déclaration de la CGT Educ’action

Ce CTA va examiner le bilan que les services du Rectorat font de la rentrée 
2013, première rentrée réellement préparée par le Ministre Peillon.
Au-delà  des  abondantes  statistiques,  le  constat  des  personnels  est  assez 
simple  et  prévisible  :  peu  de  changement  voire  aucun  !  Les  réformes 
destructrices du quinquennat Sarkozy restent en place, les conditions de travail 
continuent de se dégrader, les salaires sont bloqués et le niveau de vie des 
personnels est en baisse constante, les garanties statutaires sont menacées, ...
A cette continuité s’ajoute la question des rythmes scolaires. Là encore, nous 
n’allons pas nous appesantir sur le sujet : la grève largement suivie hier dans 
les  écoles  suffit  à  montrer  l’ampleur  de  la  catastrophe et  les  attentes  des 
personnels de l’Education nationale et des communes.
Nous n’en ferons pas la liste exhaustive mais nous constatons qu’un certain 
nombre de projets gouvernementaux font planer de lourdes menaces pour les 
personnels. Nous nous contenterons de pointer deux sujets :
Le  Ministère  souhaite  remettre  en  cause  les  statuts  des  enseignants,  en 
annualisant tout ou partie de leur service, et en modifiant leurs missions. Nous 
rappelons notre totale opposition à une quelconque « redéfinition » du service. 
Il doit demeurer défini en maxima hebdomadaires de service, telle que c’est 
aujourd’hui le cas dans le décret de 1950 et le statut des PLP.
Sans être devin,  nous savons que la « concertation » autour de l’éducation 
prioritaire  a  pour  principal  objectif  de  légitimer  la  politique  de  coupes 
budgétaires poursuivie par le gouvernement. Il s’agit d’une réflexion à budget 
constant. Un grand nombre d’établissements et d’écoles risquent de sortir du 
dispositif,  les  lycées  sont  rayés  de  l’éducation  prioritaire,  l’importance  des 
effectifs  par  classe  est  volontairement  minorée.  La  CGT  Educ’action 
revendique une véritable relance de l’éducation prioritaire, ce qui passe par la 
baisse sensible du nombre d’élèves par classe, des recrutements à la hauteur 
des besoins, la disparition du dispositif ECLAIR, …
Enfin,  nous  souhaitons  nous  arrêter  sur  la  question  de  l’enseignement 
professionnel.
Notre académie accueille un « campus des métiers et des qualifications » à 
Fécamp.  Les  discours  qui  entourent  l’ouverture  des  premiers  campus  des 
métiers nous montrent que leur objectif  consiste essentiellement à permettre 
aux entreprises d’utiliser  les  infrastructures des établissements publics  pour 
former par apprentissage les jeunes mais aussi les salariés à leurs besoins 
spécifiques. Ce dispositif tend à faire de la carte des formations un ensemble 
de réponses aux demandes ponctuelles et à court terme des entreprises. De 
plus, la mixité des parcours et des publics telle qu’elle est envisagée ne peut 
que fragiliser  les formations professionnelles  initiales  sous statut  scolaire  et 
dégrader  encore  plus  les  conditions  de  travail  des  enseignants.  La  CGT 
Educ’action réaffirme à cette occasion son attachement à l’enseignement initial 
sous statut  scolaire qui  garantit  la continuité de la formation professionnelle 
dispensée aux jeunes ainsi que leur niveau de qualification.
Par ailleurs, nous dénonçons la politique de fusions d’établissements, menée 
en toute opacité par le  rectorat  et  la  région,  et  dont  le  seul  objectif  est  de 
supprimer à terme des postes. A Gisors, la fusion des lycées a été menée dans 
le dos des personnels, contre l’avis des représentants du LP. Au Havre, les 
collègues des lycées Schumann et Perret sont infantilisés par ceux qui refusent 
jusqu’au dernier moment de leur avouer que la fusion est engagée.
Nous  dénonçons  également  le  refus  du  rectorat  d’ajuster  les  DHG  des 
établissements dont les effectifs sont supérieurs aux prévisions. Encore une 
fois, le rectorat ne tient pas parole.
Nous dénonçons enfin la fermeture à l’Université de Rouen de la formation 
préparant au concours de PLP Lettres-Histoire. Cette décision du président de 
l’Université  a  reçu l’aval  de madame le  Recteur.  Il  s’agit  là  d’une nouvelle 
marque de mépris à l’égard de l’enseignement professionnel, qui condamnera 
ceux qui souhaitent préparer ce concours à se diriger vers d’autres régions.
Pour  conclure  avec  un  sujet  pleinement  d’actualité,  la  CGT  Educ’action 
rappelle  que  l’éducation  est  un  droit  pour  tous  les  enfants  sur  le  territoire 
français et un devoir pour l’État. Tous les jeunes installés en France doivent 
pouvoir y poursuivre leurs études et les terminer sans être exposés au risque 
permanent de l’expulsion et à une humiliante clandestinité. La loi doit changer 
et elle doit régulariser !
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« On doit à la jeunesse le 
meilleur. Ça ne peut pas se faire  

sans les entreprises »
endredi  18  octobre,  Peillon  a  conclu  son 
discours  d'installation  du  Conseil  national 

éducation économie (CNEE) par cet appel. 
V
Il sera présidé par l’ancien patron d’Air France-
KLM,  Jean-Cyril  Spinetta.  Et  compte  26 
membres,  dont  5  chefs  d’entreprise,  5 
représentants  des  employeurs  (Medef, 
CGPME…), 5 des salariés (CFDT, CFTC, CFE-
CGC,  CGT,  CGT-FO),  5  représentants  des 
personnels  enseignants  (dont  la  CGT 
Educ'action), 2 présidents de conseil régional et 
4 directeurs d’administrations centrales.

Les objectifs  du CNEE,  définis  par  le  décret 
n°2013-539 du 25 juin 2013, sont clairs :
Adapter  l’école  aux  besoins  du 
patronat : « Le  conseil  national  éducation 
économie  est  chargé  d’animer  une  réflexion 
prospective  sur  l’articulation  entre  le  système 
éducatif et les besoins du monde économique » 
(art. 1)
Objectifs  employabilité  et  compétitivité : 
« Pour  l’enseignement  scolaire,  il  propose  au  
ministre  de  l’éducation  nationale  des  mesures  
propres  à  améliorer  la  relation  entre  la  
formation,  la  qualification  et  l’emploi  pour 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et  
la  relation  entre  l’éducation,  l’économie  et  
l’emploi  pour  répondre  aux  enjeux  de  
compétitivité de l’économie. Pour ce faire :
1°  il  examine  les  questions  transversales  
relatives  aux  compétences  et  aux  
connaissances  attendues  par  les  milieux  
professionnels à chaque niveau de qualification,  

compte  tenu  des  évolutions 
technologiques,  économiques  et 
sociales ;  à  ce  titre,  il  examine  en 
particulier les compétences favorables à  
l’innovation et à l’esprit d’initiative ;
2° il  examine les questions relatives à  
l’orientation  et  à  l’insertion 
professionnelle des jeunes » (art. 2)

On ne peut présager quel sera le bilan 
de cette nouvelle institution, mais une chose est 
certaine.
Il est le digne rejeton de la politique éducative du 
gouvernement qui vise à répondre aux besoins 
actuels de l'économie capitaliste. Cela passe par 
l'adaptation  de  la  carte  des  formations  aux 
besoins immédiats des « bassins d’emploi » via 
la  régionalisation,  le  développement  de 
l'apprentissage et des périodes de « formation » 
en  entreprise,  la  mise  à  disposition  des 
établissements pour des entreprises privées, la 
diffusion  dès  le  plus  jeune  âge  de  « l’esprit 
d’entreprise »  c'est-à-dire  de  l'idole  de  la 
compétitivité et de la religion du taux de profit.
Nous ne sommes pas surpris par cette politique 
mais  réaffirmons  qu'il  est  de  la  responsabilité 
des syndicats de refuser de servir de caution à 
celle-ci.

Personnels de laboratoire

La CGT revendique
epuis  août  2011,  le  corps  des  personnels 
techniques  de  laboratoire  de  l'Éducation 

nationale  a  été  fusionné  avec  les  corps  des 
ITARF (Ingénieurs,  Technicien,  Adjoint  Recherche et  Formation)  du 
ministère  de  l'Enseignement  supérieur.  Désormais,  ces  personnels 
sont des Adjoints et  des Techniciens Recherche et  Formation dans 
l’Enseignement scolaire et universitaire. 

D

Ils sont répartis en deux corps : le corps des adjoints techniques de 
laboratoire,  corps  de  catégorie  C,  et le  corps  des  techniciens  de 
laboratoire, corps de catégorie B. Ils peuvent prétendre à la catégorie 
A soumis à une mobilité dans le supérieur (assistant ingénieur). 
Ces personnels techniques travaillent en synergie avec les professeurs 
des  matières  scientifiques  et  les  élèves  et  étudiants  au cours  des 
différentes séances de travaux pratiques dans les établissements du 
secondaire. Ils sont ainsi membres à part entière de la communauté 
éducative et  pédagogique. Ils  s’inscrivent donc dans le cadre de la 
coopération  pédagogique  en  participant  activement  : à  la  mise  en 
place des nouveaux programmes et à l’élaboration des séances de TP 
et à la mise en sécurité des lieux et des personnes pendant et après 
les  différentes  activités.  Ils  doivent  participer  aux  conseils 
d'enseignements  sur  leur  temps  de  travail. Leurs  missions  sont 
inscrites dans le code de l'Éducation.

La CGT Éduc'action revendique : 
▸ le  retour  des  personnels  de laboratoire  au sein  du ministère  de 
l’Éducation nationale avec la création d’un corps rénové comprenant 
trois corps : adjoints techniques de laboratoire (recrutement niveau V), 
techniciens  de  laboratoire  (recrutement  niveau  IV),  assistants 
ingénieurs de laboratoire (recrutement niveau III).

Dans l’immédiat, la CGT Éduc'action revendique :
▸ le reclassement des ATRF 1ère classe (échelle 4) dans le grade 
ATRF Principal 2ème classe (échelle 5),
▸ une égalité de traitement entre les personnels exerçant en EPLE et 
ceux exerçant dans le supérieur, 
▸ l’arrêt des suppressions de postes souvent systématiques dans les 
collèges et la recréation des postes supprimés, 
▸ la création et le maintien des personnels dans les établissements 
scolaires, lycées généraux, technologiques, 
▸ des créations de postes dans les LP et SEP, avec au minimum un 
personnel de laboratoire par établissement, 
▸ un  poste  de personnel  de laboratoire  pour 50 h  d'enseignement 
scientifique,
▸ 35 h de travail hebdomadaires sur 36 semaines. 

Depuis  la  rentrée  2011,  les  personnels  de laboratoire  se  sont  vus 
dépouillés  de  leur  droit  à  la  mutation. Dans  le  corps  des  ITRF,  il 
n’existe  pas  de  droit  à  mutation,  mais  la  "  mobilité". Chacun  peut 
postuler pour un poste vacant, celui-ci est attribué sur entretien, sans 
aucun barème ! Depuis la rentrée 2012, les techniciens et les adjoints 
techniques de laboratoire ne peuvent plus bénéficier d’un système de 
mutation sur barème

La CGT Éduc'action demande que :
▸ l’affectation sur poste soit conforme à la spécialité de recrutement 
(Branche d’Activité Professionnelle A ou B),
▸ chaque  personnel  puisse  participer  à  un  mouvement  à  gestion 
déconcentrée,  prenant  en  compte  des  critères  tels  que  :  le 
rapprochement de conjoint,  le  nombre d’enfants,  l'éloignement et  le 
nombre d'années de séparation le cas échéant,
▸ chaque poste vacant soit publié par les rectorats dans les temps et 
visible par tous les personnels,
▸ les règles pour les mutations soient harmonisées entre collègues 
exerçant en EPLE et collègues exerçant dans le supérieur.
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PROMOTION D’ECHELON
Fiche syndicale de suivi

Pour être promouvable : il faut satisfaire une condition d'ancienneté dans l'échelon. L'ancienneté 
dans l'échelon se calcule en prenant en compte la date d'accès à l'échelon et l'éventuel reliquat 
d'ancienneté figurant sur le dernier arrêté de promotion. Si la condition d'ancienneté est acquise 
entre 1er septembre et le 31 août de l'année scolaire en cours, on est promouvable.

Exemple : X a été promu au 6ème échelon le 15-12-2010 avec un reliquat de 4 mois (voir arrêté d’avancement) la condition  
d'ancienneté pour être promu au 7ème échelon est de 2 ans et 6 mois promotion au Grand Choix et 3 ans au Choix.
La condition d'ancienneté sera acquise pour le : 

▸ Grand Choix au 15-12-2009+ (2 ans 6 mois – 4 mois) soit le 15–02–2013 : X est promouvable au Grand Choix
▸ Choix au 15-12-2010 + (3 ans – 4 mois) soit le 15–08–2013 : X est promouvable au Choix dans la même année

La CAPA de l'année scolaire 2011/2013 traitera de la promotion de X. Si X n'est pas promu au Grand Choix ou au Choix, X  
sera promu à l'ancienneté au 15-02-2014 lors de la CAPA de l'année 2013/2014.

Pour  être  promu  au  Grand  Choix;  il  faut  que  la  note 
GLOBALE  de  l’année  PRECEDENTE  permette  d'être 
classé  dans  les  premiers  30%  du  nombre  des 
promouvables.  Pour  être  promu  au  Choix;  il  faut  être 
classé dans les 50% du nombre des promouvables suivant 
les  promus  au  Grand  Choix.  Les  20%  restant  seront 
promus à l'ancienneté.

Exemple     :  Sur  dix  promouvables  à  un  échelon,  3  seront  
promus au Grand Choix, 5 le seront Choix et 2 l’ancienneté  
(pour certains échelons, on peut être promouvable au Grand  
Choix et au choix, la même année) en calculant la nouvelle  
date de promotion éventuelle.

Si vous êtes promu, l’ancienneté cumulée au titre de l’ASA 
est prise en compte, nous contacter pour en connaître les 
modalités.

Qu'est-ce que l'ASA ?

L'ASA  est  l'avantage  spécifique  d'ancienneté.  Elle  constitue 
une  bonification  d'ancienneté  (qui  s'applique  pour  les 
changement d'échelon) d'un mois par année de service pour 
les trois premières années, puis de deux mois par année de 
service.
Vous en bénéficiez si vous exercez dans les établissements ci-
dessous depuis au moins trois ans :

• Canteleu : Collèges Gounod et Le Cèdre
• Evreux : Collèges Pablo Neruda, Georges Politzer et 

Henri Dunant ; et LP Augustin Hébert
• Le Havre : Collèges Marcel Pagnol, Léo Lagrange et 

Jacques Monod ;et Lycée Auguste Perret
• Rouen : Collèges Boïeldieu, Giraudoux et Georges 

Braque ; et LP Grieu
• Vernon : Lycée Georges Dumézil

CAPA le 10  décembre

Nom : …...................................................Prénom : …................................................ Tél. : …...............................................

E-mail : …......................................................................................

Date de naissance : .......................................................... Situation de famille : ….................................................................

Adresse personnelle : …..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Adresse de l’établissement : …................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Situation administrative (titulaire ou stagiaire) : 
….............................................................

Corps : …..............................................

Discipline : ..............................................

Échelon actuel : ..............................................

depuis le : ..............................................

Nature de la dernière promotion: Choix ❑      Grand choix ❑      Ancienneté ❑

Date de dernière promotion : …..........................................................

INSPECTION Note : …............................ Date : ….................................... Inspecteur : …...................................

Note administrative péréquée : / 40

Note Pédagogique : / 60

Note Globale : / 100
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PLP, un métier qui s'apprend ?
Les  masters  dédiés  à  l’enseignement  des  Lettres-
Histoire/Géographie ferment en catimini. A cette rentrée 
ce sont déjà deux de ces masters qui ont disparu, ceux 
d’Amiens et de Rouen.
Aujourd'hui,  c'est  celui  de Lille  qui  est  menacé pour la 
rentrée 2014, alors  qu'il  est  le  seul  encore existant  au 
Nord de Paris.

Fermeture du Collège de Broglie
Le Conseil général de l'Eure a reçu le soutien du Rectorat 
pour son projet  de fermeture du collège de Broglie,  et 

pour le transfert de ses élèves et 
des  personnels  (en  partie)  vers 
celui de la Barre-en-Ouche. C'est 
une  fois  de  plus  une  mesure 
autoritaire  de  rationalisation  des 
dépenses, qui ne tient pas du tout 
compte  des  intérêts  non 
seulement  des  personnels  mais 
aussi de ceux des élèves ou de la 
population des zones rurales qui 
ne demandent que le maintien de 
services publics de proximité.

Mutations inter
Permutations

L’ensemble des informations est disponible sur notre 
site  educaction7627.fr  rubrique  Nos  carrières  / 
Mutations.  Vous  pouvez  y  télécharger  les  fiches 
syndicales de suivi à renvoyer aux élus.
Du matériel  spécifique  pour  les  administratifs  sera 
prochainement en ligne.

Convocation(s) !

Parce qu’une mère incorrecte
Dans une lettre l’a calomniée
Notre collègue Marie
Débutant dans le métier
Fut toute meurtrie.
Elle fut bien angoissée
D’avoir c’est trop bête
par deux chefaillons été

Convoquée !

Déjà la nuit suivant 
Le mail la convoquant
Elle n’a pu dormir.
Je ne sais pas instruire !
Ça me servira d’leçon !
Mais non pauvre Marie
Te fais pas tant de soucis
D’être par ces deux cons

Convoquée !

C’est pour votre bien
Un tuteur ce s’rait bien.

On n’fait plus l’même métier
Faut savoir s’adapter.
Pour la classe gérer
Être bien formatée
Mettez un peu d’volonté
Et jamais plus ne serez

Convoquée !

Ça devient une méthode :
Le vieux prof d’atelier
La stagiaire menacés
Par la chef pas commode ;
La gréviste indignée
L’anonyme le battant 
Hommes et femmes différents
Mais tous injustement

Convoqués !

De leur bureau d’ivoire 
Le grand fourbe en chef,
L’agressive sous-chef,
Ne veulent pas savoir
Ce que c’est qu’le métier
Ce que c’est qu’endurer.

Une difficulté ?
Par nos soins vous serez :

Convoqués !

Sachant mieux que nous ?
Eduquant mieux que nous ?
Ne connaissant rien !
Ne comprenant rien !
Mais détruisant, mais cassant,
Perversement, sadiquement,
Mais divisant, mais régnant,
Après avoir les gens

Convoqués !

Esclaves du capital,
Damnés du travail,
Camarades, amis,
Contre ceux qui méprisent,
Et la vie vous pourrissent,
Ensemble disons : ça suffit !
Et déjà préparons
La prochaine leçon :

Insurrection !
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	Lors de la sixième « journée nationale du refus de l’échec scolaire », Peillon a déclaré que « la vérité c’est que
	nous avons à nous poser la question du rapprochement entre les trois filières, professionnelles, technologiques, générales. Il faut rebâtir, entre les élèves de France, du commun ». Derrière son habillage égalitaire
	(le même enseignement pour toutes et tous), cette déclaration est inquiétante.
	Il existait jusqu’à ces dernières années trois voies du lycée : le général, le professionnel et le
	technologique. Chacune accueillait des publics différents et œuvrait à la réussite des élèves qui lui
	étaient confiés. Les spécialités industrielles de la voie technologique ont été largement liquidées par
	la réforme du lycée – poursuivie par Peillon. La voie professionnelle a été fragilisée par la
	généralisation du bac pro 3 ans par Darcos, ce qui a renforcé la déprofessionnalisation de la
	formation et des diplômes. Les motivations du Ministère sont claires : la dépense par élève dans l’enseignement pro est plus élevée que dans la voie générale car il nécessite des groupes à faible effectif, des équipement coûteux, …
	Nous refusons l’objectif du « lycée unique ». Elle aboutirait à livrer l’ensemble de la formation professionnelle à l’apprentissage – évidemment financé par des fonds publics gérés par des organismes privés !
	La CGT Educ’action Rouen demande une égalité de traitement entre les trois voies du lycée : ce sont trois voies de réussite différentes et aucune ne doit être considérée comme une voie de relégation. Elle se prononce pour le maintien d'un palier d'orientation en fin de 3e et le maintien de secondes professionnelles spécifiques à côté d'une seconde générale et technologique.

