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Doit-on payer la faillite d'un système moribond ?
La chute vertigineuse des cours de la 

bourse, la récession industrielle qui 
touche tous les secteurs de l’économie 
peuvent inquiéter tous les salariés. Le 
Patronat, qui fanfaronnait sur son Savoir 
Faire, sa gestion rigoureuse du « bien 
commun », qui vilipendait tout ce qui 
relevait du public, de la solidarité… veut 
aujourd’hui nous faire payer la faillite de 
son système.

Le gouvernement  a accordé aux plus 
riches des « paquets fiscaux » et ne 
trouvait plus d’argent pour soutenir et 
développer la recherche, l’éducation, le 
logement social, une solidarité active…..Il va injecter des sommes considérables pour venir en 
aide aux entreprises qui ont spéculé et boursicoté à l’extrême. 

Il faut que les salariés interviennent d’urgence pour dire que c’est bien la réappropriation 
collective et démocratique des moyens de production et d’échange qui est à l’ordre du jour, à 
commencer par un réel investissement dans Nos services publics. Oui l’éducation, comme la 
recherche doivent être une priorité pour la nation et les logiques du privé n’ont rien à faire dans 
ce domaine. Toutes les réformes engagées portent la marque du libéralisme le plus sauvage. 
Elles ne sont pas à négocier mais à combattre.

Avec la CGT Éduc'Action nous proposons de construire 
une action interprofessionnelle dans la durée, 

seule susceptible de faire reculer le gouvernement et le patronat.

PERMANENCES À 
L’UL CGT 
LES LUNDIS 

DE 17H À 18H

10 NOVEMBRE : BILAN DE LA 
SEMAINE DES 4 JOURS.

17 NOVEMBRE : RETRAITES.
Place Louis Vitet - Dieppe

EN

Avec 360 milliards d'euros, nous pourrions :
✔ Combler le déficit de la sécurité sociale ;
✔ Assurer le financement des pensions et des 

retraites par répartition ;
✔ développer les services publics ;
✔ Financer l'Education, la Recherche et la 

Culture ;
✔ Augmenter les salaires...

80 000 personnes le 19 octobre à Paris dans l'unité...



CANTINE ET RESTAURATION
Nous avons défendu l’idée 
d’un retour à une gestion des 
encaissements décentralisée 
sous la responsabilité des 
directeurs lorsqu’ils assurent 
cette mission.
Nous avons demandé que soit 
réétudiée la situation de 
dizaines de familles dont les 
enfants ont été exclus de ce 
service ces dernières années 
pour des raisons financières. 
Une concertation avec 
l’équipe éducative est 
indispensable.
Nous avons également 
proposé que la fonction de 
surveillance pour les 
enseignants soit plus 
attractive en leur attribuant 
comme aux autres personnels 
la gratuité du repas lorsqu’ils 
assurent cette mission.

PÉRIMÈTRE ET CARTE 
SCOLAIRE

Nous avons défendu l’idée du 
maintien de la carte scolaire 
et son évolution lorsque 
c’était nécessaire.
Cette révision doit tenir 
compte de la nécessité 
d’assurer la mixité sociale, de 
réduire au mieux les 
déplacements pour les 
enfants, de sauvegarder un 
maximum d’emplois. Nous 
avons par exemple  proposé 
de revoir la situation de la 
maternelle Feldman pour 
mettre en adéquation les 
locaux avec le projet éducatif.
Nous avons demandé que les 
dérogations soient 
déterminées en transparence 
par une commission 
composée notamment des 
directeurs/directrices 
concernées.
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Instance de 
concertation sur 

l’école
initiée par la mairie 

de Dieppe

Dans l'action le 7 octobre...
e 7 octobre, nous 
étions en grève à 

l’occasion d’une journée 
mondiale pour la dignité au 
travail, pour nos droits et la 
défense du Service Public 
d’Education. 

L

Même si la mobilisation dans 
les écoles et les collèges était 
faible (plus importante en 
lycée), cette étape 
interprofessionnelle aura 
permis de poser un jalon.
L'unité permet la 
mobilisation...

Par contre, la mobilisation a 
dépassé les 50% dans les 
départements où il y avait des 
appels unitaires à la grève.

...le 16 octobre...
À Paris, c'est près de 60% 

des enseignants du premier 
degré qui étaient en grève pour 

dénoncer les suppressions de 
postes, notamment ceux des 
RASED, l’interdiction de 
tenir des réunions 
d’information syndicale et les 
dérives autoritaires de 
l’inspection d'académie.

...le 19 octobre...
Près de 80 000 personnes 

(enseignants, parents) ont 
défilé à Paris dimanche pour 

dénoncer encore une fois les 
suppressions de postes à 
l'Education Nationale.

Pour la CGT 
Educ-Action, c'est 

tous ensemble 
qu'il faudra lutter 
pour défendre et 

développer le 
service public 
d'Education 
Nationale. 

Une audience intersyndicale (SDEN-CGT, SUD, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNUipp) a été 
demandé auprès de l’Inspecteur d’académie concernant l’exercice du droit syndical lors 
des demies journées d’information qui nous a reçu le 7 octobre.

Nous avons rappelé le cadre juridique 
dans lequel s'inscrit ces temps 
d’informations syndicales et compte-tenu 
de la note de service, nous avons fait la 
demande d’un moratoire sur les ½ 
journées déjà posées avant une 
concertation avec les services de l’IA.

L’IA a répondu qu’il avait reçu des 
instructions du ministre et qu’il les 
appliquait. Donc en référence à ces 
contraintes, il n’acceptera pas de ½ 
journées sur le temps de service face aux 
élèves et sur le soutien.

Il a répondu aussi que la concertation 
s’est faite par écrit pour les organisations 
qui lui avaient écrit.

Après discussion sur le fond de ces 
instructions ministérielles (droit syndical, 
SMA…) l’IA a récapitulé ses positions :

✗ Il convie chaque organisation à une 

concertation sur un calendrier de ½ 
journées.

✗ Il ne peut accepter ces journées sur 

le temps d’enseignement et de soutien.

✗ Le temps d’informations syndicales 

sera décompté des 48h d’obligation de 
service.

✗ La demande « d’absence » sera 

déposée à l’IEN.

En ce qui nous concerne, le SDEN-CGT déposera une proposition lors 
d’une concertation le Mardi 21 Octobre à 18h00 avec l'IA.
Nous regrettons qu’il n’y ait pas maintien de la demande intersyndicale 
pour que l'ensemble des collègues puissent participer aux ½ journées 
d'informations syndicales sur le temps d'enseignement qui fait partie 
intégrante de notre temps de service.
Nous renouvellerons aux autres syndicats la proposition d'organiser 
ensemble les ½ journées d'informations syndicales, car nous sommes 
convaincus que c'est ensemble que nous pourrons gagner face au 
gouvernement.

½ journées d'informations syndicales : 



Accès à la culture
Nous avons souligné la 
richesse de l’offre mais 
demandé à ce que celle-ci soit 
présentée de manière mieux 
coordonnée. Nous voulons une 
information plus claire sur les 
conditions d’aide de la mairie à 
ces projets pour le 
financement.
Avec les parents d’élèves nous 
avons demandé un meilleur 
accès aux salles municipales 
(DSN, école de musique, salle 
du casino, Prévert, le 
Drakkar…) pour les spectacles 
des écoles.
À la CGT Educ-Action, nous 
mettons en avant la nécessité  
de mener des actions  
concertées pour combattre la  
volonté de l’administration de  
réduire l’engagement de l’état  
et de limiter les sorties  
éducatives.

TEMPS DE L'ENFANT
Pour la CGT Educ'action nous 
avons rappelé quelques repères :
1) Prendre en compte la 
dégradation des conditions de 
vie des familles : rappeler la 
nécessité de s'opposer à la 
flexibilité, la déréglementation 
du travail...
2) Renforcer et accompagner le 
secteur associatif pour 
répondre aux besoins des 
familles, et :

assurer la transparence ;
éviter la concurrence des 

dispositifs ;
combattre la précarité des  

salariés impliqués dans ces 
dispositifs ;

garantir leur formation.
3) Distinguer les missions de 
l'école, comme le soutien, des 
actions péri-scolaires.

Le SDEN CGT était présent pour rappeler le lien 
indispensable entre la formation et l’emploi. Cette 
participation était dans la logique de celle pour le 

développement des enseignements technologiques et 
professionnels.

CONTRE LE SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL (SMA)
POUR LE SERVICE MAXIMUM D'EDUCATION (SME)

En votant la loi sur le service 
minimum d'accueil (SMA), le 
gouvernement a non seulement 
remis en cause le droit de grève mais 
remet en cause aussi les conditions 
de remplacement des collègues « en 
cas d'absence imprévisible et 
impossibilité de remplacer ».

Nous proposerons une démarche 

intersyndicale visant à 
coordonner nos initiatives pour 
refuser la mise en place du SMA, 
assurer un réel droit de grève 
pour tous.
Dans ce but, nous interpellerons 
collectivement les municipalités 
et nous rencontrerons les 
fédérations de parents d'élèves.
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e 7 octobre 
les salariés 
de Lear 
(entreprise 

d’équipement 
automobile 
d’Offranville) 
conviaient les autres 
salariés à être auprès 
d’eux, devant 
l’entreprise le 10 
Octobre pour 
demander tous 
ensemble la ré-
industrialisation du 
site.

L
SOLIDARITÉ... AVEC LES SALARIÉES DE LEAR

Avec la répartition, les 
actifs paient, par leurs 
cotisations, les pensions 
des actuels retraités, 
tandis que dans la 
capitalisation, chaque 
actif prépare sa propre 
retraite grâce à son 
épargne, placée, via des 
fonds de pension, sur les 
marchés financiers. 
Les fonds de retraite 
aux Etats-Unis ont 
fondu de quelque 
2.000 milliards de 
dollars ces 18 derniers 
mois.
bureau du budget du Congrès 
(CBO).

Le directeur du CBO, 
Peter Orszag, a jugé 
possible mardi que des 
salariés dépendant de 
fonds privés très affectés 
par l'effondrement des 
valeurs boursières 
"soient contraints de 
retarder leur départ à 
la retraite".

La répartition est bien 

un garde-fou par rapport 
à des marchés financiers 
volatils.
« Le système par 
répartition est plus 
sûr. Les retraités 
français ou les 
travailleurs de 45 à 60 
ans ne s'inquiètent 
pas à cause de la crise 
financière, alors 
qu'aux Etats-Unis de 
nombreux salariés 
s'aperçoivent qu'ils 
ont une retraite plus 
faible que prévu. »
Henri Sterdyniak, de l'OFCE 
(Observatoire français des 
conjonctures économiques)

  Il faut donc un 
développement du 
système par 
répartition afin 
notamment d'enrayer la 
baisse relative des 
pensions due aux 
réformes Balladur (1993) 
et Fillon (2003). Dans un 
pays où la richesse a été 
multipliée par 30 depuis 

les années du « Baby 
boom » il faut orienter 
ces profits pour 
améliorer les retraites.

Le gouvernement à 
coup de cadeaux fiscaux 
fait l’inverse. Alors que 
les plans de 
licenciements se 
multiplient, que les 
départs anticipés 
financés par les fonds 
publics dédouanent les 
employeurs de leurs 
responsabilités,  il faut 
que les salariés 
reprennent l’offensive 
dans le privé et dans le 
public. Il n’y aura pas 
de solutions 
individuelles viables.

Il faut abroger les 
lois Balladur et Fillon 

et revenir à un 
système juste et 

efficace : 37,5 années 
de cotisation pour une 

retraite à taux plein 
dès 60 ans (ou 55 ans 

selon les statuts) 

Hervé BASIRE

RETRAITES :
LA CRISE PLOMBE LA CAPITALISATION ...

... VIVE LA RÉPARTITION ... POUR TOUS !

Instance de 
concertation sur 

l’école
initiée par la mairie 

de Dieppe



L'Écol En Action – p. 4

Je souhaite :  me syndiquer  prendre contact

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

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

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

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

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

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

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

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

Les collègues nouvellement 
installés dans le département 
(INEAT) ont été surpris de se voir 
convoqués par les services du 
rectorat, le mercredi 22 
septembre après-midi, à l'INSA 
de Rouen, pour une présentation 
de l'académie.

En se présentant ce jour-là à 
l'INSA, les collègues ont appris 
qu'il y avait eu une erreur de 
communication, car cette réunion 
ne leur était pas destinée, mais 
seulement aux collègues du 
secondaire. Il semblerait que 
dans un excès de zèle, les 
services de l'IA puis les IEN aient 
relayé une information de trop.

Dans leur convocation, il était 
mentionné que les frais de 
déplacement seraient 
remboursés. Si les collègues ont 
bien rempli une feuille attestant 
leur présence, l'administration 
quant à elle, ne leur a pas fourni 
les documents permettant le 
remboursement des frais de 
déplacement.

Nous avons donc interpellé 
l'Inspecteur d'Académie lors 
d'une audience le mercredi 8 
octobre qui a confirmé le 
remboursement de ces frais de 
déplacement.

Les collègues concernés 
peuvent donc demander les 
documents relatifs à la demande 
de remboursement des frais de 
déplacement à leur IEN.

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS
François-Xavier DURAND

Il a été rappelé aussi que 
les déplacements pour 
participer aux formations, 
aux stages ou aux 
conférences pédagogiques 
peuvent être remboursés si 
les collègues sortent de leur 
résidence administrative et 
personnelle.

Si vous rencontrez 
quelques difficultés à 
obtenir les documents, vous 
pouvez nous contacter. 
Nous interviendrons auprès 
des IEN et auprès de l'IA 
pour faire respecter la 
réglementation.

Nom, PrénomFonct ionEcoleadresse                                                 Dieppe, le......................        

à Mr/Mme l'Inspecteur de l'Education Nationale

7 boulevard de Verdun
76 200 Dieppe

Référence : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.Mr l'Inspecteur de l'Education Nationale,

Vous m'avez convoqué le ....(date).... à .... (lieu).... pour suivre une 

réunion à caractère obligatoire (formation, conférence 

pédagogique...).Conformément au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, je vous prie de 

bien vouloir m'adresser les documents relatifs à la demande de 

remboursement des frais de déplacement.

Pièce jointe : Convocation de la réunion.


