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PARIS : 40 000
BORDEAUX : 20 000
MARSEILLE : 11 000
TOULOUSE : 10 000

NANTES : 10 000
ROUEN : 8 000...

80 000 le 19 octobre
200 000 le 20 novembre...
Continuons TOUS ENSEMBLE...



QUELLE PLACE POUR 
L'ÉDUCATION DANS LA 
CGT,  ORGANISATION 
SYNDIQUANT TOUS LES 

SALARIÉS ?
L'École, où chacun et 
chacune d'entre nous 
passe  en   moyenne 
20 années, est un lieu 
d'acquisition des 
connaissances, de 
construction de la 
personnalité et de 
socialisation des 
comportements. La 
formation continue 
poursuit cette action. 
Le lien social, la 
cohésion sociale se 
cimentent, pour 
partie,  à l'école. Pour 
la CGT, l'éducation est 
donc un "objet 
revendicatif essentiel.

QUELLES RELATIONS 
AVEC LES AUTRES 

SALARIÉS DANS UN 
SYNDICAT CONFÉDÉRÉ 
COMME LA CGT ?

Le monde du travail a 
un impérieux besoin 
de reconstituer, 
dans les conditions 
d'aujourd'hui, les 
bases renouvelées 
d'une alliance avec le 
système éducatif car 
l'éducation est 
l'affaire de toutes et 
tous.

Suite p.3
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TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER...

ous ensemble, nous 
avons revendiqué un 
autre budget (celui 

de 2009 prévoit 13.500 sup-
pressions de postes), le 
maintien des Rased (maîtres 
spécialisés contre l’échec 
scolaire), le respect de 
l’école maternelle, un "véri-
table dialogue social"  et 
nous refusons les contre-ré-
formes Darcos-Sarkozy à 
tous les niveaux du système 
éducatif.

T

Nous étions des milliers 
( plus de 8000 à Rouen, 
40 000 à Paris, 20 000 à 
Bordeaux, 11 000 à 
Marseille, 10 000 à Lyon,  
10 000 à Toulouse et à 
Nantes…)

Du point de vue de la parti-
cipation à la grève, là encore, 
ce fut un vrai succès.

69% des enseignants en 
grève et plus d’un sur 
deux à avoir arrêté le 
travail dans les collèges 
et lycées.

Reste que le ministre de 
l’Éducation a choisi une 
posture dure et méprisante, 
brocardant, le soir même, les 
syndicats « dont la fonction  
principale » est selon lui « la  
résistance au changement », 
estimant qu’« organiser de  
manière systématique » des 
grèves comme « réponse aux  
problèmes de l’école » était 
« démodé ».
Les syndicats justement 
doivent se revoir lundi pour 
examiner les suites de cette 
journée.
Mais plusieurs AG locales 
départementales se sont 

prononcées pour une recon-
duction dès le jeudi 27 No-
vembre comme à  Toulouse, 
à Rouen, au Havre… 
La CGT Éduc'Action ap-
pelle à poursuivre et a 
amplifier le mouvement 
dans l'unité et dans la du-
rée.

À Dieppe, nous nous 
sommes prononcés pour que 
les organisations syndicales 
prennent l’initiative d’une 
suite interprofessionnelle de 
haut niveau et nous avons 
tracé quelques pistes d’ac-
tions locales : 
✔ distribution du tract uni-

taire à la population,
✔ réunion dans les quar-

tiers,
✔ forum sur la réforme du  

lycée…
Nous proposons à tous les 

collègues grévistes ou non 
de s’exprimer contre le bud-
get 2009, contre les réforme 
cours, pour des mesures en 
faveur de l’école et des per-
sonnels, en envoyant un 
courrier au ministre de 
l'Éducation Nationale (voir 
ci-contre).
Nous initions une consulta-
tion sur les suites de l’action 
que vous trouverez dans ce 
bulletin.
Parce que c'est TOUS EN-
SEMBLE que nous gagne-
rons, la CGT Éduc'Action 
mettra tout en œuvre 
pour que nos revendica-
tions soient entendues 
lors d'actions unitaires y 
compris par la grève re-
conductible.

Hervé Basire
François-Xavier Durand

Interview de 
Bernard Thibault 

en visite dans 
notre région

Après la manifestation nationale du 19  
octobre qui avait rassemblé 80 000 personnes,  
la grève du 20 novembre avec des taux de  
participation très importants et des défilés  
massifs dans les grandes villes à été une  
réussite.

300 manifestants à DIEPPE le 20 novembre 2008



Comment agir 
concrètement ?

Élaborer des 
propositions 
revendicatives, 
mobiliser pour les 
faire aboutir, 
négocier et consulter 
les salariés sur toutes 
les questions qui les 
concernent..., cette 
démarche de la CGT a 
montré son efficacité. 
Elle vaut pour les 
salariés de l'industrie 
et des services, elle 
vaut aussi pour les 
personnels de 
l'Éducation.
Vous qui souhaitez 

faire valoir vos 
droits et en gagner 

de nouveaux : 
renforcez le 

syndicalisme, 
rejoignez-nous.

Votez CGT
Bernard  THIBAULT

Secrétaire Général de la CGT
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TOUCHE PAS À MON RASED ! Interview de 
Bernard Thibault 

en visite dans 
notre région

Succès de la CGT 
aux élections 

ATOSS
Ces personnels désormais 
gérés par le département 
et la région avaient à re-
nouveler leurs commis-
sions paritaires.
Ils ont placés très large-
ment en tête la CGT qui 
obtient 44% des voix.
Ce succès fait suite aux 
résultats obtenus pour le 
personnel communal. À 
Dieppe la CGT dépasse 
les 75% dans tous les 
collèges.

lors que ces structures, qui ont 
montré leur efficacité, ont besoin 
de plus de moyens, le 

gouvernement annonce, lors de la 
présentation du budget 2009, que 
« dans le premier degré, 3 000 
maîtres "E" et "G", spécialisés dans 
le traitement de la difficulté 
scolaire, exerçant en RASED, seront 
réaffectés et sédentarisés dans des 
écoles en difficultés. Ces 
personnels, qui remplacent de fait 
3 000 enseignants partant en 
retraite, conserveront leur régime 
indemnitaire ».

A

Cette décision, brutale et cavalière, 
n’est le fruit d’aucune concertation, ni 
avec les organisations syndicales, ni 
avec les associations nationales 
représentant les personnels des RASED.

Résultat : la suppression pure 
et simple de 3 000 postes dès 
la rentrée prochaine et la 
disparition des RASED 
programmée.

Les organisations signataires du pro-
tocole au printemps dernier partagent 
avec le gouvernement la responsabilité 
de cette mort annoncée.

Le risque était connu… L’an dernier, X. 
Darcos annonçait qu’il voulait « stabili-
ser » les RASED. Il s’agissait de réduire 
l’intervention des enseignants de RA-
SED à quelques écoles "classées ZEP", 
première attaque "vendue" sous le cou-
vert de l’insuffisance des moyens d’in-
tervention des équipes spécialisées. Les 
deux heures d’aide personnalisée aux 
élèves en difficulté mises en place dans 
l’urgence et la pagaille générale ne 
remplaceront pas le travail réalisé de-
puis presque 20 ans par les RASED. Il 
s’agit d’une marque de mépris supplé-
mentaire de la part du ministère.

Nous condamnons cette 
politique de la terre brûlée.

Pour la CGT, et parce que tous 
les enfants sont capables, il faut 
au contraire développer une for-
mation rénovée pour des ensei-
gnants spécialisés plus nombreux. 
Il faut créer des postes permet-
tant de fonctionner véritablement 
en réseaux pour traiter efficace-
ment toutes les formes de diffi-
culté scolaire et combattre 
l’échec. Aujourd’hui il faut sauver 
les RASED et ce combat s’annonce 
difficile. Plusieurs pétitions sont 
déjà en ligne. Un texte signé par 
17 organisations, dont la CGT, de-
mande la préservation et le déve-
loppement des RASED.

Mais ce ne sera pas suffisant : il 
faut que l’ensemble de l’École pu-
blique se batte.

Tous ensemble, 
sauvons les 

RASED !

Les RASED sont apparus en 1990 à la suite des GAPP 
(Groupes d'Aide Psychopédagogique) créés en 1970. Les 
enseignants qui les composent (Maîtres d’adaptation, 
rééducateurs, psychologues scolaires) ont pour mission de 
fournir des aides spécialisées à des élèves en difficulté dans 
les classes ordinaires des écoles primaires.

Signer et faites signer la pétition pour maintenir les RASED et retournez-la le plus 
rapidement à : CGT Educ'Action – UL CGT DIEPPE – Place Louis VITET – 76200 DIEPPE

Télécharger sur : http://educaction7627.fr/IMG/pdf/petitionRasedPapierdef11-1.pdf
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La création de ces Établissements 
Publics d’Enseignement Primaire 
est possible depuis la modification 
de la loi relative aux libertés et res-
ponsabilités locales depuis 2004.

Alors que les expérimentations, 
mises en place contre l’avis de tous, 
n’ont pas été analysées, trois dépu-
tés UMP ont déposé un projet de 
loi qui pourrait rendre, en 2009, les 
EPEP obligatoires à partir de 15 
classes, facultatives à compter de 
13 classes.

Le texte ouvre la possibilité aux 
écoles de moins de 13 classes de se 
regrouper, pour se constituer en 
EPEP (possibilité aussi de réunir 
plusieurs communes).

Le conseil d’Administration 
de l’EPEP serait composé de treize 
membres :

• le directeur de l’établissement ;
• quatre représentants de la com-

mune ;
• trois représentants élus des per-

sonnels enseignants ;
• un représentant élu des person-

nels non enseignants ;
• quatre représentants élus des 

parents d’élèves.

Son président serait élu par le CA 
qui choisirait le directeur ou l’un 
des représentants des collectivités.

Cette proposition de loi pré-
tend répondre à un triple ob-
jectif :

• permettre, en milieu urbain, 
une plus grande mixité sociale en 
réunissant sous un même EPEP des 
écoles sociologiquement différentes 
et favoriser notamment la mutuali-
sation des moyens en faveur des 
élèves les plus en difficultés,

• encourager le regroupement 
d’écoles de petites tailles pour for-
mer un seul établissement éclaté et 
permettre ainsi une émulation pé-
dagogique qui fait défaut notam-
ment dans les toutes petites struc-
tures en milieu rural, 

• mutualiser les moyens hu-
mains, pédagogiques et financiers 
au bénéfice des élèves et créer un 
véritable statut d’emploi pour les 
directeurs d’EPEP.

Le ministre disait il y a un an « les EPEP ne sont  
pas pour demain ».
Il dit aujourd’hui : « il faut de vrais patrons dans  
le premier degré ». 

C’est une école démocratique qu’il nous faut, avec des 
moyens, des droits collectifs et un pouvoir décisionnel 
pour les enseignants et les usagers au sein des conseils 
d’école.

Commentaires de la CGT :

• le décret sur les EPEP permettra la récupération de milliers de postes,

• le pouvoir de décision de l’État serait transféré aux politiques locales,

• les moyens octroyés à chaque école par chaque commune seront soumis aux choix politiques 
et aux projets éducatifs locaux.

• l’inégalité de traitement des élèves sur le territoire en sera aggravée,

• dans le nouveau CA - qui remplacera le conseil d’école - la représentation des personnels est 
inférieure à un tiers des membres !

• les missions annoncées du directeur impliqueront un rapport d’autorité hiérarchique mais il 
n’y a pas création d’un nouveau corps.

Empêcher les EPEP
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  ujourd’hui les parents 
  sont confrontés à 
  des problèmes de 

 ;  ,garderie pour cela  
   le message ministériel est 

  . susceptible d’être entendu

A
   En assignant à la 

 maternelle des 
   objectifs qu’elle n’a pas 

   - l’école maternelle n’a 
    pas vocation à être une 

 –  garderie le ministre 
    mise sur un désaveu de 

   .la part des parents

 ,   En effet l’école maternelle n’a 
    pas vocation à accueillir tous 
     les élèves de deux ans mais 
     ceux qui ont atteint un stade 

  de développement leur 
  .permettant d’être scolarisés  

,   Ainsi l’accueil en maternelle 
  , n’est ni obligatoire ni 

 : , systématique exemple cher 
 ,   au ministre l’acquisition de la 

,     propreté qui ne se fait pas 
    ,au même rythme pour tous  
   est une condition nécessaire 
    .pour entrer à la maternelle

,   Aujourd’hui on s’agite autant 
    ,sur l’accueil des deux ans  

   . pour deux raisons distinctes

•    La première est le 
   vote du budget de 

 l’Éducation nationale. Cet 
  accueil n’étant pas 

,   obligatoire rien ne contraint 
    ,le ministre à le maintenir  
    ce qui lui permettrait de 

   récupérer un volume non 
   négligeable de postes pour 

  atteindre l’objectif global 
  13 500annoncé de  

   suppressions à la rentrée 
2009. 

•   La seconde est 
  2010 l’échéance de fixée 

  par la Commission 
  européenne aux Etats 

membres,  leur imposant 
    des objectifs quant à l’offre 
   de structures d’accueil pour 
   : les jeunes enfants au 

 90 %  moins pour les 
    3 ,enfants de plus de ans  

  33 %  au moins pour les 
  0   . enfants de à trois ans A 

   deux ans de cette 
,    échéance la France n’a pas 

  .atteint ces objectifs

  Le rapport Tabarot, remis 

    ,au premier ministre cet été  
   . s’inscrit dans ce cadre L’enjeu 

   est d’autant plus important 
 .   ,que N Sarkozy s’est engagé  

  , pendant sa campagne à 
    garantir cet accueil par un 

 .droit opposable

  Garantir l’accueil des 
  jeunes enfants est 

  effectivement une avancée 
  et nous devons 

   encourager le président à 
  .concrétiser sa proposition

,  Aujourd’hui le déséquilibre 
    dans la répartition des tâches 

  domestiques et familiales 
   entre femmes et hommes 
  .  reste très marqué Le coût 

    des dispositifs de garde est 
   dissuasif et conduit une 
   proportion trop importante de 

  " " femmes à choisir l’inactivité 
     .ou le travail à temps partiel  

 :  Conséquences la dépendance 
  , économique des femmes la 
 persistance d’inégalités 

  professionnelles et salariales 
   , entre hommes et femmes la 

  persistance d’inégalités quant 
    à l’accumulation des droits à 

…pension

Développer l’accueil des jeunes enfants
est un enjeu de société

    -    Xavier Darcos aurait pu lui même mettre en ligne  
        la fameuse vidéo sur les enseignants et les couches  

  ’     pour préparer l opinion publique à la déscolarisa-
   …tion des deux ans

    . Stratégiquement la manoeuvre est habile Elle  
      .consiste à télescoper deux débats bien distincts  

       ’Celui de la scolarisation des deux ans aujourd hui  
  ,      remise en question celui du droit de garde bientôt  

 ’   .     à l ordre du jour La récente conférence de presse  
    ’   associant le ministre de l Éducation nationale et  

 ,  ’     Nadine Morano secrétaire d État en charge de la  
,      famille marque cette volonté de brouiller les  

.pistes

Documentation

Rapport sur le 
développement 
de l'offre 
d'accueil de la 
petite enfance

M. Tabarot 
(députée des 
Alpes Maritime) 
au premier 
ministre

Juillet 2008

http://www.pre
mier-
ministre.gouv.fr/
IMG/pdf/Rapport
_Tabarot.pdf

http://www.premier/
http://www.premier/
http://www.premier/
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   La Commission européenne a 
   donc déclaré l’accueil des 
   jeunes enfants comme un 
   service d’intérêt général et 
    compte faire pression en ce 

    .sens sur ses Etats membres  
  Elle préconise le 

  développement de structures 
 , d’accueil diversifiées de 

 qualité -   garantie par le 
   niveau de formation des 

-personnels , financièrement 
   accessibles à tous et 

 particulièrement aux 
   .populations les plus fragilisées  

     Nous avons ici la définition de 
     ce que doit être une mission 
  .de service public

    L’accueil des enfants de deux 
   ans par l’Education nationale 
   entre ainsi complètement dans 

    le cadre de la directive 
   européenne et l’on s’attendrait 

      à ce que le rapport plaide en 

 .  , sa faveur A l’inverse le 
   rapport Tabarot annonce sa 

   disparition et préconise la 
  "  "création de jardins d’éveil  

   ,dans les structures actuelles  
- -   c’est à dire en écoles 

maternelles. 

  L’accueil des enfants 
  , de deux ans gratuit 
   au sein de l’Éducation 

, nationale deviendrait 
.payant

   Les communes auraient la 
   charge d’assurer et de 
  . garantir ce service Les 
   options proposées par Mme 
 Tabarot *,   reprises mot pour 

    mot par les sénateurs UMP 
   Monique Papon et Pierre 

 Martin *,   martelées dans les 
    médias par Xavier Darcos et 
 ,  Nadine Morano sont donc 
   dictées par des considérations 

.   idéologiques De leur propre 
,     aveu la mise en œuvre de 

  ,ce dispositif qui  
- , soulignons le restreindrait 

   les possibilités de choix 
 ,  des parents coûterait plus 
   cher que l’accueil amélioré 
    des deux ans à la 

,  maternelle tout en 
  développant des dispositifs 

   alternatifs de garde en 
  dehors des horaires 
. scolaires    Du fait de son 

,   "coût l’accès au jardin 

"    d’éveil serait inégalitaire et le 
    droit de garde annoncé se 

  révèlerait pour beaucoup 
 - . un non droit   Une fois de 
,   plus il s’agit du 

   désengagement de l’Etat au 
     profit du secteur privé sur les 

  questions éducatives touchant 
  .    la petite enfance Il n’y a pas 
    de raison pour que des 

  opérateurs privés ne 
    s’emparent de ce nouveau et 

 ,  juteux marché d’autant que 
   l’Europe est prête à 

 subventionner abondamment 
 .  ce secteur Les établissements 

   scolaires privés sous contrat 
, , maintiendraient eux l’accueil 

  ,   des tout petits non pour le 
    service rendu mais parce que 

   c’est un moyen efficace 
   d’amener les parents à 
    scolariser leurs enfants dans le 

.   privé Cela serait perçu 
    comme un moindre mal pour 

  ,  les communes rurales déjà en 
   difficulté pour assurer le 

  ,service minimum d’accueil  
    dans l’incapacité de pourvoir à 

    ce nouveau service et donc 
   rassurées de pouvoir se 
   décharger sur des opérateurs 

. privés

 , Voilà comment sans 
  effet d’annonce cette 
,    fois on renforce le privé 
   au détriment d’un service 

  .public de qualité

Documentation

Accueil des 
jeunes enfants : 
pour un nouveau 
service public

Rapport 
d'information de 
Mme Monique 
PAPON et M. 
Pierre MARTIN, 
fait au nom de la 
commission des 
affaires 
culturelles

22 octobre 2008

http://www.sena
t.fr/rap/r08-047/
r08-0471.pdf

   Développer l’accueil des jeunes 
     .enfants est un enjeu de société  

   C’est une condition de 
  l’émancipation économique des 

,   femmes du développement d’un 
 .bienêtre collectif

   Ce rapport souligne non 
    seulement que la maternelle est 

     ,un mode de garde de qualité  
     mais surtout qu’il est le moins 

    coûteux pour les finances de 
.l’État

Suite à la grève du 20 novembre 2008,
décidons ENSEMBLE des suites à donner :
 Une journée de grève dès décembre avec reconduction possible

 Une manifestation nationale à Paris

 Des actions locales : Distribution de tracts sur le marché

Blocage régulier le matin ou le soir

 Autres : …...................................................................................
Plusieurs réponses possibles. Remplir le verso pour être contacté-e. Merci.

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

PERMANENCES À 
L’UL CGT 
LES LUNDIS 

DE 17H30 À 18H45
Place Louis Vitet – Dieppe

Contacts :
Hervé BASIRE
06 71 26 87 56

François-Xavier DURAND
06 70 68 97 24

http://www.senat.fr/rap/r08-047/r08-0471.pdf
http://www.senat.fr/rap/r08-047/r08-0471.pdf
http://www.senat.fr/rap/r08-047/r08-0471.pdf
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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


