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Remplacements
Enquête sur les absences non remplacées des 
enseignants du 7 février au 11 février
Les problèmes de remplacement se multiplient dans le département. Et 
pourtant, année après année, les moyens accordés aux remplacements ne 
permettent pas d’assurer correctement le bon fonctionnement du service 
public d’Éducation tout au long de l’année. Dans certaines circonscriptions, 
les collègues absents dans les écoles maternelles ne sont pratiquement 
jamais remplacées, quelle que soit la taille de l’école ou la durée de l’ab-
sence. On observe des non remplacements pendant plusieurs jours, voire 
semaines. Parfois des écoles ont dû fermer.
Les IEN n'arrivent plus à tenir les critères de priorité qu'ils avaient eux-
mêmes  établi  (en  fonction  de  la  taille  de  l'école,  ZEP/hors  ZEP, 
urbain/RPI...). Certains feraient même pression sur les collègues pour les 
dissuader d'être absent. (...)
>>> Lire l'article et répondre à l'enquête de la CGT Educ'Action 76.

Carte scolaire 2011...
- 156 postes dans l'académie répartis entre l'Eure (-49 
postes) et la Seine-Maritime (-107 postes)...
Les opérations carte scolaire auront lieu après les élections cantonales :
ILCERE : du 28 mars au 1er avril 2011
Groupe de Travail : lundi 4 avril 2011
CTPD : jeudi 7 avril 2011
CDEN : vendredi 8 avril 2011
Il est très important que vous nous fassiez remonter les chiffres (que vous 
risquiez d'être concernés par une mesure de carte scolaire ou non, car l'IA 
compare les écoles entre elles pour arbitrer ses décisions).
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.
>>> Vous pouvez remplir la fiche directement en ligne ou la télécharger et nous la renvoyer (en indiquant tous 
les éléments de votre dossier).
Toutes les informations resteront confidentielles et serviront aux opérations carte scolaire.

Notation des enseignants
Non aux entretiens d’évaluation ! Pour un avancement uniforme des 
personnels !
La Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) a adressé un courrier aux chefs établissements qui annonce 
une évaluation des enseignants ayant 2 ou 20 ans de carrière sous forme expérimentale dans certains établisse-
ments.
Pour la DGRH il s’agit de l’amorce d’une refonte globale de l’évaluation des enseignants : « En 2012 la mise en place 
des nouvelles modalités d’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants qui se substitueront a la double  
notation actuellement en vigueur, supposera l’organisation d’entretiens professionnels ».
Cette expérimentation est l’application d’une des pistes du prétendu pacte de carrière » de Chatel et de la loi du 30 
juillet 2010 qui remet en cause la notation mise en place en 1946. Cette loi prévoit qu’à compter de janvier 2012, la 
note chiffrée sera remplacée par un seul entretien d’évaluation annuel et que l’appréciation des fonctionnaires d’Etat 
reposera désormais sur une évaluation écrite découlant de l’entretien professionnel annuel. (…)
>>> Lire la suite de l'article.
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Après la journée du 10 février 2011
Construisons et amplifions les mobilisations...
La journée de grève du 10 février a permis aux personnels de l'Education Nationale d'exprimer leur colère 
et leur volonté de construire des solidarités pour obtenir une autre politique et d'autres moyens pour 
l'education.
Cette journée est une étape dans un mouvement de mobilisation qui se développe depuis plusieurs 
semaines notamment dans les Lycées Professionnelles (LP). De la maternelle au lycée, les différentes 
mesures de suppressions de postes sont les conséquences d'une véritable politique de casse du service 
public :

– Non prise en compte des 2 ans dans les effectifs en maternelle ;
– Menace sur les ZEP avec la création des ECLAIR ;
– Menaces sur les postes d'enseignants spécialisés (RASED) ;
– suppression des formations de Bac Pro ;
– suppressions des CAP ;
– suppressions des troisièmes de Découverte Professionnelle 6 heures (DP6) destinées à des jeunes 

en situation d'échec au collège ;
– Menaces sur les filières technologiques en Lycée comme en témoigne les fermetures massives en 

STI...
C'est l'avenir des jeunes, notamment ceux qui connaissent le plus de difficultés, qui vont payer un lourd 
tribut de ces mesures.
Dans un département déjà fortement marqué par le chômage, la désindustrialisation, cette logique vise à 
affaiblir, voire interdire toute perspective de développement économique dans nos industries et toute 
perspective d'avenir pour les jeunes. C'est une politique qui renvoie vers le chômage, la précarité, les 
stages dans les formations patronales.
La CGT Educ'Action appelle tous les personnels à définir les besoins de leurs établissements, sans s'enfer-
mer dans les logiques d'austérité et les carcans des réformes rétrogrades et inégalitaires du gouverne-
ment. Il faut sans attendre, dans l'unité de tous les personnels et avec les parents d'élèves, construire des 
mobilisations multiformes en fédérant tous les niveaux d'enseignement.

Adhésion
Depuis le 1er septembre 2010, 14 306 salarié-e-s ont rejoint la Cgt et 44 114 en 2010... Et vous ?
>>> Pour adhérer.
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