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TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER...

La mobilisation lycéenne a 
permis d’obtenir un premier 
recul de Darcos sur sa réforme 
du lycée.

La mobilisation dans le 1er 
degré des enseignants et des 
parents a permis d’obtenir un 
deuxième recul puisqu’il a 
annoncé renoncer à sédentariser 
une partie des RASED (mais sans 
revenir sur les suppressions de 
postes…) : c’est le signe qu’il est 
possible de gagner si nous nous 
mobilisons tou-te-s ! 
Contre les suppressions de postes 
dans le 1er et 2nd degré :
13 500 prévues à la rentrée 2009 (113 
dans l’académie de Rouen), après les 
11 200 de la rentrée 2008 ! Le 
gouvernement a prévu 90 000 
suppressions de postes dans 
l’Education sur 5 ans dans le cadre de 
la RGPP !

Contre la réforme rétrograde du 
lycée :
Darcos et Sarkozy n’ont annoncé qu’un 
report d’un an de la réforme et les 
pseudos-négociations annoncées se 
feront sur les mêmes bases qu’avant ! 
Nous refusons un lycée sans cohérence 
pédagogique et n’ayant pour seul 
objectif les suppressions de postes. 
L’avenir de la voie technologique reste 
de plus incertain.

Contre la généralisation du bac pro 
en 3 ans : La généralisation du bac pro 
en 3 ans, au lieu de 4, a pour but 
principal de récupérer des postes dans 
les LP, elle entraînera à la rentrée 2009 
la fermeture des BEP (sauf quelques-
uns de manière transitoire), la 
disparition de certaines filières et la 
déprofessionnalisation du bac pro… 
Nous refusons cette casse de 
l’enseignement professionnel public 
n’ayant pour seul objectif des 
économies budgétaires et le 
développement de l’Apprentissage.

Dans le premier degré :
parents et enseignants refusent les 
décrets Darcos, la disparition des 
RASED et les heures de soutien hors 
temps scolaire, les nouveaux 
programmes, les EPEP, la casse de la 
scolarisation des 2 ans, la remise en 
cause du droit de grève et le SMA … 
bref un véritable démantèlement des 
écoles maternelles et élémentaires !

Pour les enseignants et l’ensemble 
de la fonction publique :
dans son objectif de suppression de 
200 000 postes de fonctionnaires en 4 
ans, ce gouvernement entend détruire 
les statuts. Il s’agit de précariser 
davantage les personnels, les obliger à 
accepter n’importe quel poste (temps 
partiel imposé, postes partagés sur 
plusieurs missions et fonctions 
publiques, recours à l’intérim, 
augmentation du temps de travail…) et 
permettre les licenciements massifs. 

C’est à une casse généralisée des 
services publics et de l’éducation que 
s’attelle ce gouvernement. Dans le 
même temps, pour l’ensemble des 
salariés, Sarkozy veut encore allonger 
la durée de cotisation pour les retraites. 
Sarkozy veut faire payer aux salariés la 
crise engendrée par le capitalisme. Les 
conséquences sont dramatiques : 
hausse du chômage, la chute du 
pouvoir d’achat des salariés....

Après la manifestation 
régionale du 17 janvier et les 
manifestations lycéennes des 
mois de décembre et janvier,  
nous appelons dès aujourd’hui 
à s’inscrire massivement dans 
la grève interprofessionnelle 
du jeudi 29 janvier 2009 pour 
les retraites, les salaires, 
l’emploi et la défense des 
services publics, en y portant 
également nos revendications. 
Par l’amplification de notre 
mobilisation, nous avons les moyens de 
mettre le gouvernement en échec sur 
ses projets, de faire gagner nos 
revendications et d’avancer pour 
l’amélioration du système éducatif et 
des services publics. Dans tous les 
établissements, les localités, préparons 
ensemble un mouvement puissant 
permettant de gagner.

Depuis la rentrée de septembre 

2008, élèves, enseignants et pa-

rents sont mobilisés contre les me-

sures régressives dans l’Education. 

Le mois de janvier 2009 sera celui 

de la mobilisation générale : c’est le 

moment d’agir et de faire plier le 

gouvernement !
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SALAIRE...
À QUAND LA REVALORISATION !

PAR FRANÇOIS-XAVIER DURAND

e 1981 à 
2005, les 
professeurs 

ont perdu 20% de 
leur pouvoir d'achat 
et 7% depuis 2000.

D
De plus, dans la 

même période, le 
rapport entre notre 
salaire en début de 
carrière et celui en 
fin de carrière pour 
un Professeur des 
Écoles, un Certifiés 
ou un PLP est tombé 
de 2,5 à 1,8.

Un professeur au 
1er échelon a, au-
jourd'hui, un salaire 
net équivalent à 1,4 
fois le SMIC.

Ce n'est pas le dis-
positif GIPA (voir 
l'Ecol'en Action n°1 d'octobre 

2008) instauré par 
MM. E. Woerth et A. 
Santini qui va chan-
ger fondamentale-
ment les choses. En 
effet, il n'aboutit qu'à 
rattraper qu'une 
toute petite partie de 
la perte réelle du 

pouvoir d'achat par le 
biais des promotions.

Les promotions 
ne doivent pas 
servir d'alibi 
pour ne pas 
réellement aug-
menter les sa-
laires.

En multipliant les 
primes en fonction du 
poste et en fonction 
des résultats indivi-
duels, le gouverne-
ment instaure les sa-
laires au mérite et 
poursuit sa logique 
du « travailler plus et 
mieux  pour gagner 
plus ».

LE GRAND 
ÉCART

Revenu 
annuel 

en 
million 
d'euros

Équivalent 
en année 
de SMIC

Thierry Henri
Footballeur 17,4 1 133

Bernard Arnault
LVMH 13,9 907

Arnaud 
Lagardère 13,6 888

Jean-charles 
Pauze
Rexel

10,5 684

Tony Parker
Basketteur

9,6 625

Bernard Charlès
Dassault Systèmes

8,9 582

Frank Riboud
Danone

8,5 551

Patrick Vieira
Footballeur

8 521

Michel Polnareff
Chanteur

5,7 372

Patron moyen
du CAC 40

4,7 308

Daniel Auteuil
Acteur

3,2 208

Patron moyen
du SBF 120

3,1 200

Johnny Hallyday
Chanteur

3 197

Mathile Seigner
Actice

2,8 182

Patron moyen
(> 50 salariés)

0,135 8,8

Cadre moyen 0,047 3,1

Patron moyen
(<  50 salariés)

0,046 3

Salarié moyen 0,024 1,6

Ouvrier moyen 0,018 1,2

Employé moyen 0,017 1,1

Smicard 0,015 1

Alternatives   Économiques  n°276 janvier 2009

Notre pouvoir d'achat 
est en baisse depuis 
des années : les prix 
augmentent 
fortement, pas nos 
salaires !

L'écart entre les hauts 
revenus et celui des 
salariés ne cessent de 
se creuser !

Depuis 25 ans, le salaire des 
enseignants n'a cessé de 
baisser !

Une forte mobilisation des salariés dès le 29 janvier pourra 
permettre de faire avancer nos véritables revendications et 
notamment :
✔ la refonte de la grille pour porter le SMIC à 1500 Euros ;
✔ la revalorisation de l’ensemble des carrières avec une 
première mesure immédiate de 300 Euros pour tous ;
✔ l’indexation de la valeur du point d’indice sur un 
véritable indice des prix ;
✔ l’intégration des primes servant de complément salarial 
dans les traitements ;
✔ le refus de la gestion des éléments constitutifs du pou-
voir d’achat sur la base de critères de pseudo perfor-
mance...
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Les évaluations qui vont 
se dérouler en janvier 
pour les élèves de CM2, 
se basent sur les 
nouveaux programmes 
mis en place il y a un 
peu plus de trois mois !

a CGT-Educ’Action a, 
dans un premier temps, 
dénoncé ces 

programmes qui sont moins 
adaptés à la psychologie du 
développement de l’enfant, 
plus chargés, avec deux 
heures d’enseignement 
classe supprimés à 
l’ensemble des élèves, et qui 
remettent en cause 
l’enseignement par cycle.

L

Le sentiment d’échec de 
nombreux élèves et de leur 
famille ainsi que leur 
sentiment d’angoisse face à 
l’école pourraient provoquer 
de nombreuses violences.

Quelles sont les intentions 
du ministère ?
Ces évaluations seront pour :

LES ÉLÈVES ET LEUR FAMILLE

• un outil de propagande 
des mesures et décrets mis en 
place. En effet le taux d’échec 
qui en découlera très sûrement 
sera utilisé pour confirmer la 
nécessité des heures de 
soutien hors temps scolaire, 
des stages de rattrapage…

• un outil qui va augmenter 
la mise en place d’organismes 
privés pour le soutien aux 
élèves en difficulté. Pour 
certaines familles ce sera une 
façon de réagir à la violence du 
« classement » de leur enfant.

• un outil qui va permettre 
aussi d’envoyer encore plus 
d’enfants vers les 
établissements privés.

LES PERSONNELS

Ces évaluations vont permettre 
au ministère de l'Éducation 

Nationale d’anticiper l’accord 
du 22 février 2008 signé entre 
le gouvernement et certaines 
organisations syndicales.

Cet accord, qui ne touche 
actuellement que les 
personnels administratifs, est 
relatif « aux carrières et aux 
politiques indemnitaires dans 
la Fonction publique ». 

Ces évaluations vont 
permettre, avec l’octroi  
des 400 euros promis 
aux enseignants de CE1 
et de CM2, la mise en 
place des mesures 
inhérentes aux primes 
individualisées en 
fonction du poste et des 
résultats.
La publication des 
résultats mettra les 
écoles en concurrence.

C’est une logique 
managériale de 
division des 
personnels que nous 
combattons !
Les évaluations prévues 
au mois de mai en CE1 
seront sûrement dans la 
même veine…

Les résultats scolaires des élèves qui vont  
découler de ces évaluations seront, pour le  
ministère « un élément essentiel du pilotage ».

Pour toutes ces raisons, la CGT-Éduc’Action s’oppose à 
la mise en place de ces évaluations en CM2 et CE1 et 
demande au ministre de revenir sur sa décision.
Nous appelons les personnels à se réunir et à décider 
des actions les plus pertinentes à envisager (tri des 
exercices, non passation, anonymat des résultats, non 
saisie...).
Des préavis nationaux de grève sont déposés afin de 
couvrir les personnels dans cette période.

ÉVALUATIONS CE1, CM2...
LE MINISTRE DOIT ANNULER LES ÉVALUATIONS !

Certaines notions prises en compte dans 
ces évaluations n’auront pas encore été 
étudiées, les élèves seront donc 
propulsés vers un échec certain ! 

L’organisation matérielle sera 
génératrice d’erreurs : délais très courts, 
protocoles de saisie et de remontée des 

résultats complexes. 
Le relevé de 
conclusion signé entre 
le gouvernement, la 
CFDT, l'UNSA, le CFTC 
et la CGC, le 22 février 
2008, précise que des 
mesures ont été prises 
pour mettre en place 
un nouveau système 
qui institue des primes 
individualisées, en 
deux parties, en 
fonction du poste 
occupé et en 
fonction des 
« résultats 
individuels ».

Extrait du communiqué de 
l'Union Générale des 
Fédérations de 
Fonctionnaires de la CGT.

La CGT Educ'Action invite tous les 
collègues et notamment ceux du 
CM2 à participer à une réunion 

sur ce thème afin de définir 
ensemble des actions à suivre.

Lundi 26 janvier
17h30

Place Louis VITET
Local de l'UL CGT



Madame, Monsieur,
Le  Ministère  de  l'Éducation  Nationale  a  décidé  de  faire  passer  des  évaluations 

nationales à l'ensemble des élèves de CM2 du lundi 19 janvier 2009 au vendredi 23 janvier 
en Mathématiques et en Français.

Nous avons été informé très tardivement (le vendredi 16 janvier) du contenu de ces 
évaluations.

Ces  évaluations,  qui  ont  été  complètement  modifiées  par  rapport  à  celles  de  l’an 
dernier pour correspondre aux nouveaux programmes, sont sensées couvrir l’ensemble du 
programme  de  français  et  de  maths.  Or  ces  programmes  mis  en  place  à  la  rentrée  ne 
pouvaient s'appliquer aux élèves les années précédentes. Certaines notions n’ont donc pas 
encore été abordées ce qui influera forcément les résultats de votre enfant et risquent de le 
mettre en situation d'échec.

Par  conséquent,  nous  ne  pouvons  pas  considérer  ces  évaluations  comme  étant  un 
révélateur du niveau de votre enfant (et donc non déterminants pour leur passage en 6ème 
par exemple !!!). Nous n'avons pas attendu ces évaluations pour mettre en place nos propres 
évaluations tout au long du premier trimestre et aider les élèves à acquérir les connaissances 
du programme, comme nous le faisons chaque année et continuerons à le faire.

Par ailleurs, nous ne savons pas non plus dans quels objectifs et avec quel esprit ces 
résultats vont être utilisés.

La saisie informatique des résultats pour comparer les écoles et faire un classement des 
écoles entre elles, nous semble inadmissible.

De même, on ne peut pas tenir compte de ces résultats pour mettre en place des aides 
personnalisées  ou  des  stages  de  remises  à  niveaux  hors  temps  scolaires  (pendant  les 
vacances par exemple). Si un élève a des difficultés scolaires, c'est sur le temps de classe 
que les aides doivent être apportées par les membres du RASED ou par les enseignants.

Des  évaluations  nationales  sont  aussi  prévues  en  CE1  et  en  GS  avant  la  fin  de 
l’année…

Cordialement,
l'enseignant de votre enfant
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Proposition de lettre à adresser aux parents (à adapter selon votre choix).
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La forte mobilisation de 
l'ensemble des person-
nels de l'Éducation 
Nationale avec leurs 
organisations syndicales 
et notamment des 
membres du RASED avec 
les associations 
spécialisées a contraint 
le ministre à renoncer en 
partie à son projet 
funeste et maintient 
1500 postes en RASED 
sur les 3000 suppres-
sions programmées dans 
le budget 2009.

La CGT Educ’action se 
réjouit de ce deuxième recul 
après le report juste avant 
les vacances de Noël de la 

réforme du lycée.

Nous ne sommes pour 
autant pas dupes, il ne s’agit 
pas de restituer une partie 
des emplois supprimés mais 
de modifier la répartition des 
suppressions.

Cela doit encourager 
les personnels à 
poursuivre leur 
action de mobilisa-
tion pour obtenir le 
maintien de la 
totalité des postes 
notamment ceux des 
RASED. 
LA CGT Educ’action appelle 
les enseignants à construire 
les conditions d’une grève 
d’ampleur le 29 janvier pour 
imposer d’autres choix édu-
catifs.

RASED :
RECUL DU MINISTRE DARCOS !

L'AVENIR DES LYCÉES : DÉBATTONS-EN ENSEMBLE,
PARENTS, LYCÉENS, PROFESSEURS

Aujourd'hui,  le lycée  est au cœur des débats.  Le ministre  de 
l'Éducation  Nationale,  Xavier  Darcos  a  tenté  d'imposer  aux 
lycéens,  aux parents et aux professeurs une réforme du lycée 
préparée dans la précipitation, sans concertation.

Une seule logique guidait cette réforme : faire baisser le budget 
de l'Éducation à tout prix et supprimer des milliers de postes de 
professeurs.  Ainsi,  la  réforme Darcos  faisait  peser  de graves 
menaces sur les voies technologiques et professionnelles.

Déjà, la préparation au bac professionnel a été réduite de 4 à 3 
ans, supprimant les BEP.

Devant le refus général de ce projet et les fortes mobilisations 
lycéennes,  le  ministre  a  dû  le  suspendre.  Mais  les  13  500 
suppressions de postes d'enseignants sont toujours d'actualité.

C'est à nous désormais d'imposer une autre logique : celle de 
l'intérêt des jeunes.

Les  parents,  les  lycéens  et  les  professeurs  des  lycées  Ango, 
l'Émulation, le Golf et Neruda vous invitent à venir débattre de 
ces questions lors du

FORUM SUR L'AVENIR DES LYCÉES
SAMEDI 24 JANVIER, 14H30

MAISON JACQUES PRÉVERT, JANVAL
Forum à l'initiative de la F.C.P.E., du Mouvement lycéens pour une Autre Éducation 
(MLAE), du SNES-FSU, du SNEP-FSU, de F.O. e t de la C.G.T. Éducation

PARENTS ET ENSEIGNANTS

DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE 

organisent une NUIT DES ECOLES
VENDREDI 23 JANVIER

à partir de 16h30
De la petite section maternelle au CM2, venez 
débattre au sujet des réformes en cours, des 

prévisions de suppressions de postes, des fermetures 
de classes, de la remise en cause de l'enseignement 

spécialisé, des évaluations nationales...
La nuit des écoles c'est :

• une soirée conviviale et citoyenne entre parents, 
enseignants et élus ;

• une soirée pour montrer que nous restons mobilisés et 
déterminés pour gagner la bataille contre les réformes 
du ministre DARCOS.

Un goûter vous est proposé dans l'école, et vous pouvez vous 
aussi si vous le souhaitez apporter gâteaux, boissons, biscuits... de 
quoi partager un moment sympa tout en débattant.
École Sonia Delaunay, Langevin, Descelliers, Jules Ferry à Dieppe, 

École d'Arques la Bataille...



Pétition : "Sauvons nos RASED"
Non à la  suppression  pure et  simple de professionnels  (postes E et  G) des Réseaux  d’Aides  Spécialisées  aux Elèves en 
Difficulté !  Cette mesure va priver  des dizaines de milliers d’élèves des aides spécialisées,  qui  ne couvriraient  plus tout le 
territoire, et conduira à terme à la suppression des RASED. 

La brutalité de cette décision vient souligner la contradiction d’une politique ministérielle qui prétend faire de la lutte contre 
l’échec scolaire une « priorité ». La mise en place des deux heures d’ « aide personnalisée » ne peut se substituer au travail 
effectué dans le cadre des Réseaux d’Aides, qui ont été créés pour répondre aux besoins particuliers des élèves en difficulté.

Nous élevons contre l’incohérence des mesures du ministère et exigeons le maintien de l’ensemble des aides spécialisées 
proposées par le dispositif des RASED. De plus, nous demandons l’ouverture immédiate de discussions sur le devenir et le 
développement des Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté.

- Nous exigeons le rétablissement des postes de maître G sur la circonscription de Dieppe Ouest, (seule  
circonscription de Seine Maritime a avoir fermé  tous les postes de maitres G !!!)
- Nous exigeons l’abandon de la suppression des postes de RASED en France et en Seine Maritime,
- Nous exigeons l’abandon de la suppression des 13 500 postes dans l’éducation nationale.

Nom Prénom Adresse Signature
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www.fcpe-dieppe.fr

À retourner à CGT Educ'Action – UL CGT – Place Louis VITET – 76200 DIEPPE
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Je souhaite :  me syndiquer  prendre contact

Nom : .................................................................. Prénom :.......................................................................

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

Code postal ....................................    Commune .............................................................................................

Grade ou corps .............................................................      Fonction : .............................................................

Tél. .........................................................................    E-mail  ..........................................................................

Etablissement ....................................................................................................................................................

Code postal ....................................    Commune ..............................................................................................

CGT Educ'Action – UL CGT – Place Louis Vitet – 76 200 DIEPPE

POUR NOUS CONTACTER :
PERMANENCES À 

L’UL CGT 
TOUS LES LUNDIS 

DE 17H30 À 18H45
Place Louis Vitet 

à Dieppe
Contacts :

Hervé BASIRE
06 71 26 87 56

François-Xavier DURAND
06 70 68 97 24

Résultats aux 
élections à la 

CAPD 76
2008 2005 2002 1999

inscrits 7034 7149 7260 7399

votants 3 981 4060 4590 4985

blancs ou nuls 160 125 134 183

exprimés 3 821 3935 4456 4802

SNUipp FSU 2074
 54,28 %

2081
52,88%

2276
51,08 %

2385
49,66 %

SE UNSA 569
14,89 %

614
15,60 %

671
15,06 %

1097
22,84 %

SGEN CFDT 190
4,97 %

212
5,39 %

352
7,90 %

365
7,60 %

SNUDI FO 170
4,45 %

130
3,30 %

174
3,90

179
3,72 %

SUD EDUCATION 362
9,47 %

358
9,10 %

423
9,49 %

358
7,45 %

SNE CSEN 284
7,43 %

424
10,78 %

560
12,57 %

294
6,12 %

CGT 172
4,50 %

116
2,95 %

124
2,58 %

Tous les salariés, quelque soit le secteur  
d'activité (public ou privé) subissent les  
mêmes attaques portées tant par le  
gouvernement que par le patronat des  
grandes entreprises :

 allongement de temps de 
cotisation pour les retraites et les pensions ;

 Remise en cause de la retraite par 
répartition ;

 Fusion ou regroupement 
d'entreprises, d'établissements publics 
(écoles, impôts, hôpitaux, tribunaux...)

 suppression de postes, 
licenciement...

 Pression et autoritarisme 
hiérarchique et augmentation sans fin des 
tâches administratives ou des cadences de 
production ;

 Remise en cause des droits 
syndicaux et du droit de grève ;

 Précarisation des emplois ;

 Réduction de l'accès au soin...

Après avoir cassé les droits des  
salariés dans les entreprises privé,  
les gouvernements, depuis des  
années, s'attaquent aux services, et  
aux entreprises publics en les  
dénigrant, les réduisant, les  

démantelant puis en les privatisant.  
Les salariés en subissent toujours  
lourdement les conséquences.
FRANCE TELECOM – EDF/GDF – TRESOR 
PUBLIC – HOPITAUX – RENAULT – SNCF 
– LA POSTE... et maintenant... l'EDUCATION 
NATIONALE !

Faire le choix de la CGT Educ'Action, 
c'est appartenir à une grande confédé-
ration qui défend et développe  :

• les droits de tous les salariés 
(salaires, retraite, statuts, missions...), ;

• les services publics et 
notamment celui de l'Education 
Nationale Publique et Laïque  ;

• des propositions en faveur des 
salariés et des services publics.

SYNDICALISATION :
FAITES LE CHOIX DE LA CGT'EDUC'ACTION...


