
CGTCGT  EducEduc'infos'infos
Panneau d'information de laPanneau d'information de la

Cgt Educ'actionCgt Educ'action de l'Académie de Rouen de l'Académie de Rouen

Après l'élection présidentielle, restons mobilisés
pour faire gagner les revendications des personnels

Pour  la  CGT  Éduc'action,  l'élection  d'un  nouveau 
président de la République doit être l'occasion d'en finir 
avec  les  années  de  régressions  sociales  que  nous 
venons de subir.
Nous  avons  maintenant  la  responsabilité  de  nous 
mobiliser pour que nos revendications soient entendues 
par le nouveau pouvoir en place. 

Les sujets de mobilisation ne manquent pas :
▸ 80  000 emplois  viennent  d'être  supprimés  dans 
l’Éducation nationale en 5 ans. La CGT Éduc'action 
demande  l'annulation  de  ces  suppressions 
d'emplois et  un collectif budgétaire ambitieux.
▸ La réforme du recrutement et de la formation des 
enseignant-e-s  est  une  catastrophe  qu'il  faut 
inverser. La CGT Éduc'action demande, en urgence, 
que  les stagiaires disposent un service de 4 à 6 
heures.
▸ La  loi  sur  les  non-titulaires  est  insuffisante.  La  CGT 
Éduc'action demande que tous les personnels éligibles à la 
titularisation dans le cadre de cette loi soient titularisés. Elle 
demande une titularisation réelle, sans condition, de tous 
les précaires, avec la fin du recrutement de non-titulaires.
▸ La voie professionnelle est en grand danger du fait de la 
réforme du Bac pro en 3 ans et du fait de la mise en avant de 
l'apprentissage. La CGT Educ'action demande de revenir sur 
la contre-réforme du Bac pro en 3 ans et demande à ce 
que  l'apprentissage  ne  soit  plus  favorisé.  Elle  exige 
également  le  maintien  de  l'enseignement  professionnel 
dans l'Education nationale
▸ Les  réformes des lycées généraux et technologiques 
mettent  en  danger  les  spécificités  et  les  objectifs  de  ces 
voies.  Ces  réformes  doivent  être  abrogées  et  des 
négociations doivent être ouvertes.
▸ Le 1er degré a été particulièrement touché ces dernières 

années,  que  ce  soit  par  de  nouveaux  programmes 
rétrogrades, ou encore la suppression des RASED. La CGT 
Éduc'action  demande  l'ouverture  de  négociations  sur 
l'organisation  et  l'objectif  du  1er  degré  et  le 
rétablissement de tous les RASED.
La logique de management par l'évaluation (évaluations GS, 

CE1, CM2) dont les objectifs étaient de stigmatiser les 
élèves  et  de  contrôler  les  enseignants  doit  être 
abandonnée.  La  CGT  Educ'Action  demande 
l'abandon  immédiatement  des  évaluations  qui  se 
dérouleront dès fin mai. 
▸ L'introduction des GIP met gravement en danger les 
GRETA. La CGT Éduc'action demande l'abandon de 
cette réforme.
▸ Le dispositif ECLAIR et la réforme de l'évaluation 
doivent  être  abandonnés  car  ils  menacent  les 
garanties  statutaires  et  renforcent  le  clientélisme  et 
l'arbitraire. Ce même dispositif ECLAIR et l' « Ecole du 

socle »  augmentent  les  inégalités  entre  les  élèves  sous 
couverts d'un minimum éducatif et doivent être abandonnés
▸ La  baisse  drastique  du  volume  des  heures 
supplémentaires,  ce qui  passe par  leur  transformation en 
heures-poste et leur fiscalisation
▸ La revalorisation du métier doit  se faire d'abord par une 
revalorisation  salariale.  La  CGT Éduc'action  demande  une 
augmentation immédiate et uniforme de 300 € pour tous 
et l'ouverture de négociations sur la grille salariale.
▸  Le  droit  a  la  retraite  a  été  remis  en  cause  par  les 
gouvernements successifs.  La CGT Educ'action revendique 
la retraite à taux plein dès 60 ans (55 ans pour les travaux 
pénibles) et/ou après 37,5 annuités, public comme privé.

La  CGT  doit  prendre  l'initiative  de  mobilisations 
d'ampleur pour gagner de nouvelles avancées sociales. 

Harcèlement 
sexuel

Vite une nouvelle loi !
Le monde du travail est décidément très dur pour les femmes. Aux inégalités de salaires, aux temps 
partiels imposés, à la précarité, aux carrières ralenties, aux retraites réduites, les lois existantes 
n’apportent pas de solution, faute d’être appliquées. Le harcèlement sexuel, autre forme de violence 
sexiste, serait maintenant impuni ! « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de  
nature sexuelle est puni », stipulait l’article incriminé. Il a été jugé trop flou : le 4 mai, le Conseil 
constitutionnel a rayé le délit du Code pénal avec effet immédiat. Des centaines de procédures 
judiciaires risquent d’être annulées. Les victimes voient ainsi s’ajouter des souffrances supplémentaires. 
Avec de nombreuses associations, collectifs, syndicats, la CGT exige de nouveaux droits, une nouvelle 
loi : ce sont les harceleurs qui doivent se sentir en danger ! Sur le lieu de travail, c’est une affaire 
syndicale avant d’être judiciaire.

Educ'action
26 av. Jean Rondeaux - 76108 Rouen cedex

 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
8 mai 2012

ed
uc

ac
tio

n7
62

7.
fr


