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Chatel veut imposer
une "globalisation" et une 
annualisation des services

ardi  7  février  2012,  à  l'occasion  de  la 
présentation  de  dispositions  en  faveur  de 

l'apprentissage des langues, Luc Chatel a relancé 
sa volonté de casse du statut des personnels.

M
La globalisation au collège ? Il s'agit selon lui de "la 
possibilité donnée aux collèges de répartir le temps 
attribué  aux  langues  selon  les  langues  et  les 
années" de la 6ème à la 3ème. Il  annonce cette 
mesure dès la rentrée 2012.
Annualisation ? A partir de la globalisation et à la 
faveur  de  sa  volonté  de  développer  des  stages 
pendant les vacances scolaires, le ministre relance 
la  question  de  l'annualisation.  Il  précise  que 
"derrière l'annualisation il y a la question du statut 
des enseignants, c'est un sujet très sensible... Il va 
être abordé dans les semaines qui viennent lors du 
débat  des  présidentielles",  ajoutant  que 
"l'enseignement des langues est un bon exemple 
de l'assouplissement qui pourrait intervenir avec un 
nouveau statut".

Dans  une  course  effrénée 
avant  les  élections,  le 
gouvernement  continue  donc 
sa  casse  du  statut  des 
personnels sans essayer  une 
seule  seconde  de  répondre 
aux besoins des élèves et des 
personnels.  Ainsi  la 
globalisation  va 
considérablement  alourdir  le 
temps  scolaire  et  donne  au 

ministère  une  liberté  de  gestion  permettant  de 
supprimer encore des postes.
Concernant l'annualisation, il s'agit tout simplement 
d'une déréglementation totale du temps de travail 
des  personnels  et  permettrait,  là  aussi,  des 
suppressions  de  postes  (en  particulier  dans  les 
enseignements  en langues,  mais  également  plus 
globalement  dans  la  voie  professionnelle  en 
profitant des stages des élèves...).
La  CGT  Educ'action  juge  ces  propositions 
totalement  inacceptables  et  rappelle  qu'elle 
souhaite la construction rapide et unitaire d'une 
mobilisation dans l'Education nationale.

Attaque en préparation contre les 
droits collectif des travailleurs

lors que le Président de la République dit donner deux 
mois  à une négociation employeurs – syndicats  sur 

les  accords  dit  de  «  compétitivité  »  la  majorité 
parlementaire  tente  le  coup  de  force  en  modifiant  dès 
maintenant l’architecture du droit du travail dans un article 
de loi « Warssmann ». 

A

Alors  qu’aujourd’hui,  tout 
salarié  peut  exiger  le 
respect de son contrat de 
travail  en  particulier  sur 
les  dispositifs  relatifs  aux 
horaires  et  à  sa 
rémunération,  demain 
sous  couvert  d’un  accord 
compétitivité  signé  dans 
son  entreprise,  le  salarié 
se  verra  privé  de  tout 
recours.
Il n’aura d’autres choix que d’accepter le chantage emploi 
contre  nouveaux  horaires  ou/et  baisse  de  salaire  sinon 
c’est le licenciement sans recours.

Ils correspondent globalement au 
salaire annuel d’un enseignant 
allemand (puisqu’il faut 
dorénavant nous comparer à nos 
voisins européens !). Il est à 
mettre en relation avec nos 
27 000 euros français. Alors que 
le gouvernement se targue de 
prendre l’Allemagne pour 
exemple, une comparaison de 
notre temps de travail et de notre 

salaire avec nos voisins s’impose :
� En lycée : un prof allemand en début de carrière gagne 
plus du double d’un enseignant français et en fin de carrière 
50 % de plus, pour seulement 85 h de plus par an,
� Dans le 1er degré, un enseignant allemand en début de 
carrière gagne plus du double et en fin de carrière 24% de 
plus qu’un prof français pour 103 heures de cours de moins 
par an !
Alors, on harmonise ?
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