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« Instruire pour révolter » Fernand Pelloutier
Ac

ad
ém

ie
 d

e 
Ro

ue
n

26 Av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr

Elus CAPA  06 79 56 96 26 

Su
pp

lé
m

en
t 

au
 N

°8
4 

– 
Ju

in
 2

00
8

ed
uc
ac
tio
n7
62
7.
fr

L’année scolaire qui s’achève aura été marquée par une série de contre-réformes qui mettent en cause très 
fortement l’avenir du système public d’Education Nationale et celui de ses personnels. 
Mesures budgétaires drastiques  se traduisant par des milliers de suppressions de postes (11200 postes cette 
année) qui s’inscrivent dans la logique de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) avec un seul but : 
réduire les moyens du service public à coup de restructurations et de licenciements soit la suppression de 
180 000 emplois publics d’ici à 2011 !
Il s’agit d’accroître massivement le champ des activités privées et lucratives « occupé » aujourd’hui par les services 
publics et de réduire de façon drastique le nombre d’emplois dépendant du budget de l’Etat conformément aux 
demandes du MEDEF et aux exigences de la commission européenne.
Les mesures visent à réduire l’offre de formation à tous les niveaux du système éducatif de  l’école 
maternelle à l’université, les menaces sur les réseaux d’aide, la volonté de réduire les ambitions de l’Ecole au socle 
commun de connaissances et de réduire à néant les efforts de rénovation pédagogique sont autant d’illustrations 
parmi tant d’autres de la volonté du gouvernement de démanteler l’Ecole Publique.
Nous avons également à faire face à une attaque sans précédent de nos droits. 

►  Déclinaison du « travailler plus pour gagner plus » avec la multiplication des heures supplémentaires y 
compris sur le temps des vacances  et dans le même temps pression sur les salaires dans un contexte de très 
forte hausse des prix.
► Mise en place de la réforme des retraites avec en prime l’allongement à 41 ans de la durée de cotisation…
► Remise en cause du statut de la fonction publique….

... mais aussi atteinte à notre droit de grève, coupes sombres dans les budgets de la Sécurité Sociale, mesures 
discriminatoires concernant les sans papiers … etc…..

Les annonces récentes du président de la république sont sans ambiguïté. Il faut donc d’urgence poursuivre 
et amplifier les mobilisations pour

► obtenir des moyens nouveaux pour l’éducation, des postes, un recrutement à la hauteur des besoins. 
► exiger une politique de hausse des rémunérations et défendre les droits des salariés en matière de retraite 
(retour aux 37,5 annuités pour tous, suppression de la décote), de protection sociale, de temps de travail (24h 
de service), de liberté syndicale….
► combattre les privatisations  et le démantèlement du service public

L’année qui vient de s’écouler le montre, la division et la faiblesse du syndicalisme sont un obstacle aux luttes. 
Nous invitons tous les enseignants des écoles à participer avec nous à la mise en place des structures unitaires les 
plus larges possibles pour aider au développement d’actions unitaires. Pour organiser la « résistance » il faut agir 
avec tous les salariés pour imposer d’autres choix économiques et sociaux, répondant aux exigences d’emplois, de 
rémunération, de protection sociale et professionnelle. Nous vous invitons à créer avec nous les conditions 
d’une dynamique nouvelle d’action dès la rentrée.

Sancia Ruet                     Michel Soulignac                     Hervé Basire                     Céline Desannaux 
   Le Havre                           Bois Guillaume                            Dieppe                                 Gd Couronne

Développer et Unifier les luttes,  

Se rassembler dans un syndicalisme 

d’action unitaire et démocratique

Spécial 1er degré



Retraites
Nous revendiquons pour tous, salariés de secteur public 
comme du secteur privé, le droit à une retraite pleine et 
entière à 60 ans ou 55 ans.
Cela implique notamment :
► Pour les personnels titulaires de l’Etat le retour aux 
37,5  annuités  maximum,  le  maintien  du  calcul  de  la 
pension sur le salaire des six derniers mois.
► Un taux de remplacement du dernier salaire par une 
pension égale au minimum à 75% de l’ensemble de la 
rémunération, La suppression du régime additionnel et 
l’intégration de toutes les primes dans le traitement 
► La validation des années d’études et de formation, de 
la recherche du premier emploi
► Le retour de l’indexation des pensions sur les salaires
► Le rétablissement des anciennes conditions de la CPA 
avec la prise en compte à temps plein des annuités pour 
l’ouverture des droits à pension.
► Validation  de  toutes  les  années  de  service  non 
titulaires  prenant  en  compte  l’intégralité  des  temps 
incomplets ou discontinus.
Cela  impose  de  mettre  en  oeuvre  une  politique  de 
l’emploi,  des principes de solidarité et  une réforme du 
financement,  notamment  par  une  contribution  plus 
élevée  des  employeurs,  la  taxation  des  revenus 
financiers ainsi que le retour à une gestion démocratique 
de la sécurité sociale.
Ces revendications de progrès constituent un véritable 
enjeu  de  société  et  nécessitent  en  premier  lieu 
l’abrogation  de  la  loi  Fillon  de  2003  et  des  décrets 
Balladur de 1993 et la conquête de droits nouveaux.
Nous  devons  reconstruire  des  solidarités  inter 
professionnelles et mettre en débat partout ces objectifs 
revendicatifs  au  cœur  de  plusieurs  journées  d’action. 
Nous devons impérativement reconstruire un rapport de 
force  efficace  sur  la  base  des  revendications  des 
personnels. Alors que les effets de la réforme Fillon de 
2003  commencent  produire  des  effets  dramatiques 
(baisse  du  niveau  de  pension  ou  allongement  de  la 
carrière la plupart du temps très mal vécu) il  faut agir 
beaucoup plus fort dans l’unité Privé Public.

Révision Générale
des Politiques Publiques

La RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, 
politique de révision du rôle de l’Etat et de ses services 
publics est le projet  phare présidentiel.  Dès l’été 2007 
Sarkozy en prend l’initiative et confie sa mise en œuvre 
au ministre   de la Fonction publique. La RGPP ne passe 
pas  devant  les  parlementaires.  Les  ministres  ont  des 
consignes  de  l’Elysée,  ils  les  appliquent  sinon  ils 
dégagent.  La RGPP a deux objectifs :
► accroître massivement le champ des activités privées 
et  lucratives  « occupé »  aujourd’hui  par  les  services 
publics,
► réduire drastiquement le nombre d’emplois dépendant 
du  budget  de  l’Etat  (180 000  emplois  publics  d’ici 
2011 !!)
Ainsi,  l’Education Nationale devrait,  à  elle  seule,  voire 
disparaître 100 000 emplois en tout, soit 30 000 postes 
par an ! 
C’est bien au-delà du non remplacement d’un agent sur 
deux partant à la retraite. C’est donc qu’il est question de 
licenciements secs de fonctionnaires. Pour ce faire, un 
arsenal de mesures parfaitement cohérent est à l’ordre 
du  jour.  Elles  ont  déjà  été  expérimentées  dans  le 
démantèlement des autres secteurs publics.   
C’est  au bout  du compte un véritable recul  pour  tous 
personnels  et  usagers.  Nous  devons  dès  la  rentrée 
mettre  en  évidence,  pour  mieux  les  combattre,  les 
logiques de ces réformes  réactionnaires.    

Salaires

Avec 2 augmentations pour toute l’année (soit 0,5 % au 
1er  mars  et  0,3  % au  1er  octobre),   Avec  0,8  % en 
niveau et environ 0,5 % en moyenne annuelle, on est 
très  en deçà  de  l’inflation (à  un  niveau  record  même 
avec l’indice officiel : 3,3 % cette année soit une perte 
nette de 2,5 %) Un tel dispositif  consacre une nouvelle 
perte générale de pouvoir  d’achat,  alors  même que le 
décrochage  valeur  du  point  /  IPC  se  situe  à  7,64  % 
depuis janvier 2000.  
Cette situation est inacceptable et on voit bien avec la 
politique  d’individualisation  des  salaires  que  la  seule 
conséquence pour tous sera « travailler plus et gagner 
moins »
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Salaires  Carrières  Statuts  Protection sociale



Stage d’été….savoir dire Non !
Pour les élèves, pour les enseignants

 
Alors que le Ministère se refuse à donner les moyens 
nécessaires à l'école pour lutter contre l'échec scolaire 
(allègement  des  effectifs,  renforcement  des  Rased, 
créations de postes de maîtres surnuméraires...), 
Alors que l'on se refuse depuis des lustres à réellement 
aborder le problème des rythmes scolaires et celui  de 
loisirs  éducatifs  de  qualité  (le  budget  de  l’Education 
Populaire  est  réduit  à 
néant)
Alors  qu’on ne répond ni 
aux revendications sur les 
24 h de service ni à celles 
sur le pouvoir d’achat 
Alors  que  la  charge  de 
travail  s'est  alourdie  pour 
tous depuis des années.
Le  gouvernement  est  prêt  à  payer  des  heures 
supplémentaires  (l'équivalent  de  1000  postes!!!)  pour 
faire venir des enfants pendant les vacances

► Accepter de participer à ce dispositif  c'est accepter 
cette logique qui permet à l'Etat Patron de continuer à 
baisser nos salaires.
► Accepter de participer à ce dispositif  c'est accepter 
que  petit  à  petit  l'aide  aux  enfants  en  difficulté  soit 
"extériorisée" au détriment des moyens d'aide existant 
au sein de l'institution(Rased, maîtres surnuméraires...)
►Accepter de participer à ce dispositif c'est accepter et 
propager  l'idée  que  les  enseignants  auraient  trop  de 
vacances  (  pourquoi  pas  par  exemple  la  formation 
continue pendant les vacances)

► Accepter de participer à ce dispositif  c'est accepter 
l'idée que le plus d'heures de "cours" pourrait remplacer 
le  "mieux"  (rythmes  scolaires  différents,  travail  en 
équipe, aides spécialisées, pédagogie différenciée aidée 
par un allègement conséquent des effectifs de classe...)

Pour toutes ces raisons il faut refuser
la mise en place de ce dispositif.

►Les collègues de Cm1-Cm2 n'ont  pas d’obligation à 
orienter leurs élèves vers ce dispositif
►Les directeur-trices n'ont aucune responsabilité à avoir 
dans la mise en place de ce dispositif  
► Lors de la mise en place des projets d'école ou en 
cas  d'avenant  demandé  par  l'IEN  au  projet  d'école 
existant,  il  faut  refuser  d'inclure  ce  dispositif  dans  le 
projet,   lorsque  ce  n’est  pas  une décision de l'équipe 
pédagogique.

Organisation du temps de travail :
Seule l’action syndicale permettra 
de trouver des réponses unitaires

Dans sa volonté de réduire l’offre éducative, de faire des 
économies  budgétaires,  108  heures  par  an  sont 
« libérées » par la suppression des cours le samedi 
matin.  Ces  heures  seront  annualisées, et  des 
inspecteurs parlent déjà ouvertement de convoquer les 
personnels pendant les petites vacances, début juillet ou 
fin  août,  pour  des  conférences  pédagogiques  ou  des 
formations diverses et variées. Les « stages de remise à 
niveaux » des élèves qui sont pour l’instant rémunérés et 
basés sur le volontariat ne le resteront pas longtemps ?

Les décisions prises dans les écoles ne doivent pas 
diviser les enseignants ni les couper des parents. Il 
faut  donc une réponse syndicale forte.  Nous appelons 
partout les collègues à s’organiser pour mener le débat 
sur les secteurs et entreprendre des actions collectives. 
Avec les parents nous devons tout à la fois lutter pour 
obtenir par l’action les moyens d’assurer pour tous, sur 
le temps scolaire un véritable enseignement gratuit, de 
qualité et ouvert à tous, et répondre dans nos écoles aux 
situations concrètes qui vont se poser
En tout état de cause nous devons tout faire pour que le 
conseil  des  maîtres  soit  souverain  et  que  les  parents 
soient associés à cette réflexion.

Seule l’existence de  postes  supplémentaires  (dont 
un nombre suffisant d’enseignants spécialisés) dans 
les  écoles  peut  permettre  de  répondre  aux 
aspirations des enseignants de travailler mieux en 
travaillant  moins en présence des élèves et  aux à 
tous les élèves d’avoir tous les enseignements.
Les annonces ministérielles tout  comme la volonté de 
faire  des  économies  budgétaires  substantielles  en 
supprimant des postes à tout va sont inacceptables et 
doivent résolument être dénoncées et combattues.

La  CGT  travaille  à 
mobiliser  et  à  rassembler 
les  personnels :  pour  la 
défense de leurs conditions 
de  travail  et  de  leurs 
garanties  statutaires  pour 
une  augmentation   des 
salaires (300  euros  pour 
tous  et  aucun  salaire 
inférieur à 1500 euros nets) 
pour la défense d’un service 
public d’Education nationale 
apte  à  fournir  un 
enseignement  gratuit,  de 
qualité et ouvert à tous.
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E d u c a t i o n  –  l ’ E c h o  d e s  c o u r s  d ’ E c o l e s



Pour la justice sociale, la démocratie, les moyens de la réussite pour tous
C'est pour cela que nous demandons le retrait de toutes les contre-réformes  et nous exigeons:
 l'augmentation du nombre de postes d'enseignants, dont des enseignants surnuméraires
 la revalorisation salariale, le retour aux 37,5 annuités et la suppression de la décote.

 la réduction du temps de travail,
 la diminution du nombre d'élèves par classe,  le maintien et le développement des RASED, des 

emplois statutaires pour la scolarisation des enfants en situation de handicap,
 la transformation des contrats précaires en emplois statutaires,
 le retrait pur et simple de base élève et de tout fichier informatisé partagé
 une formation initiale et suffisante de qualité,
 le respect du droit de grève, remis en cause par le projet de loi sur le service minimum d’accueil,
 les moyens nécessaires, pour que les familles qui le souhaitent, puissent scolariser leurs enfants dès l’âge de 2 ans à 

l’école maternelle.
 Un fonctionnement plus démocratique des écoles, Nous refusons toute « caporalisation » et nous demandons d’en 

finir avec les procédures bureaucratiques qui alourdissent  les tâches sans améliorer le système éducatif

Ces pistes revendicatives sont soumises au débat. Nous appelons les collègues à les mettre en débat et à organiser 
l’action collective dans les écoles et les secteurs sous forme de coordinations, d’assemblées générales ou sous toutes 
formes qui seront possibles et efficace pour rassembler le plus grand nombre de collègues dans l’action.
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Vie syndicale : avec la CGT, Public-Privé Tous ensemble !

25/6/2008

Construire un rapport de force 
tourné vers le progrès social

En organisant les personnels de l’Education dans la CGT, 
nous avons l’ambition de construire un rapport de force 
tourné vers le progrès social. Nous inscrivons notre action 
dans un combat qui vise l’émancipation des salariés, qui 
libère la société de toutes formes d’exploitation capitaliste.
 Nous voulons construire dans l’Éducation nationale, avec 
les personnels, une force solidaire, puissante et dynamique 
pour combattre les reculs sociaux, fonder des droits 
nouveaux et imposer, en créant les convergences d’actions 
nécessaires avec l’ensemble des salariés, des parents et 
des jeunes, une autre politique éducative. Il faut réfléchir 
dès maintenant au processus capable de mettre un terme 
à l’éclatement toujours plus grand du mouvement syndical 
et enclencher un processus d’unification des forces 
syndicales qui le souhaitent.   
A l’occasion des élections professionnelles nous 
souhaitons mener ce débat avec tous les enseignants 
des écoles du département. Nous le ferons en préservant 
les dynamiques unitaires indispensables à l’action et sans 
aucun tabou. 
La seule question qui importe face aux attaques sans 
précédent du gouvernement et du MEDEF est de trouver 
les moyens le plus efficace de s’organiser pour résister et 
faire avancer nos revendications. 
 Si  de nombreux salariés se sont engagés dans l’action  il 
a manqué le grand « Tous Ensemble » indispensable 
face à des adversaires aussi déterminés.  Les 
personnels de l’Education ne peuvent restés isolés, c’est 
pourquoi nous  avons  choisi d’agir dans la CGT avec 
celles et ceux qui depuis des années sont les plus actifs et 
les plus engagés pour défendre les salariés.  Nous  
créerons les conditions pour que la CGT soit représentée 
dans les instances paritaires du premier degré. Tous ceux 
qui le souhaitent peuvent prendre place dans ce combat.

Pour prendre contact avec le collectif  
« ECOLES » renvoyez ce coupon

26 Av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex
 
Nom  …………..................     Prénom…………......
Adresse…………………………………………………
……...........................................................................
...................................................................................
Tél ………………………..........................................
E mail …………………............................................

❏ Je souhaite recevoir les informations à 
l’adresse  ci dessus
❏ Je souhaite participer à la réflexion dans le 
cadre les élections professionnelles 2008
❏ Je souhaite me syndiquer


