
Face à l’urgence sociale
Tou·tes en grève le 5 février !

Depuis de très nombreux mois, la CGT Educ’action dénonce les politiques gouvernementales et les atta-
ques contre les salaires, les pensions, les minimas sociaux et la protection sociale. Elle s’oppose égale-
ment aux nombreuses contre-réformes dans l’Education porteuses de régression sociale pour les élèves
et les personnels (réforme des lycées, liberté d’expression menacée, liberté pédagogique restreinte dans
le premier degré...). Depuis les premières annonces, la réforme est majoritairement rejetée par les per-
sonnels, car profondément destructrice de la voie professionnelle et inégalitaire pour les élèves.

Ghettoïsation de la voie professionnelle
En CAP et en BAC Pro, les nouvelles grilles horaires présentent une baisse conséquente des heures d’enseignement.
Globalement les élèves perdent l’équivalent d’environ un trimestre de cours. Toutes les disciplines sont touchées. Le
français et les maths sont victimes d’une conception très utilitariste par la pratique de ces deux matières en co -
intervention avec l’enseignement professionnel. A quoi bon des connaissances littéraires, historiques, la culture
scientifique quand le but est de former la main d’œuvre directement utile et employable par le patronat ?!  Associée
à Parcoursup cela va réduire les possibilités de poursuites d’études.

Le ministre veut développer l’apprentissage dans tous les Lycées Professionnels. Cette voie de formation
est inégalitaire. Elle repose sur la recherche d’un contrat de travail. Cela discrimine les filles, les élèves
issu·es de l’immigration, des quartiers.

Le ministre considère qu’il y a trop d’élèves en
GA et envisage une forte réduction des effectifs
élèves. Un plan de reconversion massive des
profs de GA est annoncé. Sur 4700 ensei-
gnant·es,  550 non-titulaires sont directement
menacé·e·s. Le ministère annonce 1000 départs
à la retraite non-remplacés et veut reconvertir
environ 1 500 personnes en 4/5ans. Tous les
moyens de reconversion vont être utilisés : in-
tervention dans d’autres filières, prof de tech-
nologie en collège, professeur des écoles, dans
des postes administratifs dans l’Éducation Na-
tionale ou dans les autres Fonctions publiques…

Plan social confirmé en GA
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Développement de l’apprentissage

Travailler plus… pour gagner moins
Deuxième heure supplémentaire obligatoire, la seule
réponse du Ministre aux questions de pouvoir d’achat,
c’est le retour du crédo sarkosiste « travailler plus ».
C’est une fausse solution! L’HSA est moins payée qu’une
heure normale.

La CGT revendique :
 Le dégel  du point d’indice
 Une augmentation immédiate de 400€
 L’abrogation du jour de carence
 Le maintien de la retraite par répartition,

retraite à plein traitement (75% des 6 der-
niers mois) à 60 ans  et/ou 37,5 annuités

Avec l’intersyndicale, la CGT Educ’Action revendique le retrait de la réfor-
me et un plan d’urgence pour la voie pro ! Mobilisons-nous le 5 février !

ROUEN Cours Clémenceau 14h00 / le HAVRE: Franklin 10h00 / EVREUX:
Bel Ebat 13h00 / FECAMP rond point de la mature 14h30


