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Austérité comme promis
endant sa  campagne,  F.  Hollande  s'était  fixé 
comme  objectif  de  « donner  du  sens  à  la 

rigueur ».  La rigueur – une austérité qui  cache mal 
son nom – est aujourd'hui clairement là.

P
Cette  austérité  prend  la  forme  de  suppressions 
massives  d'emplois  de  fonctionnaires  dans  les 
ministères  « non  prioritaires »,  d'augmentation  des 
impôts directs (en gelant le barème de l'impôt sur le 
revenu) et des impôts indirects (J.M. Ayrault évoque 
cette semaine une augmentation de la CSG et de la 
TVA). 

Dans l'Education,  le gouvernement entend mener à 
terme  et  péréniser  les  contre-réformes  du 
quinquennat de Sarkozy (bac pro 3 ans, STI, lycée) et 
accélérer la mise en place du socle commun. Drôle 
de changement !

Dans  le  même  temps,  la  situation  sociale  se 
dégrade fortement  et  rapidement.  Le cap des 
trois millions de chômeurs officiels est franchi. 
Les plans de licenciements se multiplient dans 
les  grandes  entreprises  (Carrefour,  Sanofi, 
Doux, Air France, SFR ou, bien entendu, PSA), 
à  quoi  il  faut  rajouter  un  cortège  de 
licenciements  dans  des  entreprises  moins 

importantes  et  dont  la  répercussion  médiatique  est 
moindre. A la clef, ce sont prés de 400.000 emplois 
qui pourraient disparaître dans les prochains mois. 

Face  à  cette  situation,  le  gouvernement  a  décidé 
d'accélérer le calendrier des « réformes » voulues par 
le  patronat  qui  demande  la  mise  en  place  de  la 
« flexisécurité ». L’enjeu est de détruire, de l’intérieur, 
le droit du travail, en officialisant le chantage patronal 
à l’emploi : baisse les salaires et/ou augmentation du 
volume  de  travail,  en  fonction  des  carnets  de 
commande, en « échange » du maintien de l’emploi… 

Alors que les questions de 
licenciements,  de 
chômage, de salaire et de 
pouvoir  d’achat  sont  des 
enjeux  centraux,  il  faut 
défendre  la  perspective 
d’un  grand  mouvement 
d’ensemble.  Il  faut 
construire  une  riposte 
générale des travailleurs.

Pour  gagner  contre  les 
licenciements  et 
l'austérité,  il  est 
indispensable de sortir  de 
la logique de lutte secteur 
par secteur, entreprise par 
entreprise, site par site. 

Pour  gagner,  il  faut  se  libérer  des  illusions 
interclassistes qui font rêver à une solution de la crise 
par un « accord » entre les travailleurs et les patrons, 
il faut rejeter les idées de consensus national… mais 
surtout il faut retrouver les méthodes et les moyens 
qui  s’attaquent réellement  au bénéfice capitaliste  et 
qui permettent de vaincre. 

Amaury Verron

Avec 1 000 postes on change l’école 
primaire… magie ou illusion ?

Les 1000 postes rétablis dans le 1° degré en cette rentrée, 
s'ils ont donnée une bouffée d'oxygène, ont bien entendu été 
insuffisants, et même pour certaines académies ridicules. Les 
11 000 postes annoncés pour 2013 constituent un progrès 
correspondant aux promesses du candidat Hollande, et nous 
attendons bien entendu des précisions sur la répartition de 
ces postes.
Nous osons espérer que la Loi de programmation sera à la 
hauteur des besoins en poste pour répondre aux demandes 
du terrain. Et agirons pour cela !
Pour ce qui  concerne la Cgt-Educ'Action les objectifs sont 
clairs ! Il faut créer selon un plan pluri-annuel des emplois 
nécessaires pour :
– Assurer l'accueil de tous les enfants de 3 ans (la Cgt-
Educ'Action demande que la scolarisation devienne 
obligatoire dès 3 ans) et l'accueil des enfants de 2 ans dont 
les parents en font la demande.
– Rétablir les postes Rased supprimés et au delà créer les 
postes spécialisés nécessaires.
– Créer les postes nécessaires pour assurer un volant de 
postes titulaires remplaçants correspondant à 10% des 
Equivalents Temps Plein, afin d'assurer le remplacement et 
de permettre la mise en place d'une Formation Continue à 
hauteur des besoins.
– Créer les postes nécessaires pour assurer une baisse des 
effectifs par classe et la création d'enseignants 
surnuméraires.
Nous interviendrons pour que ces objectifs soient 
réellement pris en compte et appellerons à l’action tant 
que ces besoins ne seront pas satisfaits.

L'Education nationale, un ministère “prioritaire”

12 850 postes détruits à la rentrée !
Le précédent gouvernement avait décidé la suppression 
de 14 000 emplois à la rentrée, 12 650 dans l’enseignement 
public, 1 350 dans le privé. 
Après le rétablissement de 1 000 postes cet été, les écoles 
ont vu disparaître 4 700 postes d’enseignants. 
Dans les LP, 3 376 postes disparaissent. Dans les lycées et 
les collèges, les 3 224 suppressions de postes sont, elles 
aussi, totalement maintenues. Aucun des 400 postes 
administratifs n’est rétabli. 
Hormis le rétablissement de 1 000 postes d’enseignants dans 
le premier degré et de 50 postes d’enseignants pour les 
lycées agricoles, hormis la création de 100 postes de 
conseillers principaux d’éducation, tout le reste sont des 
emplois précaires, des contrats de droit public ou privé :
– 1 500 postes d’auxiliaires de vie scolaire,  pour 
l’accompagnement des élèves handicapés qui ne 
bénéficieront plus d’aide individualisée ;
– 2 000 postes d’assistants d’éducation, soit 0,25 par 
établissement ;
– 500 postes d’assistants de prévention et de sécurité ;
– 12 000 contrats aidés de droit privé (CUI-CAE).
Peillon a donc rétabli dans l’enseignement scolaire en 
tout et pour tout 1 150 postes de fonctionnaires ; 12 850 
sont toujours supprimés.
Depuis 2003, près de 100 000 emplois de fonctionnaires ont 
disparu de l'Education. Même si la promesse des 60 000 
créations est respectée, on restera loin du compte !
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Adaptation et Scolarisation des Élèves Handicapés (ASH)
Prendre réellement en charge les élèves …

et les enseignants spécialisés
epuis quelques années l'enseignement spécialisé a été sacrifié 
au gré des politiques d'austérité. D

Ainsi les postes d'enseignants spécialisés dans les RASED ont été 
fortement touchés avec la suppression de plus de 3000 postes E et 
une réduction drastique des postes G et des psychologues scolaires. 
Mais  ce  n'est  que  la  partie  visible  de  la  casse  orchestrée  par  le 
précédent  gouvernement,  car  de  nombreux  postes  ASH dans  les 
établissements  spécialisés,  les  SEGPA,  les  ULIS  ont  été  touchés 
aussi.

Les  départs  en  formation  ont  été  partout  réduits  à  néant.  On  ne 
compte  plus  les  jeunes  enseignants  non-titulaires  du  CAPA-SH 
occupant des postes spécialisés par manque de départs en formation. 
Ainsi dans certains départements, le nombre de CLIS a été fortement 
diminué  en  10  ans alors  que  par  ailleurs,  on  ne  compte  plus  le 
nombre de demande en CLIS, SEGPA ou ULIS non satisfaites par 
manque de place.

Pour légitimer  cette  politique,  l’administration s’appuie sur  la loi  de 
2005 et l’'obligation d'accueillir dans les classes ordinaires. Pour faire 
avaler la pilule, le gouvernement a eu l'idée de recourir aux contrats 
aidés, pour accompagner les élèves en difficulté ou en situation de 
handicap. Personnels recrutés sans aucune formation préalable,  ni 
d'ailleurs en cours de contrat, sans aucune perspective d'avenir… 

Il faudra sans doute du temps pour former de nouveaux enseignants 
spécialisés, pour restituer les postes injustement supprimés en ASH. 
Il faudra du temps pour rétablir des RASED complets et en nombre 
suffisant pour intervenir auprès des élèves les plus défavorisés, qui 
sont souvent ceux dont les parents subissent aussi les effets de la 
politique de casse de l'emploi, de chômage et de précarité.

Pour la CGT Educ'Action,  le gouvernement actuel a d'ores et déjà 
loupé une occasion de donner un signal fort en ne permettant pas de 
nouveaux départs en formation dès la rentrée. Il  faudra attendre la 
rentrée prochaine pour connaître le nombre de départ en formation, 
ce  qui  recule  déjà  d'un  voire  deux  ans  le  nombre  d'enseignants 
spécialisés formés

Pour la CGT Educ'Action,  l'enseignement  spécialisé est  l'affaire  de 
tous. Il faudra être tous ensemble pour redéfinir les missions de l'ASH 
et les voir appliqués. Il faudra être ensemble pour obtenir des moyens 
à  la  hauteur  des  enjeux  de  l'inclusion  des  élèves  en  situation  de 
handicap dans toutes les structures.

ASH La CGT revendique
 les 18 h de service pour tous les PE 
comme pour les enseignants du second 
degré, synthèse incluse, 
 formation et titularisation des précaires 
affectés en SEGPAEREA, 
 des effectifs allégés en enseignement 
général comme en atelier avec un maximum 
de 8 élèves,  
 une formation spécialisée longue, 
obligatoire pour tous,  
 des possibilités de reconversion ou de 
formation sur le temps de travail pour ceux qui 
sont victimes de mesures de carte scolaire ou 
qui sont affectés dans un champ 
professionnel éloigné de leur discipline, 
 des plages horaires aménagées pour avoir 
la possibilité de travailler en binômes, 
 la généralisation des heures de 
concertation payées à tous les professeurs 
de collège intervenant en SEGPA-EREA afin 
que le travail d’équipe soit intégré par tous, 
 une ancienneté supplémentaire de 3 
mois pour un an de service  afin d’obtenir une 
reconnaissance de l’investissement 
spécifique, 
 le retour à la CPA en fin de carrière et la 
prise en compte de la pénibilité du travail 
pour un départ à la retraite anticipé, 
 une égalité de traitement et d’indemnités 
entre tous les corps (PE et second degré) et 
le droit à l’indemnité de professeur principal 
part fixe et variable, 
 une indemnité  de  sujétion  spéciale 
indexée  de  30  points  d’indice 
supplémentaires. 

François-Xavier Durand

L’Éducation nationale,
fournisseur officiel de Pôle Emploi
A  la  rentrée  2012,  dans  toutes  les  académies,  des 
enseignants  précaires  sont  au  chômage  alors  que 

partout les classes sont surchargées et que de nombreux dédoublements ont 
disparu. Cette situation est intolérable. 
La CGT Educ'action exige  en urgence du gouvernement  le  réemploi  à  plein 
temps  de  l'ensemble  des  agents  en  poste  les  années  passées,  c'est  un 
minimum !
La précarité n'a que trop duré dans l'Education. Il faut continuer le combat pour 
la titularisation de tous les précaires, mesure qui doit aller de pair avec l'arrêt du 
recours à la précarité.

Pour le réemploi de tous les non-titulaires !
Contre les licenciements !
Pour la titularisation de tous, sans condition ! 

Personnel de laboratoire
La pause
de 20 min.
est un droit

Dans  certains  établissements, 
les  gestionnaires  remettent  en 
cause la pause de 20 minutes 
des personnels de laboratoire.
Cette  pause  est  un  droit 
défini  par  la  circulaire 
n°2002-007  du  21  janvier 
2002.
Elle  peut  coïncider,  sauf  si 
l'agent le refuse, avec la pause 
méridienne.



Rapport de l'OCDE : Les enseignants français travaillent plus
et gagnent moins que leurs collègues européens

'OCDE est une institution internationale d’orientation libérale pas franchement complaisante avec les salariés en 
général et les fonctionnaires en particulier. L

Son rapport « Regards sur l’éducation 2012 » relève que dans le système éducatif français :
✔ les enseignants français travaillent plus que leurs collègues européens, surtout en primaire (918 h contre 758 h). La 
mesure est plus difficile en 2nd degré (646 h en collège contre 
660 h, 632 h en lycée contre 629 h) où toutes les tâches externes 
(administratives, de suivi des élèves…) ne sont pas décomptées 
en France dans le temps de service.
✔ la charge de travail y est aussi plus lourde : en maternelle, on 
compte  21,5 élèves  par  enseignant  en France contre  13,4 en 
moyenne  européenne ;  primaire  18,7  contre  14,3 ;  collège  15 
contre  11,7 ;  lycée 9,7  contre  12,5 (compte-tenu des  options : 
celles-ci  étant  massivement  supprimées  avec  la  réforme  du 
lycée, le taux français va augmenter).
✔ leurs salaires sont  inférieurs :  avec 10 ans d'ancienneté, un 
enseignant français gagne 30.572 € par an contre 34.127 € en 
moyenne dans une Union Européenne à 21 pays. Ces salaires 
ont  régressé  en  France  de  8%  depuis  2000  alors  qu’ils  ont 
progressé de 23% en moyenne dans toute l’Europe !

Emplois d'avenir professeur : un dispositif dangereux
es députés ont adopté dans la nuit de mercredi à jeudi 
le projet de loi sur les "emplois d'avenir" qui prévoit la 

création de 150.000 postes pour les jeunes de 16 à 25 ans 
peu  ou  pas  qualifiés.  Les  groupes  de  gauche  -  PS, 
écologistes,  radicaux  de  gauche,  Front  de  gauche  -  ont 
voté  ce  texte  présenté  par  Michel  Sapin,  ministre  du 
Travail, qui reprend l'une des propositions de campagne de 
François Hollande et qui prévoit de créer 100.000 emplois 
en 2013, ce chiffre étant porté à 150.000 l'année suivante. 
Ce dispositif s'appliquera au 1er novembre 2012.

L

L’article  2  du  projet  de  loi  concerne  la  création  des 
« emplois  d’avenir  professeur ».  Avant  d'être  voté  par  le 
Parlement, ce projet a été soumis au Conseil supérieur de 
l’Éducation le 24 août. Seule la CGT a voté contre !
Ce dispositif  sera  prioritairement  proposé  aux  étudiants 
boursiers  des  zones  urbaines  sensibles  (ZUS)  et 
« effectuant leurs études dans les académies ou dans les  
disciplines  connaissant  des  besoins  particuliers  de  
recrutement ».  Six mille contrats sont prévus pour 2013, 
dix-huit mille en 2015.

Les étudiants  qui  postuleront  devront  être  en deuxième 
année  de  licence,  âgés  de  moins  de  25  ans.  De  leur 
deuxième année de licence à la fin de leur master 2, ces 
étudiants  toucheront  900 euros dont le  montant  de leur 

bourse.
En contrepartie, 
▸ ils devront signer une « convention » qui les engage à 
se  présenter  un  concours  de  recrutement  de 
l’enseignement dans le premier ou le second degré. 
▸ ils seront employés pendant trois ans à mi-temps et « le 
contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire  
peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le  
contrat », précise l’article 2 du projet de loi. Ils auront un 
contrat de travail de droit privé et seront « embauchés » 
directement par l’établissement. 
▸ ils pourront  « exercer leurs fonctions »  dans  « un ou 
plusieurs  autres établissements,  ainsi  que dans une ou  
plusieurs écoles ».
▸ ils seront  chargés de « missions péri-éducatives »  et, 
« au  bout  de  trois  ans »,  ils  pourront  « assurer  des 
fonctions pédagogiques ».

Ce  seront  donc  des  personnels  polyvalents, 
annualisés, flexibles et sans véritable formation, avec 
des  missions  définies  localement  dans 
l’établissement.

De plus, le projet comporte des non-dits. Dans le débat de 
la  commission  des  amendements  de  l'Assemblée,  de 
nombreux amendements ont été examinés. Une député a 
présenté  un  amendement  précisant  que  « L’activité 
exercée ne peut en aucun cas consister en une activité  
d’enseignement  ou  de  remplacement  d’un enseignant », 
afin  « d’éviter  que  les  emplois  d’avenir  professeur  ne  
servent à pallier le manque d’enseignants ». Le rapporteur 
du projet de loi a donné un avis défavorable. Donc, ces 
emplois d’avenir pourront bien être utilisés, contrairement 
à ce qu’avait dit le gouvernement, pour pallier le manque 
d’enseignants.

Les  « emplois  d'avenir »  risquent  de  servir  de 
véritables « bouche-trous », sans aucune garantie de 
devenir professeur titulaire.

Amaury Verron



La "ruée" pour fuir l’Éducation nationale a bien eu lieu
ans  un  entretien  au  Parisien  du  21  juillet  2011,  Luc  Chatel  se 
vantait d’avoir réussi, avec sa coûteuse et caricaturale campagne 

de pub, à provoquer une "ruée vers le métier de prof".  La réalité est 
bien différente...

D
On note,  premièrement,  que le  nombre d’inscrits  aux concours  externes 
d’enseignants  et  CPE du  second degré  reste  bien  en-deçà  des  années 
précédentes : 69 000 pour la session 2012, contre plus de 115 000 en 2007 
et encore 85 000 en 2010. L’introduction de la réforme du recrutement et de 
la  formation  des  enseignant-e-s  et  CPE,  couplée  à  une  dévalorisation 
constante  du  métier,  a  provoqué  une  baisse  importante  du  nombre  de 
candidats. Le nombre de candidats dans le premier degré continue lui aussi 
de baisser (-50 % entre 2010 et 2011 !)  pour arriver à 42 000 inscrits et 
seulement... 18 000 présents aux épreuves pour 5 000 places aux concours. 
En second lieu, et particulièrement dans le 2nd degré, on note que les jurys 
font le choix de laisser des postes non pourvus : alors que le nombre de 
postes non pourvus tournait généralement autour de 30 par an, en 2011 976 
postes du 2nd degré ont été non pourvus, en 2012 pour les seuls CAPES 
plus de 700 le seront ! Les jurys refusent des candidats estimant qu’ils n’ont 
pas  le  niveau,  alors  même  que  ces  candidats  sont  titulaires  du  Master 
donné par les universités qu’ils dirigent... on est donc en droit de s’interroger 
sur la valeur des diplômes ainsi créés dans les universités pour répondre à 
l’exigence d’un recrutement niveau Master  (contre  la licence auparavant) 
alors que ceux qui le délivrent considèrent ensuite que les étudiants n’ont pas le niveau ! Les différentes réformes des 
années  passées  ont  provoqué  une  crise  majeure  du  recrutement  des  personnels  de  l’Éducation  nationale.  La 
problématique concerne maintenant les enseignant-e-s, notons qu’elle concernait déjà les assistants sociaux, médecins, 
infirmiers... qui manquent cruellement avec, là aussi, des postes restés vacants faute de candidats.

Grille indiciaire de la catégorie C : 
Le scandale d'une progression de carrière de

20 centimes d’euro par mois !
e 1er juillet 2012 le SMIC a été revalorisé de 2%, après une revalorisation de 2,4% le 1er janvier 2012. Au 1er juillet 
2012 le SMIC vaut 1 425,67 euros bruts. A la même date, le minimum Fonction publique est passé à l’indice majoré 

308, soit  46 centimes au-dessus du SMIC (1 426,13 €).  Les échelles 3, 4 et 5 verront  ainsi  leurs échelons de bas 
d’échelle augmentés de quelques points INM. 1,1 million d’agents, plus d’un fonctionnaire sur cinq, ont vu leur salaire 
indiciaire modifié au 1er juillet 2012.

L
Cette  seule  modification  d’ajouts  de  points  sur  l’indice  INM  entraîne  un nouveau  tassement  des  grilles 
indiciaires, notamment  de l’échelle  3 mais de toutes les autres. Ainsi  un fonctionnaire  ou contractuel  rémunéré sur 
l’échelle 3 verra sa progression de traitement sur l’ensemble d’une carrière réduite de 17,55 % à 15,26 % mais sur les 13 
ou 18 premières années son taux de progression de revenu passera de 3,31 % à 2,27 % ce qui veut dire une 
augmentation de revenu de 0,17 % par an (soit 2.42 € par an) dans le meilleur des cas !
Il n’est pas admissible de considérer que l’expérience acquise de 13 ou 18 années de travail corresponde à une 
progression de traitement de 2,27 % soit 22 € de progression.
Sans  une  refonte  totale  des  grilles,  chaque  augmentation  du  SMIC  produira  les 
mêmes effets  :  écrasement  de la grille  indiciaire,  absence de reconnaissance du 
travail effectué, baisse de la progression de revenu attendue sur une carrière…
La smicardisation de la catégorie C ne concerne pas que le salaire d’activité, mais 
aussi la pension de retraite. A l’indice majoré 416 de fin de carrière, le maximum de 
pension de 75% ne représente que 101% du SMIC pour une carrière complète. La 
généralisation de l’indice majoré 430 au sommet de la catégorie C à partir de 2012 ne 
permettra au mieux de partir en retraite qu’avec 105% du SMIC.
La situation salariale des personnels de catégorie C est proprement scandaleuse. De 
plus,  l'augmentation  des  cotisations  sociales  va  encore  faire  baisser  le  pouvoir 
d'achat.
C'est pourquoi nous revendiquons :

•une augmentation uniforme des salaires de 300€ pour tous (et non pas une 
augmentation en pourcentages qui favorisent les catégories qui sont déjà les 
mieux payées)
•une refonte des grille, voire la disparition de l’échelle 3, pour permettre une 
réelle progression de carrière aux personnels
•l'intégration des primes au salaires
•une  unification  vers  le  haut  des  rémunérations  (indemnités  de  résidence, 
supplément familial de traitement, ...) qui ne doivent plus être fonction de l'indice

300€
pour tous



Violences scolaires

La création de 500 postes d’Assistant de Sécurité
et de Prévention (ASP) n’est pas une réponse !

 chaque  fait  divers,  ses  effets  d’annonce :  c’est  maintenant  une  règle  de  la  vie 
politique. C’est une règle à laquelle le gouvernement du « changement » ne déroge 

pas !  En  effet,  suite  aux  agressions  dont  ont  été  victimes  deux  enseignants,  l’un  à 
Bordeaux et l’autre près de Poitiers, le ministre de l’Education nationale a acté la création 
de  500  postes  d’Assistant  de  Sécurité  et  de  Prévention. Nouveaux  venus  dans  les 
établissements  scolaires  censés  « renforcer  la  présence  des  adultes  dans  les 
établissements et de créer un climat favorable aux apprentissages » comme l’annonce le 

ministère sur son site le 13 septembre 2012.

A

Cette annonce en réaction à une loupe médiatique sur des phénomènes de violences à l’encontre des personnels qui 
restent  fort  heureusement  extrêmement  marginaux  s’inscrit  dans  la  continuité  politique  des  deux prédécesseurs  de 
monsieur  Peillon  en  mettant  l’accent  sur  le  sécuritaire  plutôt  que  l’éducatif. Nous  rappellerons  que  les  principales 
violences scolaires à l’encontre des personnels et des élèves viennent d’en haut, du ministère, en entassant les élèves 
dans les classes, en supprimant un an d’enseignement en lycée professionnel, en instituant l’inégalité entre les trois voies 
du lycée et en mettant en œuvre toute une série de mesures qui visent à faire des économies budgétaires plutôt qu’à se 
donner les moyens d’assurer la réussite scolaire de tous les élèves !

Alors,  cette annonce ne crée aucun enthousiasme et est  reçue pour ce qu’elle est :  un effet  d’annonce dans le jeu 
médiatique. Cette annonce n’est pas sérieuse ; si le ministère veut « renforcer la présence des adultes » et « créer un 
climat favorable à l’apprentissage » qu’il restitue les 80 000 postes supprimés par les ministres Darcos et Chatel qui ont 
mis à mal le système éducatif public. Le ministère doit aussi renforcer la présence des adultes en créant des postes  
supplémentaires dans des fonctions déjà existantes : assistant d’éducation et pédagogique, COP, infirmière, etc. Créer un 
nouveau « métier » qui  met  l’accent sur  la dimension sécuritaire  ne résoudra pas les difficultés rencontrées par  les 
personnels dans leurs missions. De plus, le statut précaire et les missions floues d’ASP ne répondent pas aux exigences 
de la CGT en matière d’emploi. Des emplois,  oui !  Mais avec un statut  de fonctionnaire et des missions claires qui 
répondent aux besoins réels du service public de l’éducation.

Quand le Conseil général de la Seine-
Maritime apprend la rigueur aux collégiens...

ette rentrée est placée sous le signe de l'austérité dans les collèges de Seine 
Maritime.  Tout  d'abord,  après  avoir  investi  dans  les  parcs  informatiques  et 

permis la mise en place de nombreux logiciels et outils de travail (vidéo-projecteurs, 
pronotes...), le Conseil général a décidé de supprimer les subventions d'équipement. Aucun crédit n'est donc prévu 
pour réparer ou remplacer un ordinateur défectueux, une table cassée...

C
C'est fâcheux car au même moment, le Conseil général communique sur  l'espace numérique de travail Arsene 76 : 
« Un véritable bureau virtuel, ouvert 24 heures sur 24 à tous les usagers du collège, parents, élèves, enseignants,  
personnel de vie scolaire ou de direction et offrant tout une panoplie d'outils( « ainsi, un enfant est-il malade ? a-t-il un 
doute sur  ses devoirs  ? Plus besoin de décrocher le téléphone :  direction le cahier  de textes numérique. Deux  
enseignants  ont besoin de travailler ensemble ? Un simple coup d’œil sur leurs agendas numérisés respectifs, le  
rendez-vous est pris. Un  voyage scolaire est organisé ? Papiers à signer, lieu de rendez-vous, liste du matériel à  
emporter transitent désormais sur la plate-forme »
Cet outil n'est en rien révolutionnaire !!!  C'est sans doute une jolie publicité en direction des parents d'élèves mais cela 
ne change rien aux pratiques des collègues à part freiner les rapports humains.
Ensuite, il faut à nouveau déplorer que le Département ne finance plus l'achat d'un double jeu de manuels pour les  
élèves. Dans certains établissements comme au collège Camille Claudel à Rouen, les crédits sont tellement limités 
qu'il n'a pas été possible d'acheter des manuels pour tous les élèves. Les manuels restent donc au collège et les  
élèves n'ont  pas la possibilité de travailler chez eux !
Enfin, les conditions du CRED 76 (contrat  de réussite  éducative départemental)  ont  été modifiées.  Alors  que ce  
dispositif  contribuait  à  développer  la  curiosité  et  l'ouverture  d'esprit  des  collégiens  en  soutenant  les  projets  des 
enseignants,  le  Conseil  général  a  décidé  de  freiner  la  liberté  pédagogique  en  imposant  des  projets  avec  des 
associations du département. Si on ne remet pas en cause la qualité des interventions, on peut en déplorer le coût 
(500 à 1000 euros pour une classe parfois sans le transport). On peut également se poser la question du choix des  
associations « sponsorisées »
On peut dire que beaucoup de collégiens vont subir la crise non seulement à la maison mais aussi au collège. Alors  
que l'ouverture culturelle est une priorité pour beaucoup d'établissements, nombreux seront les collégiens à ne pas 
sortir de leur établissement cette année.

Laëtitia Bompays



 Une nouvelle phase de décentralisation ?  Éléments pour le débat
 

ujourd'hui se discute une prochaine étape dans les 
politiques  de  décentralisation.  Quelques  réflexions 

pour nourrir le débat.
A
 

Malgré des inégalités croissantes,
aucun bilan des précédentes décentralisations

Curieusement, alors qu’on envisage une nouvelle phase 
de  décentralisation,  aucun  bilan  n’a  été  tiré  des 
précédentes.  Pourtant,  il  faudrait  en mesurer  les effets. 
Par exemple dans les écoles primaires, tout le monde voit 
bien que les inégalités sont profondes entre élèves des 
zones rurales et urbaines, car les communes n’ont pas les 
mêmes moyens (ni  la même volonté)  pour financer les 
locaux,  le  matériel  ou  les  dispositifs 
éducatifs.  De  même,  nous  constatons 
que,  d’une région à l’autre,  les lycéens 
ne sont pas aidés à la même hauteur. Et 
que  d’une  région  à  l’autre,  la  politique 
n’est pas la même en ce qui concerne le 
choix  entre  apprentissage  et  formation 
sous  statut  scolaire.  Il  y  a  quelques 
temps, les collégiens de Seine-Maritime 
bénéficiaient de financements (au travers 
du  dispositif  CRED)  auxquels  n’avaient 
pas droits ceux de l’Eure, dépendants d’un autre conseil 
général.
Est-ce normal ?
La  décentralisation,  en  vérité,  creuse  souvent  les 
inégalités, et dans un pays qui voit grandir les inégalités 
sociales, elle ajoute des inégalités territoriales, au mépris 
du principe républicain d'égalité.
Faisons  donc  un  bilan  sérieux  avant  de  continuer.  Et 
surtout,  commençons  par  remettre  de  l’égalité  dans  la 
machine, rétablissons les équilibres.
 

Qui et quoi décentraliser : à qui le tour ?
De nouveaux transferts de personnels sont-ils envisagés 
vers les régions, après ceux de nos collègues TOS (dont 
le bilan reste lui aussi à faire :   possibilités de mutation, 
évolution des effectifs à terme...) ? Certains évoquent les 
assistantes sociales ou les gestionnaires. Mais ce qui est 
quasiment déjà acté (dans les "15 engagements pour la 
croissance et  pour l'emploi",  signés en septembre 2012 
par le premier ministre et le président de l'Association des 
régions  de  France),  c'est  le  passage  aux  conseils 
régionaux de la compétence sur la carte des formations. 

C'est donc la région qui déciderait de l'ouverture ou de la 
fermeture  des  sections.  Le risque  est  grand  de voir  le 
"copinage" entre élus du même bord devenir déterminant 
dans les choix opérés, au détriment de l'intérêt général. 
De  même,  ce  document  cite  "le  service  public  de 
l'orientation que les régions ont vocation à coordonner et  
animer". Au passage, ces décisions semblent prises alors 
même que la concertation des Etats généraux n'est pas 
terminée...
 

Ajouter à la complexité généralisée ?
A force de décentralisation, on en arrive à ce que toutes 
les collectivités interviennent sur tout, et à ne plus savoir 

qui  fait  quoi.  Un élève est  en difficulté ? 
Parfois jusqu’à 7 structures s’occupent de 
lui,  sans  que  le  problème  ne  soit  réglé 
pour autant,  faute de place en IME, par 
exemple...  En  fait,  la  décentralisation  a 
souvent  complexifié  les  choses, 
nécessitant  des  réunions  et  une 
paperasse  à  n’en  plus  finir.  Contrats, 
partenariats,  co-interventions...  beaucoup 
de temps et d'énergie sont dilapidés dans 
l'élaboration, le pilotage et l'évaluation de 

dispositifs  de  plus  en  plus  compliqués  et  pas  toujours 
efficaces.
 

Décentraliser l’austérité, non !
L’Etat doit assurer ses missions,

et s’en donner les moyens
Depuis 1982, plusieurs étapes de décentralisation ont été 
mises  en  œuvre.  Mais  depuis  quelques  années,  on 
constate  que  des  compétences  sont  données  aux 
collectivités sans que l’Etat transfère en même temps les 
sommes nécessaires à leur prise en charge. Bref, depuis 
quelques années, on décentralise l’austérité.
De plus en plus,  les collectivités  doivent  financer elles-
mêmes leurs politiques, alors qu’elles ne sont pas toutes 
aussi riches, et que leur propre financement repose sur 
des impôts particulièrement injustes.
Il est donc temps de revenir à un principe simple : l'Etat 
doit assumer et assurer ses missions de service public, et 
les  financer  à  la  hauteur  des  besoins,  par  des  impôts 
justes et en rétablissant l'égalité entre les territoires par 
des mécanismes de péréquation.

David Querret

 Un plan de licenciement dans l'Education 
Suppressions de 13 000 postes d'EVS-AVS

Durant  l'été,  plus  de 13 000 postes  d'EVS et  d'AVS ont  été détruits  dans l'Education.  Dans 
l'académie de Rouen, ce sont plus de 1 100 emplois supprimés soit la moitié des postes d'EVS 
existant en 2011-12. Ce vaste plan « social » s'est déroulé en silence. Les EVS-AVS qui ont 

perdu leur emploi et leur salaire de misère sont retournés à Pôle Emploi. Dans le même temps, en Seine-Maritime, plus 
de 300 élèves en situation de handicap n'ont pas d'AVS.
Alors que chacun s’accorde à reconnaître l’apport de ces personnels au fonctionnement de l’école en terme d’aide à la 
scolarisation d’élèves en situation de handicap, d’aide aux activités des équipes pédagogiques ou d’aide aux directions  
d’école, la seule réponse gouvernementale est de faire tourner les chômeurs sur les postes.
Au moment où les plans de licenciement s’accumulent dans le privé, c’est bien le chômage qui est programmé pour les 
personnels précaires de l’Education Nationale.
Nous refusons ces licenciements et le recours à la précarité pour répondre aux réels besoins des écoles et des élèves.  
Dans l’urgence, nous exigeons le renouvellement de ces personnels et de leurs contrats qui serait un premier pas vers la 
création d’emplois statutaires et pérennes permettant la titularisation des personnels qui le souhaitent.
La  CGT  Educ'action  et  l'UD  CGT  76  continuera  d'accompagner  ces  personnels  dans  leur  démarche  juridique  au 
prud'homme comme elle l'a déjà fait pour 120 d'entre eux 



 Santé  Les effets du désengagement 
de la Sécurité Sociale

es comptes nationaux de la santé, rendus publics le 
10  septembre,  on  mis  en  évidence  que la 

« consommation de soins  et  biens médicaux »  (CSBM), 
qui représente les trois quarts des dépenses courantes de 
santé, a progressé de 2,7% en 2011. Dans ce chiffre, la 
part  des  organismes  complémentaires  (essentiellement 
les  mutuelles)  dans  son  financement  a  augmenté  de 
13,7% et de 14,5% si l’on tient compte de la contribution 
de ces organismes au Fonds CMU, soit à 24,6 milliards 
d’euros. Un bond de 900 millions d’euros !

L

Il  s’agit  tout  simplement  l’effet  d’une  accélération 
désengagement de la sécurité sociale, voulue par le 
précédent  gouvernement,  qui  se  traduit  par  un 
transfert de charges des cotisations patronales  vers 
l’assuré  social  et  le  malade,  au  travers  de 
l’augmentation des cotisations mutuelles.

Cela se traduit concrètement par un recul de la part de la 
Sécurité sociale dans la CSBM (-0,2%). Le ralentissement 
de sa croissance, amorcé en 2008, se confirme en 2011. 
Pas étonnant !
La  vérité  c'est  que  les  salariés  et  les  retraités,  et 
particulièrement les plus bas revenus, évitent  de se 
soigner !

Le poids  croissant  des  dépenses hospitalières  pour  les 
organismes complémentaires s’explique notamment, entre 
2005 et  2007,  par «  les  hausses  du  forfait  journalier  à 
l’hôpital  et  les  hausses  de  tarifs  journaliers  dans  les 

hôpitaux publics ».S’y 
ajoutent,  en  2008, 
l’instauration  de  la 
participation  de  18 
euros  sur  les  actes 
supérieurs  à  91 
euros, puis, en 2010, 
le  passage  de  16  à 
18 euros par jour du 
forfait  journalier 
hospitalier et le relèvement de 91 à 120 euros du seuil 
d’application du forfait de 18 euros sur les actes lourds.
Autre  poste  en  hausse  :  les  soins  de  ville,  tirés 
notamment par les dépassements d’honoraires, et les 
autres biens médicaux (optique, fauteuils roulants, lits 
médicalisés, etc.).

Ça  « se  sucre »  donc  pas  mal  dans  ces  secteurs,  au 
détriment  de  l’usager  et  du  malade,  au  point  que  ces 
progressions font plus que compenser la baisse de prise 
en charge des médicaments par la sécurité sociale, qui, 
en raison des déremboursements et autres franchises, est 
passée  de  17,7  à  15,1%  en  2010.  Une  évolution 
également  induite  par  la  non-prise  en  charge  des 
médicaments à 15 % décidée par les mutuelles. 
De  leur  côté,  les  ménages  voient  leur  reste  à  charge 
s’établir à 17,3 milliards d’euros en 2011 soit 9,6% de la 
CSBM  « comme  en  2010 »,  ce  qui  confirme  bien  la 
dégradation de l’accès au soin chez les plus pauvres. 

La Cour des comptes s'attaque aux retraités
a Cour des comptes vient de publier un rapport orienté et non objectif sur la situation des retraités en France et 
particulièrement la situation des femmes retraitées ou veuves. Le rapport de la Cour des comptes préconise de 

récupérer 5 milliards sur les 12 dont les retraités bénéficieraient. Il propose : 
L
▸ de supprimer l’abattement de 10% sur le revenu déclaré, la majoration pour avoir élevé 3 enfants, des ristournes sur 
la taxe foncière et taxe d’habitation, des exonérations de cotisations sociales pour les retraités employeurs (ex : emploi 
d’une aide à domicile). 
▸ d'augmenter  la  CSG  pour  atteindre  le  niveau  de 
cotisation des salariés actifs et de soumettre les pensions 
aux cotisations d’assurance maladie.

Aujourd’hui,  940 000  personnes  sont  au  minimum 
vieillesse,  plus  d’un  million  vit  en  dessous  du  seuil  de 
pauvreté, combien demain avec ces mesures ?
Ces  mesures  préconisées  interviennent  après  la 
suppression de la ½ part pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu ou encore le gel des tranches d’impôt qui ont eu 
comme  effet  l’augmentation  conséquente  de  l’impôt,  ou 
l’imposition pour  des milliers  d’autres,  alors  que  dans le 
même  temps,  les  pensions  et  retraites  n’ont  pas  subi 
d’augmentation conséquente depuis des années.
Les réformes successives de 1993, 2003 et 2010 des retraités ont affaibli de façon significative le niveau des pensions  
et retraites. De cela, le rapport ne parle pas !
Ce rapport est dangereux, l’opposition jeunes/retraités est dangereuse ! Faire croire que tout ceci servirait à financer la 
prise en charge de la dépendance est un mensonge ! Les retraités doivent se faire entendre.
Pour ce faire, le 11 octobre prochain, partout en France et devant l’Assemblée nationale à Paris, l’UCR-CGT 
appelle les retraités salariés à manifester pour rejeter le rapport de la Cour des comptes, interpeller et exiger un  
véritable cadre de négociations du Gouvernement sur trois revendications urgentes : le pouvoir d’achat, une 
véritable loi sur l’aide à l’autonomie dans le cadre de la Sécurité sociale et l’accès aux soins.



Lycées Pro :Lycées Pro :
les "oubliés" dules "oubliés" du  
changement ?changement ?

es LP seraient-ils  les "oubliés"  du changement ? 
On  pourrait  le  penser,  car  cette  rentrée  2012, 

malgré  l'arrivée  d'un  nouveau  président  et  d'une 
nouvelle majorité, se fait selon les conditions définies 
par l'ancien ministre de l'Education, Luc Chatel.

L
En effet, aucun moyen supplémentaire n'a été alloué à 
l'enseignement  professionnel,  les  quelques  postes 
d'enseignants supplémentaires ayant été attribués au 
premier degré ou aux collèges et lycées.
Certes, des créations de postes de PLP sont prévues 
pour la rentrée 2013. Seront-elles en nombre suffisant 
pour nous permettre de revenir sur la forte dégradation 
de nos conditions de travail ? Il faudra y veiller, et nous 
mobiliser, pour ne pas continuer à subir ce que nous 
subissons aujourd'hui .
Par  ailleurs, l'inquiétude  demeure  sur  l'avenir  de 
certains  dispositifs.  Par  exemple,  sur  le "tout  CCF". 
Va-t-on  continuer  comme  ça  encore  longtemps  ? 
La promotion  de  l'apprentissage sera-t-elle 
poursuivie  ?  Va-t-on  revenir  sur  les  monopoles  de 
formations qui ont été laissés au secteur privé ?
Sur  tous  ces  sujets,  il  va  falloir  nous  manifester, 
convaincre,  faire pression,  car malheureusement,  les 
indices  qui  nous  ont  été  donnés  ne  sont  pas  très 
positifs,  tant  par  les  déclarations  des  nouveaux élus 

que par les politiques menées 
depuis des années au niveau 
régional.
Alors  bien  sûr,  on  peut  se 
réjouir de l'abandon du décret 
sur  la  notation  des 
enseignants  par  les 
proviseurs, ou de celui sur la 
"mobilité  des  fonctionnaires" 
(qui  permettait  la  mise  en 
disponibilité  des 
fonctionnaires  refusant  trois 
propositions  de  poste,  puis 

leur licenciement en cas de nouveaux refus). On peut 
se  réjouir  aussi  de  la  fin  annoncée  de  la  RGPP, 
véritable machine à détruire des emplois publics.
Mais le  compte  n'y  est  pas,  car  il  faut  maintenant 
revenir sur les dégâts occasionnés ces cinq dernières 
années : créer massivement des postes, redévelopper 
l'offre de formation, revoir les contenus et refaire de la 
formation  publique  sous  statut  scolaire  le  modèle 
dominant.
Nous ne nous contenterons pas d'une politique "moins 
pire" que celle que nous avons connue.
Nos  conditions  de  travail  sont  si  mauvaises, 
l'enseignement pro si affaibli, qu'il faut que ça change 
radicalement, dans notre quotidien.
Et pour cela, n'en doutons pas, l'action syndicale sera 
nécessaire.

David Querret

Fermetures et ouvertures de sections : le 
Rectorat va-t-il changer de disque ?
Pendant 5 ans, la même musique, les mêmes paroles : 
"les CAP ne servent à rien, on les ferme", "cette section 
n'est pas remplie, on ferme", "cette section ne mène à 
rien, on ferme". Toujours la même chanson, destinée à 
justifier la réduction de l'offre de formation dans les LP. 
Et  bien  sûr,  pendant  ces  5  ans,  pas  non  plus  de 
développement  de  nouvelles  formations  dans  les 
secteurs  d'avenir  (aide  à  la  personne,  énergies 
nouvelles…). Pourquoi ? "Ces formations ne mènent à 
rien, on n'ouvre pas", ou "ces métiers sont difficiles, on 
n'ouvre pas", ou encore "on veut bien ouvrir, mais faut 
en fermer une autre ailleurs"… Bref, une mauvaise foi 
permanente et fatigante. Bien sûr, il fallait bien justifier 
la politique ministérielle et son unique souci : supprimer 
des postes. Cette politique a été mise en oeuvre avec 
enthousiasme  et  conviction  par  les  responsables  du 
rectorat. Et maintenant, vont-ils changer de disque ? Et 
surtout, changer de politique ?

Apprentissage : où en sommes-nous ?
Les gouvernements UMP ont tout fait pour développer 
les  formations  en  alternance,  au  détriment  de  la 
formation  sous  statut  scolaire  en  LP.  Qu'en  sera-t-il 
avec  la  nouvelle  majorité  ?  On  nous 
annonce l'abrogation de la loi Cherpion, loi qui mettait 
en  place  plusieurs  dispositifs  imposant  le 
développement  de  l'apprentissage.  C'est  une  bonne 
nouvelle.  De  même,  le  dispositif  de  "pré-
apprentissage" DIMA, pour les élèves de moins de 15 
ans, va être suspendu. Très bien. Mais cela ne suffit 
pas, car de nombreux dispositifs continuent à favoriser 
l'apprentissage. Et rien n'a été dit, pour le moment, sur 
les  projets  qu'avaient  le  précédent  gouvernement  de 
mettre en place l'alternance en dernière année de bac 
pro. Quant à la politique menée dans notre région ces 
dernières années, elle nous montre que l'apprentissage 
a  des  partisans  parmi  les  supporters  de  la  nouvelle 
majorité...

Résultats du Bac Pro 2012 :
la réforme sanctionnée !
Les résultats de cette année sont mauvais. Avec 76,9% 
de reçus, nous sommes en baisse de 7,2 points dans 
l'académie par rapport à 2011 (alors que les résultats 
sont  en  hausse  pour  les  bac  généraux  et 
technologiques) ! Au niveau national, le taux de réussite 
baisse de 5,6  points  (pour s'établir  à  78,2%). Et  tout 
cela malgré la mise en place de l'épreuve de contrôle et 
l'extension  du  CCF,  deux  dispositifs  qui  gonflent  le 
nombre de reçus. Voila qui montre l'échec du bac pro 3 
ans,  voulu par le gouvernement UMP et  soutenu par 
certaines  organisations  syndicales,  dont  nous  tairons 
pudiquement le nom. Avec une année de formation en 
moins, des stages toujours plus longs, des classes de 
plus en plus chargées, ces résultats ne nous étonnent 
malheureusement pas. Il faudrait d'ailleurs y ajouter la 
part importante d'élèves qui quittent le LP en cours de 
formation, sans même se présenter à l'examen.



Rattrapage de bac pro :
qui doit se rattraper ?

undi 9 juillet 2012, dans l’un des centres d’examen où 
se déroulent les épreuves de rattrapage de bac pro. 

Tout à leur joie d’être convoqués pour deux jours d’oraux 
de rattrapage de bac pro alors que bon nombre de leurs 
collègues  doivent  affronter  la  torpeur  de  l’été 
méditerranéen,  les  examinateurs  de  lettres-  histoire 
découvrent les conditions d’organisation des épreuves.

L

« Il y a un petit problème, déclare embarrassée l’une des 
harmonisatrices.  Il  y a trop d’examinateurs 
convoqués  pour  ce  matin :  vous  êtes  une 
douzaine et nous n’en avons besoin que de 
4 ou 5 !
- Mais nous avons fait de la route, proteste 
un  collègue  dont  l’intervention  fait  tiquer 
quelque peu l’assistance, indignée devant la 
réaction  de  ce  collègue  ingrat  qui  devrait 
plutôt manifester de l’enthousiasme à l’issue 
d’une année scolaire  où prévaut  le  sentiment  du travail 
accompli.
-  Moi,  j’ai  cherché  à  contacter  mon  établissement, 
vendredi dernier à partir de 16h, comme cela était indiqué 
sur  Imag’in  [le  serveur  qui  permet  d’informer  les 
enseignants  des  convocations  pour  examens]  mais 
personne n’a pu me renseigner. J’ai ensuite téléphoné au 
centre d’examen, j’ai laissé un message mais personne ne 
m’a répondu. Du coup, je suis tout de même venu et là, on 
apprend que nous sommes trop nombreux.
-  Pour la matinée seulement car  cette après-midi,  nous 
avons besoin de tout le monde. Quant au problème que 
vous soulevez, la direction du lycée- centre d’examen ne 
sait rien, la DEC non plus et les inspecteurs ne sont pas 
non plus en mesure de nous renseigner…
- Super ! Tout le monde se renvoie la balle, lâche l’un des 
convives.
-  Tout  le  monde  a  bien  reçu  les  consignes  des 
inspecteurs ?
- Quelles consignes ?

-  Vous  avez  reçu  un  mail  de  nos  inspecteurs  vous 
indiquant qu’il fallait préparer des sujets.
Quelques-uns confirment avoir bien reçu ces documents 
alors que d’autres assurent sincèrement n’avoir rien reçu. 
-  Bon,  nous  allons  essayer  de  nous  débrouiller.  Nous 
manquons  de  sujets.  On  va  essayer  d’en  préparer  ce 
matin. 
- Et nous, qu’est-ce qu’on fait ?
- Si ça n’embête pas ceux qui habitent l’agglomération de 
laisser leur place à ceux qui viennent de loin et de revenir 
cette après-midi. 
Par  ailleurs,  faites  attention,  vous  n’êtes  pas  tous 
convoqués  les  deux  jours,  certains  ne  le  sont 

qu’aujourd’hui. Venez vérifier auprès de nous. 
Dernière  chose,  nous  ne  savons  pas  dans 
quelles  salles  vous  allez  faire  passer  les 
épreuves. Essayez de vous installer où vous 
pouvez, nous allons nous renseigner de notre 
côté. »

Admiratifs une fois de plus devant l’efficacité 
déployée  par  l’institution  pour  organiser  les 
épreuves  d’examen,  et  ce  malgré  les 

salutaires suppressions de postes administratifs, l’élite des 
PLP  de  l’académie  est  malgré  tout  partagée  entre 
agacement, lassitude et résignation. 
Heureusement, le déroulement des épreuves requinque le 
moral des examinateurs. Parmi les raisons qui incitent à 
l’optimisme, mentionnons ces candidats à qui on demande 
de  présenter  une  œuvre  littéraire  étudiée  au  cours  de 
l’année  et  qui  soutiennent  qu’ils  n’en  ont  lu  aucune 
pendant leurs trois  années de LP, ceux qui  ignorent  ce 
qu’est un groupement de textes alors qu’ils en ont étudiés 
des  dizaines  depuis  leur  entrée  en  bac  pro,  ceux  qui, 
encore sous le choc de l’information, découvrent que le 
XXème siècle a connu deux guerres mondiales ou encore 
ceux qui  n’ont  pas fait  cours  de géographie  de l’année 
parce  que  vous  savez,  m’sieur,  notre  prof,  elle  était 
vraiment trop bizarre.
-  N’exigez  pas  un  niveau  de  connaissances  trop 
élevé, soyez indulgents avec vos candidats», nous avait-
on  prévenus.  Pour  la  prochaine  session  de  rattrapage, 
faudra-t-il ajouter : et avec l’institution aussi ?

Collège/LycéesCollège/Lycées Pour une baisse du temps et de la charge de travailPour une baisse du temps et de la charge de travail
a nouvelle édition des Repères et références statistiques 
sur les enseignements, la formation et la 

recherche publiés par notre employeur fait état du temps de 
travail réel des enseignants du 2nd degré (à l’exclusion des 
professeurs documentalistes) en comptabilisant l’ensemble 
des taches hors temps de service (heures d’enseignement).

L

• Heures d’enseignement : 19h06
• Préparation des cours : 8h50
• Correction des copies : 5h24
• Suivi des élèves : 57 minutes
• Relations avec les parents : 45 minutes
• Autres taches : 57 minutes
• Recherche documentaire : 2h20
• Travail avec d’autres enseignants : 1h34

Le temps de travail hebdomadaire des enseignants du 
second degré est donc de près de 40 h avec près de 12 
jours de congés travaillés en moyenne.

A noter que son enquête date de 2008, c’est-à-dire avant 
l’essentiel  des  contre-réformes  qui  ont  alourdi 
considérablement la charge de travail des personnels avec 
le  CCF,  le  Livret  de  compétences,  les  groupes  de 
compétences, l’accompagnement personnalisé, la mise en 

œuvre  de  nouveaux 
programmes  qui  sont  pour 
certains totalement infaisables, 
la  reconversion  forcée  pour 
certains  collègues  de 
disciplines  technologiques  et 
professionnels, ...
Ces  chiffres  ne  prennent  pas 
en compte non plus le temps de trajet des personnels qui, 
pour  un  certain  nombre,  s’est  considérablement  allongé 
avec  la  multiplication  des  postes  partagés  et 
l’agrandissement des zones d’intervention des TZR.

C’est pourquoi nous revendiquons :
• l’abandon  de  tous  les  dispositifs 

inutiles/dangereux  et  chronophages  (Livret  de 
compétences, CCF généralisé, ...)

• la réduction du temps de service de 2h pour tous 
les enseignants du second degré

• une formation continue sur le temps de travail, 
dans la proportion de 10 % du temps travaillé

• une reconnaissance du travail collectif en termes 
de concertation, d’évaluation



Combattons le socle commun
et le livret de compétences

ans sa lettre adressée aux personnels de l'Education 
nationale (26 juin 2012), le ministre Vincent Peillon ne 

remet en cause ni le socle commun ni le LPC : « Le socle 
commun de connaissances et de compétences… est le  
cadre  de  référence  de  la  scolarité  obligatoire  ».  Le 
ministre n'envisage pas non plus de nous débarrasser du 
LPC  mais  seulement  de  le  simplifier.  Pour  la  CGT 
Educ'action, c'est insuffisant.

D

La  mise  en  place  du  livret  personnel  de 
compétences est au carrefour de plusieurs  
pièces  d’un  puzzle  qui  remet  en  cause  
l’école  publique,  le  code  du  travail,  la  
conception  du  métier  d’enseignant  et  les  
libertés  fondamentales.  
C'est  un  enjeu  de 
société.

Socle commun et LPC :
des outils du tri social

Ce  socle  minimaliste  et  utilitariste 
réduit  les  apprentissages  pour  les 
élèves les plus faibles.
Or, ces enfants sont le plus souvent 
issus des couches sociales les plus 
fragilisées  par  le  chômage,  la 
pauvreté,  l'absence  de 
perspectives.
Par  exemple,  les  écoles  et  les 
établissements  ECLAIR  se 
concentrent  sur  les  fondamentaux 
du socle.

Le LPC n’est pas qu’un outil pédagogique, 
c’est un outil pour le fichage des élèves

et des salariés qu’ils deviendront
Ce  fichier  informatique  suivra  les  élèves  du  primaire 
jusqu’au Pôle Emploi. Avec des données personnelles sur 
l’enfant, ses compétences mais aussi ses incompétences, 
ses  handicaps  éventuels,  y  compris  dans  le 
comportement.

De Base Elève en primaire au livret de compétences des 
travailleurs qui se met en place à Pôle Emploi, les élèves, 
nos enfants, seront fichés dès leur plus jeune âge. Et ce 
fichier  pourra  être  croisé  avec  d’autres  fichiers  (police, 
justice,  CAF).  Le  consentement  des  enfants  et  des 
parents n’est pas demandé.

Avec le LPC, où est l’égalité
de traitement des élèves ?

Nous sommes  à la  fois  juges  et  parties.  Aucun critère 
n'est  donné pour définir  précisément ce que recouvrent 
plusieurs  compétences  en  termes  d'acquisition  de 
connaissances ou même de savoir-faire. Et on demande à 
chaque équipe de les définir, ce qui ne permettra pas un 

mode d'évaluation plus juste, 
bien au contraire.

Avec le LPC on se 
dirige vers la fin des 
diplômes nationaux

La mise en place de ce LPC 
à  caractère  extrêmement 
local  pourrait  entraîner  la 
disparition  des  diplômes 
nationaux  qui  sont  pourtant 
un  gage  d'égalité  de 
traitement  vis  à  vis  des 
conventions  collectives 
d'entreprises,  des  grilles  de 
salaire,  etc.  La loi  relative à 
l’orientation et à la formation
tout au long de la vie du 24 

novembre  2009  instaure  un  Passeport  orientation  et 
formation pour les travailleurs, lequel a le même contenu 
que le LPC et ne fait donc que le prolonger. L’employeur 
pourra tout savoir sur ceux qu’il souhaite embaucher.

Des dizaines d’heures
de travail supplémentaires

Remplir ce livret informatisé prend beaucoup de temps (si 
on veut le faire sérieusement).
En tout, nous devons évaluer 98 items par élève. C’est 
une augmentation significative de notre charge de travail. 
Cela ne remplace pas ce qu’on faisait, cela s’y ajoute.

La CGT Educ'action revendique
• l'abandon définitif de toutes références au socle 
commun et de ses corollaires (livret personnel de 
compétences, évaluations nationales CE1 et CM2 
dans leur conception actuelle, aide personnalisée, 
stages de remises à niveau, etc).
• la redéfinition des missions de l'école publique, 
permettant à chacun-e d'accéder à une culture la 
plus étendue et le plus émancipatrice possible.

Alain Bernard & Luc De Chivré



EN FINIR AVEC LA FATALITE DE L'ECHEC SCOLAIRE
lors  que  150  000  jeunes  sortent  chaque  année  du 
système  éducatif  sans  diplôme,  le  déterminisme 

social se  renforce :  plus  que  jamais,  les  inégalités 
scolaires sont liées aux inégalités sociales. 80% d'enfants 
de  cadres  mènent  leurs  études  avec  succès  dans  le 
supérieur, contre 30% d'enfants d'ouvriers. Ces inégalités, 
inscrites au coeur de notre école et de notre société, sont 
à  l'origine  de  l'échec  actuel  des  politiques  d'éducation 
prioritaire.  À  l'heure  où  la  future  loi  de  refondation  de 
l'école est discutée, la CGT a des propositions claires pour 
« construire l'école de la réussite pour tous ». 

A

Une ségrégation 
qui se renforce sur tout le territoire
Précarité, pauvreté : un phénomène qui ne se limite pas 
aux zones urbaines dites « sensibles ». Si ces quartiers de 
la  relégation  sociale  concentrent  les  difficultés,  du  fait  
notamment de l'échec de la politique de la ville et de celle 
du logement,  l'échec scolaire est  également très fort  en 
milieu rural .  Autre  forme de relégation  pour les classes 
populaires ou les classes moyennes désireuses d'accéder 
à la propriété, les zones rurales sont plus encore touchées 
par les manques d'infrastructures et s'apparentent parfois 
à de véritables « déserts culturels ». 
A cela  s'ajoute  l'absence totale  de volonté  politique des 
gouvernements  successifs :  L'absence  d'un  réel  travail 
social  dans  les  zones  en  difficultés,  la  fin  délibérée  de 
l'éducation  populaire  qui  structurait  la  vie  des  jeunes,  a 
laissé  place  à  un  vide  existentiel  dans  les 
banlieues comme en zone rurale.

Des personnels dévoués, 
mais une école qui fait fausse route
Face  à  ces  facteurs  exogènes,  notre  école 
républicaine n'est pas exempte de reproches, 
elle contribue à générer de l'échec, ce malgré 
le dévouement et l'inventivité des personnels. 
Ces derniers, formés aux réalités du  terrain  et 
porteurs de convictions fortes, sont prêts à tout 
pour ne pas abandonner la lutte contre l'échec 
scolaire. Mais les embûches sont nombreuses. En premier 
lieu,  les programmes apparaissent en contradiction avec 
une logique rationnelle  d'apprentissage et  de formation : 
trop  chargés,  ils  obligent  pour  être  traités  dans  leur 
intégralité de survoler sans approfondir, laissant la grande 
majorité  des  élèves  « sur  le  carreau ».  Enseigner,  faire 
acquérir  des  savoirs  et  des  méthodes  prend  du  temps, 
aussi  l'inadaptation  des  programmes  biaise  la  relation 
entre  l'enseignant  et  ses  élèves  les plus  fragiles  dès le 
départ. 
Les phénomènes d'hostilité de certains élèves à l'égard du 
système éducatif sont également renforcés par l'idéologie 
libérale  « méritocratique »  qui  irrigue  l'habitus  de  notre 
système  d'évaluation :  souvent  présenté  comme le  seul 
responsable de ses difficultés, l'élève est une cible facile. 
On l'accuse de ne pas faire suffisamment d'efforts, ou de 
ne pas avoir les capacités pour réussir.
Enfin, depuis 2005, la mise en place du socle commun a 
sacrifié la relation de confiance entre l'enseignant et ses 
élèves en le transformant en un « technicien évaluateur » : 
avec  le  LPC,  l'évaluation  devient  omniprésente  et 
concerne  autant  des  savoir-être  que  des  savoir-faire. 
L'école du dressage est en marche. 

Des moyens insuffisants et 
mal répartis, une image dégradée 
des établissements classés prioritaires
Depuis plus de 10 ans, l'éducation prioritaire est sacrifiée, 

au  profit  d'opérations  de  communication  pour  vanter  la 
méritocratie :  l'idée  que  les  quartiers  sont  des  endroits 
définitivement  « perdus »  s'est  banalisée :  la  mise  en 
place  des  internats  d'excellence,  censés  sortir  quelques 
élèves  « élus »  de  l'enfer  où  tout  apprentissage  est 
devenu impossible en a été une  preuve flagrante. 
À  cela  se  sont  ajoutées  les  mesures  de 
gestion managériale des établissements : autonomie, mise 
en concurrence, recrutement sur poste à profil avec lettre 
de mission et  obligation de résultats.  Avec ECLAIR, Les 
élèves sont devenus des marchandises, les résultats aux 
examens des bilans comptables, les équipes enseignantes 
des VRP à rémunérer au mérite, en les « classant » et en 
organisant leur mise en concurrence. Fort heureusement, 
cette cure managériale libérale a suscité de nombreuses 
résistances : les équipes éducatives ont su éviter le piège 
et rester soudées, mais pour combien de temps encore? 
En définitive,  le  choix de classer des établissements en 
zone « prioritaire» s'avère triplement inefficace : 

– Les  moyens  accordés  ne  correspondent  pas  ou 
plus à la réalité sociale du terrain et aux besoins 
réels. 

– De  nombreux  établissements  qui  ont  des 
difficultés importantes, notamment en zone rurale, 
sont exclus du dispositif  et mis au même niveau 
que les établissements les plus favorisés. C'est la 
loi du « tout ou rien ».

– Cela engendre une stratégie d'évitement de la part 
des  familles :  le  « label »  ZEP  ou  aujourd'hui 

ECLAIR  de  l'établissement  le 
condamne  par  avance  à  une 
mauvaise  réputation  et  le 
« vide »  des  meilleurs  élèves, 
renforçant  la  ghettoïsation  en 
un cercle vicieux sans fin. 

Face à cet état alarmant qui compromet 
gravement  l'avenir  des  enfants,  en 
particulier des classes populaires, nous 
proposons  que  soient  dès  à  présent 
prises ces mesures d'urgence : 

Pour une école qui combat les inégalités
☛ Une scolarisation précoce, dès 2 ans pour les parents 
qui le souhaitent.
☛ Une véritable mixité scolaire, qui peut s'obtenir par de 
nombreux dispositifs, parmi lesquels le retour de la carte 
scolaire.
☛ Une répartition des moyens liés aux conditions sociales 
des  familles :  un  bonus  pour  les  établissements  qui 
accueillent  davantage  les  élèves  de  catégories  sociales 
défavorisées,  un  malus  pour  ceux  qui  pratiquent  une 
sélection.
☛ Un encadrement strict de l'enseignement privé, afin d'en 
finir  avec  la  concurrence  scolaire.  Ces  établissements 
doivent dès à présent contribuer à accueillir les élèves les 
plus fragiles et  de tous les milieux sociaux,  avant  d'être 
intégrés  au  plus  vite  dans  un  service  public  unique  de 
l'Education Nationale. 

Pour une école qui rassure 
et responsabilise l'élève
☛ Une  meilleure  prise  en  charge,  par  des  personnels 
qualifiés,  des élèves à chaque entrée dans un nouveau 
cycle,  au collège comme au lycée :  une véritable année 
d'adaptation, un tutorat  des élèves qui arrivent avec des 
lacunes. Cela permettrait de limiter les sorties précoces du 
système scolaire. 



☛ Développer  la  démocratie  dans  les  collèges  et  les 
lycées :  renforcer  la  participation  des  élèves  à  tous  les 
niveaux :  concertation,  prise  de  décision,  participation 
active  à la  vie de l'établissement.  Il  faut  que les élèves 
puissent s'approprier l'école pour s'y sentir libres, afin que 
les personnels interagissent avec eux dans une confiance 
réciproque.

Pour une école qui multiplie les dispositifs 
pédagogiques et les lieux d'apprentissage
☛ Des  programmes  renouvelés,  élaborés  sur  une  base 
plus scientifique, dans la transparence. Il faut tenir compte 
des acquis de la recherche disciplinaire, mais également 
des  sciences  de  l'éducation,  de  l'expertise  des 
enseignants sur le terrain et des attentes des élèves. 

☛ Conjuguer les différentes approches pédagogiques, qui 
s'articulent et s'enrichissent mutuellement. L'enseignement 
d'une culture commune de haut niveau par un spécialiste 
de sa discipline, mais également une pédagogie de projet 
sans  laquelle  on  ne  peut  rendre  l'élève  acteur  de  son 
développement. 
☛ Multiplier les lieux d'apprentissage : les sorties scolaires 
sont  des  moments  formateurs,  qui  éveillent  les  élèves. 
L'école  doit  s'appuyer  davantage  sur  les  structures 
culturelles  telles  que  théâtres,  cinémas,  musées, 
bibliothèques,  afin  d'enrichir  les  élèves  culturellement  et 
d'inscrire ces pratiques dans leur mode de vie sur le long 
terme. En  milieu  rural  comme  dans  les  banlieues,  des 
moyens conséquents doivent être accordés pour engager 
un  nécessaire  « désenclavement  culturel »,  et  maintenir 
l'exigence d'un haut niveau de culture.

Il  serait  illusoire  de  penser  que  le 
gouvernement  actuel  mettra  en  œuvre  toutes 
ces  réformes  sans  que  les  personnels  ne  se 
mobilisent :  c'est  de  notre  engagement  et  de 
notre  lutte  pour  imposer  ces  évolutions  que 
pourra  advenir  un  vrai  changement  et  une 
refondation en profondeur de l'école.  

Benjamin Gaudré

Changement de disciplines en STI
Non au passage en force !

e  changement  de 
gouvernement  n’a  en  rien 

entamé  l'imposition  de  la  réforme 
STI2D.

L
Cette dernière a beau être rejetée par 
l’ensemble  des  collègues  et 
démontrer  au  quotidien,  dans  les 
établissements,  les  difficultés  qu’elle 
génère  pour  eux  et  leurs  élèves,  le 
ministère a décidé d’imposer, dans la 
précipitation, une nouvelle étape de la 
casse  de  l’enseignement 
technologique industriel.
Après la création d’un CAPET unique, 
avec  quatre  options,  correspondant 
aux  spécialités  de  STI2D,  ainsi  que 
d’une  agrégation  avec  trois  options, 
 le  ministère,  par  une note de juin 
2012, impose aux collègues de STI 
d’abandonner  leur  discipline (42 
actuellement)  et  de choisir  parmi 
celles nouvellement créées :
-  pour  les  certifiés  :  Architecture  et 
Construction, Energie, Informatique et 
Numérique, Ingénierie mécanique, ou 
la technologie de collège ;
-  pour  les  agrégés  :  Ingénierie  des 
constructions,  Ingénierie électrique  et 
Ingénierie mécanique.
Les  rectorats  devront  remonter  au 
ministère,  avant le  15  octobre,  les 
choix  des  collègues  validés  par 
l’inspection,  le  Recteur  demandant 
aux  personnels  de se  déterminer 
avant  le  25  septembre.  Le 
changement  devra être  effectif  avant 
le  mouvement  inter-académique. 

Cette précipitation  n’est  pas 
acceptable !
La  CGT-Educ’action  condamne 
fermement ce processus :
-  Il  nie  les  qualifications  des 
collègues, et les oblige à choisir une 
discipline  parfois  très  éloignée  de 
celles-ci. Certains d’entre eux risquent 
de se voir imposer le « choix » de la 
technologie en collège, d’autres d’être 
incités  à  changer  complètement  de 
discipline ou à devenir PLP.
- Il crée une inégalité de traitement 
suivant  les académies.  En effet,  le 
ministère  a  refusé  de  proposer  un 
tableau  de  correspondance  des 
disciplines au prétexte « d’adéquation 
entre  compétences  des  enseignants 
et besoins d’enseignement ». Il laisse 
donc toute latitude aux  rectorats pour 
traiter  les  vœux  des  collègues  non 
pas au  regard de leur volonté ou de 
leurs  qualifications  mais  bien au 
regard  des  besoins  de  l’académie. 
Pourtant, certains  rectorats ont publié 
de  tels  tableaux  permettant  une 
migration automatique entre ancienne 
et nouvelle discipline. 
-  Il  se  déroule  dans  une 
précipitation  intolérable pour  les 
collègues. Le rectorat, pour respecter 
le calendrier du ministère, leur impose 
de décider de leur avenir en moins de 
3  semaines,  en  pleine  rentrée 
scolaire.
-  Il  est  inutile,  et  l’argument  de  la 
gestion  du  mouvement  n’est  qu’un 

prétexte.  En  effet,  rien  n’empêchait 
le ministère  d’étiqueter  les  postes 
avec les  quatre  nouvelles  disciplines 
et  de  ventiler  les  collègues  sur  ces 
postes,  tout  en conservant  leurs 
disciplines d’origine. C’est bien ce qu’il 
a décidé, de façon inversée, pour les 
chaires  en  post  bac qui,  elles, 
conservent  les  anciennes 
nomenclatures !
La  CGT  Educ'action  exige  du 
ministère  l’arrêt  de  ce  processus, 
inutile, précipité et violent. 
Elle dénonce sa volonté de passage 
en force qui n’est destiné qu’à rendre 
irrémédiable  une  réforme  ratée  et 
rejetée par les collègues.
La CGT Educ'action demande aux 
collègues  de  ne  pas  répondre  au 
courrier  qui  les  presse  de 
« choisir » une nouvelle discipline.
Enfin,  la  CGT  Educ'action  rappelle 
son  opposition  à  la  réforme  de  la 
STI2D et exige son abandon ainsi que 
l’ouverture de négociations sur l’avenir 
de la voie technologique industrielle.

C'est pour la satisfaction de ces 
revendications  que  la  CGT  s'est  
associée  à  une  pétition 
intersyndicale  pour l'abrogation 
de  la  circulaire  imposant  aux  
professeurs  de  STI  un 
changement de discipline (publiée 
pages 14-15). 

La prime versée aux collègues des établissements ZEP 
devait répondre en partie à la question de l'attractivité de 
ces postes. Elle représente plus de 5% du salaire net 
pour beaucoup de collègues. Sa disparition serait 
inacceptable si cela se traduisait par une baisse de 
rémunération et si aucun aménagement des postes ne 
prenait le relais de ce dispositif. Un revalorisation de 
300€ pour tous les enseignants et une amélioration 
importante des conditions de travail en ZEP doivent 
précéder toute mesure de suppression de cette prime.



Académie de Rouen

PETITION
Pour l'abrogation de la circulaire imposant aux

professeurs de STI un changement de discipline.

La  circulaire  ministérielle  du  27  juin  « Evolution  des 
nomenclatures  et  changement  de  discipline  des 
enseignants  de  STI »  ,  publiée  sans  la  moindre 
concertation, imposerait aux collègues de STI de formuler 
une demande de changement de discipline vers l'un des 
quatre  nouveaux  CAPET  STI,  voire  vers  le  CAPET 
Techno, et vers les trois agrégations, d'ici au 15 octobre 
2012.
Le rectorat a envoyé le 24 septembre aux enseignants de 
STI,  par  voie  hiérarchique  une  lettre  demandant  de  se 
positionner sur ces nouvelles « spécialités ». Le rectorat 
attend la réponse de chacun pour la fin de la semaine et 
prévoit qu’ensuite «les demandes doivent être validées par 
les inspecteurs ».
Cette  mesure,  pour  des  personnels  déjà  fortement 
ébranlés par la réforme catastrophique des STI2D, aurait 
pour  conséquence  d'entériner  cette  réforme  sans 
possibilité  de  retour.  Il  s'agit  de  briser  le  lien  entre  les 
enseignants et leur discipline de recrutement, base de leur 
professionnalité et de leur implication dans le métier.
Il n’y a pourtant aucune urgence technique : le mouvement 
2013 pourrait se faire sur la base d’une correspondance 
entre  disciplines  de  spécialité  STI  et  étiquetage  des 
postes,  et  il  n’y  a  aucune  obligation  réglementaire  de 
changer de discipline.
La reconversion ferait prendre aux enseignants le risque 

de :
-  subir  une mesure  de carte  scolaire  si  la  discipline 
visée  ne  correspond  pas  aux  «  besoins  »  de 
l'établissement ;
- se retrouver à plein temps en technologie collège en 
cas de mesure de carte scolaire ;
- se voir à terme fermer tout accès au post-bac (BTS, 
CPGE...).

Cette  réforme,  mise  en  place  par  le  précédent 
gouvernement  a  largement  déstabilisé  les  formations 
technologiques  industrielles  :  sans  objectifs  clairs  et 
mobilisateurs  elle  a  imposé  aux  professeurs  de  STI 
d'enseigner  des  contenus qu'ils  ne  maîtrisent  pas  sans 
apporter les formations nécessaires ; elle a supprimé une 
discipline,  la  physique  appliquée  ;  elle  n'a  pas  permis 
d'endiguer  la  baisse  des  effectifs  et  n'a  pas  rendu ces 
formations  plus  attractives.  Imposer  un  changement  de 
discipline à tous les profs de STI ne résoudra aucun de 
ces  problèmes  et  les  placerait,  encore  plus,  dans  une 
situation d'insécurité professionnelle inacceptable.
C'est pourquoi les signataires de cette pétition demandent 
que la procédure de reconversion des profs de STI soit 
suspendue avec le retrait de la circulaire du 27 juin 2012 
et  qu'un  vrai  projet  ambitieux,  partagé  par  tous,  pour 
l'ensemble des formations technologiques ,soit défini à la 
hauteur des enjeux économiques et industriels.

Nom et prénom Établissement Signature



Compte-rendu du groupe de Travail du 21 septembre 2012

Un  groupe  de  travail  a  été  réuni  à  la  hâte  par  le  rectorat  le  vendredi  21  septembre,  pour  présenter  aux 
organisations syndicales le projet de formulaire de changement de discipline.

Nous y avons exposé nos vives inquiétudes (cf. texte de la pétition au recto).

Le Rectorat a reconnu que cette « modification forcée » de la discipline de recrutement des professeurs de STI se 
faisait dans l’improvisation et la précipitation, mais que le calendrier national ne pouvait être modifié puisque le 
positionnement des collègues sur les nouvelles disciplines doit être remonté au ministère pour le 15 octobre 2012.

Le Rectorat  a également reconnu que le changement de discipline de recrutement pouvait  remettre en cause 
l’affectation  actuelle  des  collègues  puisque  tous  les  postes  des  collègues  concernés  devraient  repasser  au 
mouvement.

Le  Rectorat  est  dans  le  paradoxe.  D’un  côté  il  fusionne  des  disciplines  qui  n’ont  rien  à  voir  entre  elles  (par  
exemple,  l’Ingénierie  mécanique regroupera  des  collègues  d’Industrie  textile,  de Métaux en feuilles,  d’Optique  
Lunetterie)  et  de  l’autre  il  affirme  que  l’affectation  des  collègues  dans  les  établissements  ne  se  fera  pas  
uniquement en fonction des nouvelles disciplines de recrutement mais en fonction des compétences des collègues  
(donc  des  anciennes  disciplines  de  recrutement).  Cela  entraînera  un  profilage  des  postes,  c'est-à-dire  des  
affectations hors barème.

Enfin  le  Rectorat  a  été  dans  l’incapacité  d’apporter  des  garanties  aux  enseignants  concernés.  Il  se  borne  à  
répondre qu’il continuera d’accompagner les collègues, comme il l’a toujours fait. Alors qu’il ne répond à aucune 
question,  il  exige  un  engagement  irréversible  des  collègues  dans  ces  nouvelles  disciplines,  ce  qui  est 
inacceptable.

Nous vous appelons donc à ne pas retourner la notice de changement de 
code disciplinaire à votre chef d’établissement.

Informez-nous de cette démarche afin que nous puissions vous défendre.
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76000 ROUEN
02 35 98 26 03

rouen@snes.edu
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76 000 ROUEN
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Formation 
des maîtres

La CGT Éduc’action
revendique... et propose !

La CGT Éduc'action revendique  le  fait  que le  niveau  II 
(licence) soit la base du recrutement de tout enseignant-
e-, CPE ou COP. Les années de préparation aux concours et 
de stage doivent être validées par un Master 2. 

Pour  la  CGT  Éduc'action,  il  est  nécessaire  de  refonder  la 
formation initiale et continue des personnels en refusant de 
limiter  le  débat  aux  seuls  aspects  des  disciplines,  de 
méthodes ou de pédagogie.
Nous devons intégrer la question de l'avenir des élèves : 

• Quelle  reconnaissance  des  qualifications,  quelles 
interventions dans la définition de nos missions,  de 
nos moyens et de nos objectifs ? 

• Comment  permettre  une  promotion  par  l'École,  un 
accès  émancipateur  aux  savoirs  pour  l'ensemble 
d'une classe d'âge ? 

Dans cet esprit, la CGT Éduc'action revendique :
⇨ La création d'Instituts Universitaires de Formation 
aux Métiers de l'Éducation (IUFME) qui doivent accueillir 
et  former  l'ensemble  des  personnels  intervenant  dans 
l'Éducation nationale. De fait, c’est la formation de tous les 
personnels  qui  doit  être  rediscutée.  Un  va-et-vient 
accompagné entre les IUFME et des périodes de stage 
(pour les enseignant-e-s : dans des classes de différents 
niveaux ou dans différents  types d'établissements,  sans 
être  moyen  d’enseignement),  permet  une  entrée 
progressive dans le métier. 

⇨ Le nombre de places aux concours doit permettre de 
disposer  de suffisamment  de personnels  pour  répondre 
aux besoins de l'Éducation nationale et  doit  faire  l’objet 
d’une  programmation  pluriannuelle.  Nous  sommes 
attachés  à  ce  que  la  voie  normale  de  recrutement 
reste le concours. 

⇨ Cependant,  dans  l’immédiat,  nous  exigeons  la 
titularisation  sans  condition  des  non-titulaires en 
poste et la fin du recrutement de nouveaux non-titulaires

⇨ Une  véritable  égalité  devant  les  concours :  une 
allocation  d'étude  pour  les  étudiants,  des  dispositifs 
individuels de formation pour les salarié-e-s ou encore la 
mise en place d'un système de pré-recrutement dans le 
cadre  de  cycles  préparatoires.  Les  agents  en  poste 
(assistant-es, contractuel-le-s...) doivent se voir proposer 
une offre de formation adaptée.

⇨ La mise en place de critères explicites concernant 
la validation du stage et donc la titularisation, le jury 
devant être dans l'obligation de motiver ses décisions de 
refus, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les décisions de 
refus  de  titularisation  concernant  les  stagiaires  doivent 
toutes  être  examinées  en  commission  administrative 
paritaire (CAP), ce qui est déjà le cas pour les agrégés. 

⇨ Enfin,  comme  la  formation  ne  s’arrête  pas  à  la 
formation initiale, nous revendiquons le fait que  tous les 
personnels  puissent  bénéficier  d’une   formation 
continue sur leur temps de travail, dans la proportion 
de 10 % du temps travaillé, avec prise en charge des 
frais y afférant

Heures supplémentaires détaxées, une mesure qui coûtait chère ! 
Sous Sarkozy, la « revalorisation » de la fonction enseignante débouchait sur le « travailler plus » en faisant des heures 
supplémentaires avec plus d'élèves, sur l'individualisation des parcours professionnels des personnels avec 
survalorisation du pseudo-mérite.
C’est dans le cadre de cette stratégie qu’il fallait aborder le problème des heures supplémentaires et sa carotte : « la 
détaxation ». Il s'agissait de rentabilité économique et d'augmentation de la productivité dans notre secteur. 
La détaxation (exonération d’impôt sur le revenu et de charges salariales et patronales) des heures supplémentaires 
pouvait séduire à titre personnel. Mais en tant qu’agent de l’État, nous savions qu’une diminution d’impôts conduirait 
inexorablement à une stagnation de nos rémunérations et à une régression de l’emploi public.
Il ne s'agissait pas d'une mesure salariale. Elle ne concernait que les salariés à qui l’on proposait ou imposait des 
heures supplémentaires. Il s'agissait d'une mesure qui a aggravé les inégalités entre salariés. Les salariés les moins 
payés n’étaient pas concernés car ils ne payaient pas d’impôt. Les allègements étaient financés par tous les 
contribuables mais tous les contribuables ne faisaient pas d’heures supplémentaires, d’où une baisse des revenus.
Depuis le changement de gouvernement suite aux dernières élections, la réponse ne s’est pas fait attendre,  la 
détaxation des heures supplémentaires  a été abrogée. La rémunération des heures supplémentaires est exonérée 
d'impôt sur le revenu lorsqu’elles ont été effectuées avant le 1er août 2012. Les heures supplémentaires effectuées 
depuis le 1er août sont intégralement soumises à l'impôt sur le revenu. Sauf rares exceptions, les heures 
supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 2012 sont intégralement soumises aux cotisations 
salariales de sécurité sociale. Mesure que nous approuvons totalement !



Imposons notre rythme !
a  CGT  Educ’action  considère  que  les  rythmes  éducatifs  constituent  une 
question importante pour les personnels et les élèves. C'est pourquoi,  toute 

modification des rythmes scolaires ne peut se faire qu’avec un certain nombre de 
préalables. 

L
➔ La modification des rythmes scolaires ne doit pas être 
utilisée comme un moyen de s'attaquer aux conditions de 
travail des personnels. Elle ne doit pas se traduire par un 
allongement ou une annualisation du temps de travail. Au 
contraire, nous revendiquons une réelle réduction du temps 
et de la charge de travail pour tous les personnels.
➔ De la même manière, elle ne doit pas se traduire par 
une dégradation des conditions de vie des parents d'élèves 
qui  dans leur immense majorité sont  des travailleurs qui 
subissent  un  système  économique  qui  les  exploite.  Les 
amplitudes  des  horaires  de  travail  se  sont  fortement 
accentuées, tout comme les horaires décalés. Une prise en 
charge par l'école qui se terminerait à 15h30, sans activités 
péri-scolaires  gratuites  et  offertes  à  tous  les  enfants, 
placeraient de nombreux salariés – et en tout premier lieu 
les femmes – devant des difficultés énormes.
➔ Les rythmes scolaires doivent également tenir compte 
de l'évolution des modes de vie. Les transformations de la 
cellule  familiale  nécessitent  l'existence de week-ends de 
deux jours pleins et de périodes de vacances identiques 
dans toutes les académies. Le zonage des vacances est 
contraire aux intérêts de beaucoup de familles et ne sert 
que les exigences du secteur touristique.
➔ Il est inutile de prétendre modifier les rythmes scolaires 
si  l'on  se  refuse  à  améliorer  les  conditions  d'étude  des 
élèves. Les destructions de plusieurs dizaines de milliers 
de postes dans la dernière décennie s'est traduite par une 
dégradation  de  l'accueil  des  élèves.  Les  classes  sont 
surchargées, les élèves ne peuvent plus être aidés par du 
personnels  formés  et  en  nombre  suffisant  (surveillants, 
enseignants, infirmières, psychologues scolaires, …).
➔ Les élèves doivent être accueillis dans des conditions 
décentes. Beaucoup de locaux scolaires sont inadaptés : 

des  cantines  bruyantes, 
des  dortoirs  de  taille 
insuffisante pour les élèves 
de  maternelle,  des  salles  de  classe  trop  petites,  mal 
isolées ou mal éclairées, … 
➔ Enfin, un consensus est  assez partagé : on doit  tenir 
compte  des temps  forts  de vigilance  pour déterminer  le 
temps  d’apprentissage  quotidien,  le  temps  de  la  pause 
méridienne  doit  impérativement  être  de  90  minutes 
minimum si l’on veut respecter un temps de repas de 30 
minutes et un temps de repos minimum, le temps de travail 
des  élèves  ne  doit  pas  dépasser  les  35  heures 
hebdomadaires. 
➔ Les rythmes scolaires ne doivent pas être mesurés en 
fonction  de  leur  impact  général  mais  ils  doivent  tenir 
compte des plus fragiles, de ceux qui n'ont que l'école pour 
apprendre.

Amaury Verron

4 ou 5 jours ?La semaine de 4 jours a alourdi les journées 
des élèves en difficulté tout en creusant les inégalités au sein 
des écoles et au sein des territoires, elle a surtout servi de 
justificatif pour mener une politique de réduction très massive 
des RASED, seul véritable dispositif d’aide pour les élèves en 
difficulté.  Les  projets  « suggérés »  constitueraient  une 
dégradation importante des conditions de travail et sans doute 
des transferts de responsabilité vers les communes. Pour la 
CGT  Educ'action  76,  il  faut  d’abord  revoir  le  rapport 
« programme/temps  de  classe »,  créer  des  postes 
supplémentaires pour un soutien en petit groupe, développer 
les  RASED,  réduire  immédiatement  à  24  heures  le  temps 
d’enseignement et donner les moyens à l’Education Populaire 
de remplir ses missions auprès des jeunes et des familles.

Service Public d’Orientation : déconcertante concertation
Communiqué intersyndical SNES-FSU, CGT Educ’action, SUD Education

Les  concertations  sur  le  service  public  d’orientation  sont  encore  en  cours,  pourtant  nos  organisations  ont  pris  
connaissance par la presse, de la signature par le premier Ministre et le président de l’Association des Régions de France 
d’un engagement qui confie aux Régions, le pilotage de la carte des formations et du service d’orientation.
On ne peut que s’interroger sur l’emploi d’une méthode que les personnels n’ont cessé de dénoncer sous le précédent  
gouvernement et avec laquelle ils pensaient en avoir fini.
Quel  crédit  accorder  alors  aux  résultats  des  concertations  et  à  la  phase  des  négociations  avec  les  organisations 
syndicales si les décisions sont déjà prises ?
Pas plus aujourd’hui qu’hier, le SPO (le Service Public de l’Orientation), issu de la loi de 2009 et mis en place sans 
aucune concertation, n’est acceptable !
Nos organisations syndicales demandent depuis plusieurs mois, que les textes qui organisent ce service soient revus, en 
particulier la partie qui concerne la formation initiale.
On ne peut vouloir un système scolaire avec plus de réussite et de justice sociale et ne pas prendre en compte la 
spécificité des besoins des élèves par rapport aux salariés. On ne peut réduire le travail sur l’élaboration des projets et  
des parcours aux seuls impératifs  d’une insertion,  voire d’une employabilité à court  terme. On ne peut imposer aux 

personnels dans le cadre des « labellisations » un autre référentiel métier et d’autres conditions d’exercice.
Le  souci  des  élèves  « décrochés »  ne  peut  servir  de  prétexte,  à  un  détricotage  du  service  public 
d’orientation de l’Education nationale qui du même coup ferait disparaître le rôle de prévention que jouent 
les conseillers d’orientation-psychologues et les directeurs de CIO.
Le SNES-FSU, la CGT Educ’action et SUD Education alertent sur les conséquences négatives, d’une 
« régionalisation » de l’orientation scolaire sur l’égalité d’accès aux formations sur tout le territoire.
Elles demandent au Ministre d’ouvrir d’urgence des négociations sur ce dossier afin que l’expertise des 
personnels et de leurs représentants soit enfin entendue.



Enseigner dans une autre discipline : Principe et procédure

ertains collègues sont touchés directement par la réforme du lycée, particulièrement aujourd’hui, en STI 2D   
ou dans certaines spécialités PLP, et, à ce titre, doivent obligatoirement s’engager dans une procédure de 

changement  de  discipline.  D’autres,  s’engagent  également  dans  cette  voie  afin  de  diversifier  leur  parcours  
professionnel  pour  éviter de tomber dans une certaine routine disciplinaire, sans pour cela devoir repasser un 
nouveau concours.

C
L’objet de cet article et de donner quelques repères à nos collègues pour mener à bien leur projet... 

Changement de discipline au sein d’un même corps de personnel enseignant (PLP ou certifiés).

Ce dispositif est, en principe, coordonné par les services 
de la direction des ressources humaines des académies, 
en concertation avec les corps d’inspection et les services 
de la DPE et du Pôle Formation. Il est ouvert de manière 
prioritaire,  mais  non  exclusive,  aux  personnels 
enseignants  dont  la  spécialité  disciplinaire  tend,  du  fait 
notamment de l’évolution de la carte des formations et de 
la  mise  en œuvre  de la  réforme  des  lycées,  à  devenir 
moins  porteuse.  C’est  pour cela,  que les demandes de 
changement  de  disciplines  des  enseignants  des 
disciplines  des  séries  «  sciences  et  technologies 
industrielles » (S.T.I)  et de l’enseignement professionnel 
industriel et tertiaire font l’objet d’une attention particulière 
à l’heure actuelle.
La procédure est généralement la suivante :

• L’enseignant  sollicitant  un  changement  de 
discipline  doit  faire  acte  de  candidature  en 
constituant  un  dossier  comportant  les  éléments 
suivants : 

• Une lettre de motivation faisant apparaître 
tous les éléments de nature à apprécier la 
demande  de  changement  de  discipline 
dans toutes ses dimensions ;

• Un curriculum vitae ;
• La  copie  de  l’ensemble  des  diplômes 

obtenus
• Une fiche de demande de changement de 

discipline  portant  l’avis  du  chef 
d’établissement  à  se  procurer 
généralement  au  sein  même  de 
l’établissement.

Le tout à faire remonter au service ad hoc de 
la  Direction  des  ressources  humaines 
académiques. 

• Accompagnement des projets de changement 
de discipline : 
Tout  personnel  enseignant  ou  d’éducation 
souhaitant  s’orienter  vers  un  changement  de 
discipline  pourra,  en  principe,  bénéficier  d’un 
accompagnement  individualisé  auprès  de  la 
cellule  «  conseiller  mobilité  carrière  »  de 
l’académie.
Cet  accompagnement  individualisé,  qui  peut  se 
formaliser par un entretien sollicité par l’intéressé, 
pourra notamment permettre de préciser le projet 
professionnel du candidat et de l’accompagner de 
manière personnalisée dans son projet d’évolution 
professionnelle.

• Instruction des demandes de changements de 
discipline :  
Chaque  demande  de  changement  de  discipline 

fait l’objet d’une instruction, menée conjointement 
par  les  services  de  la  direction  humaine  et  les 
services de l’organisation scolaire. La recevabilité 
des demandes sera fonction de la pertinence du 
projet  professionnel  et  des  besoins 
d’enseignement de l’académie dans la discipline 
sollicitée.  Les  demandes  considérées  comme 
recevables  seront  ensuite  expertisées  par  les 
corps d’inspection des disciplines d’origine et des 
disciplines  d’accueil  afin  d’en  mesurer  la 
pertinence  pédagogique  et  d’envisager  les 
modalités de l’accompagnement disciplinaire et de 
la  formation  susceptible  d’être  mise  en  œuvre. 
Dans  cette  perspective,  des  entretiens  avec  les 
corps d’inspection sont organisés.

• Mise en œuvre du dispositif de changement de 
discipline : 
Les  enseignants  pour  lesquels  la  demande  de 
changement  de  discipline  aura  été  validée  sont 
affectés  à  titre  provisoire,  à  la  rentrée  scolaire 
suivante,  dans  leur  nouvelle  discipline  pour  la 
durée de l’année scolaire. Ils demeurent titulaires 
de  leur  poste  pendant  la  durée  de  leur  année 
probatoire dans leur nouvelle discipline.
Le  changement  de  discipline  peut  impliquer  un 
investissement  lourd  de  la  part  des  intéressés, 
notamment en termes de formation disciplinaire. A 
cet  effet,  un  dispositif  de  formation  adapté  aux 
besoins  spécifiques  de  chaque  candidat  est 
généralement  construit  avec  l’aide  des  corps 
d’inspection mêlant formation disciplinaire dans le 
cadre du plan académique de formation et, le cas 
échéant,  l’accompagnement  par  un  conseiller 
pédagogique.

• Validation du changement de discipline : 
A l’issue de l’année d’exercice  dans la  nouvelle 
discipline  et  après  mise  en  œuvre  du  plan  de 
formation,  les  corps  d’inspection  procèderont  à 
l’évaluation  du  candidat  au  changement  de 
discipline. 
Deux cas de figure peuvent être envisagés : 

• si  l’avis  est  favorable,  la  validation  du 
changement  de  discipline sera  entérinée 
par  les  services  de  l’administration 
centrale ;

• si l’avis est défavorable, une seconde 
année d’enseignement dans la discipline 
d’accueil peut être proposée ; à défaut 
l’intéressé sera réintégré dans sa 
discipline d’origine.

La  CGT-Éduc’action demande la mise en œuvre d’un réel plan de reconversion pour les collègues 
touchés de plein fouet par la réforme du lycée, avec une véritable formation adaptée à leur nouveau 
champ disciplinaire.



TZR : Faites valoir vos droits
ette  rentrée  est  une  des  pires  pour  beaucoup  de 
collègues  TZR.  Un  grand  nombre  sont  restés  sans 

affectation  quand  d'autres  sont  sur  deux  ou  trois 
établissements  parfois  éloignés de plus d'une  dizaine de 
km.

C
La  situation  des  TZR  est  très  précaire  et  aucune 
compensation  (ou  presque :  une  bonification  pour  un 
groupement  de  communes  peu  attractif  après  5  ans  de 
galère!!!) n'est donnée aux collègues.

Nous  revendiquons  le  retour  aux  20  points  de 
bonus annuels qui permettaient aux TZR d'obtenir 
un  poste  en  établissement  après  quelques 
années  d'exercice  et  la  création  d’emplois 
réservés  aux  seuls  remplacements.  Que  nos 
collègues remplaçants puissent au moins choisir 
d'effectuer  des  remplacements  de  courtes  et 
moyennes durées ou d'être affectés à l'année …
Nous  revendiquons  également  une  ISSR  revalorisée  en 
deux parties quelle que soit l’affectation (AFA, zone) : une 
partie fixe prenant en compte la spécificité de la mission, et  
une partie remboursant les frais réels.

La situation des TZR est d'autant plus inacceptable que le 
Rectorat ne les informe que partiellement de leurs droits, en 
particulier de leur droit à un remboursement de leurs frais 
de déplacement.
Si seuls les collègues affectés après la rentrée des élèves 
et  ceux  effectuant  une  suppléance  inférieure  à  l’année 

scolaire hors de l'établissement de rattachement, ont droit à 
l'ISSR  (voir  le  taux  sur  le  site  du  Rectorat  www.ac-
rouen.fr/indemnites-et-modalites-de-versement-5621.kjsp).
Une  circulaire  parue  au  Bulletin  Officiel  n°32  du  9 
septembre  2010 
(www.education.gouv.fr/cid53055/menf1016204c.html) 
rappelle les droits des TZR en matière de remboursement 
des  frais  de  déplacement.  Ces  frais  de  déplacement 
concernent les TZR affectés à l’année dans un ou plusieurs 

établissements en dehors de leur établissement 
de  rattachement.  Ils  ne  sont  pas  cumulables 
avec les ISSR. Ils sont dus en vertu du décret 
2006-781 du 3 juillet 2006 qui précise qu’il faut, 
pour  en  bénéficier,  exercer  sa  mission  en 
dehors  de  la  commune  de  sa  résidence 
administrative ou familiale.

Dans la pratique, le Rectorat de Rouen fait une application 
restrictive de ce texte : le remboursement sur la base des 
indemnités kilométriques ne se fait que pour les collègues 
affectés sur au moins trois établissements. Les autres ne 
sont  remboursés  que  sur  la  base  nettement  moins 
favorable des tarifs SNCF.
De plus, les dépenses liées au péage ne sont pas prises en 
compte, à l'exception de ceux des ponts de Normandie et 
de Tancarville.
Les  personnels  ont  quatre  ans  pour  se  faire  rembourser 
leurs frais en se connectant au service ULYSS du Rectorat. 
www.ac-rouen.fr/dt-ulysse--25597.kjsp  

Régularisation des Sans-Papiers
Où est le changement ? C’est pire qu’avant ! 
« FERMETE  ET  HUMANISME » :  encore  un  jeu  d’équilibriste  pour  duper 
l'opinion, sans annoncer aucune mesure digne de ce nom… ! 
Manuel Valls refuse d’augmenter le nombre de régularisations (30 000 par an) mais 
prévoit  d’assouplir  et  de mieux en préciser les critères afin  de les rendre moins 
restrictives dans leur interprétation : cinq années de présence en France, situation 
par rapport au travail, attaches familiales, scolarisation des enfants… du déjà vu et  
entendu sous  le  ministère  précédent !  Si  ces  critères  étaient  effectivement 
appliqués,  une  grande  partie  des  familles  qui  sont  dans  l'attente  depuis  très 
longtemps  seraient  régularisables  immédiatement.  Mais  après  les  premières 
déclarations d'intention, c'est le silence.
En  fait,  depuis  sa  nomination, les  associations  de  défense  des  droits  des 
étrangers n’ont vu aucun changement depuis le 6 mai 2012, si ce n’est une 
aggravation du parcours qui mène à la régularisation. Ainsi, dans l'Eure, lorsque 
le tribunal administratif rend une décision favorable aux familles, ouvrant la voie à leur régularisation, le préfet choisit de  
faire appel, prolongeant l'attente et la souffrance de ces dernières... A Rouen également, la Préfecture n’a jamais été aussi  
dure envers les demandeurs de titres de séjour : refus de dépôt des demandes au guichet pré-accueil, rendez-vous fixés à  
fin  2013/2014  pour  déposer  les  dossiers  et  durcissement  systématique  des  conditions  d’attribution.  Sans  parler  des 
conditions d’accueil méprisables qui leur sont imposées…  Le RESF soutenu par la CGT Educ’Action pousse un cri 
d’alerte :  cet  été,  des familles  avec  des bébés  à  la  rue  ou dormant  à  l’hôpital,  les  structures  d’hébergement 
amputées dans leurs budgets obligée de refuser leur accueil, les expulsions des foyers. Le renvoi par le Conseil 
Général des demandes d’aides pour les enfants mineurs vers l’Etat, la multiplication des Obligations à Quitter le Territoire  
Français et des arrestations. Le must étant que pour éviter la rétention des enfants, le ministre a inventé l’assignation à  
résidence pendant 45 jours renouvelable une fois avec obligation de «pointer au commissariat  »,  asphyxiant du même 
coup les structures d’hébergement ! 
Ainsi, les démantèlements des camps de Roms ne sont que la face la plus visible d'une réalité tout aussi tragique 
pour l'ensemble des demandeurs d'asile  et de titres de séjour.  Et tout cela dans l’indifférence générale  et un  
silence assourdissant ! 
Le collectif des travailleurs sociaux du 76 occupe avec le soutien du DAL , de RESF,  d’autres associations et syndicats un 
ancien foyer d’hébergement (rue maladrerie) qui a été fermé alors que des familles sont sans logement à la rue. Une  
dizaine de familles, sans solution d’hébergement, y sont actuellement. Le 100è jour d’occupation a été marqué samedi 22  
septembre par une après-midi festive dans le lieu d’occupation.  Une procédure d’expulsion est  en route et le résultat  
devrait être connu début octobre. La CGT Educ’action et le RESF appellent à s’associer à toutes les actions de soutien.

http://www.ac-rouen.fr/indemnites-et-modalites-de-versement-5621.kjsp
http://www.ac-rouen.fr/indemnites-et-modalites-de-versement-5621.kjsp


Licenciements, suppressions de postes, coupes 
budgétaires, essence et gaz,…

IL EST TEMPS DE FAIRE NOTRE 
« RENTREE SOCIALE » !

Le problème des salariés en ce mois de septembre ce 
n’est absolument pas l’image de François Hollande, la 
nomination du nouveau secrétaire du PS ou du président 
de l’UMP. Et même pas de savoir si le plus gros richard 
de France va devenir belge.

Notre  problème  c’est  le  rouleau  compresseur  des 
attaques contre l’emploi et le niveau de vie. Attaques 
du  patronat  avec  les  plans  de  licenciements  qui  se 
succèdent et additionnent les milliers  de chômeurs de 
semaine en semaine. Attaques des groupes, privatisés 
ou pas, dits de « service public » qui matraquent sur les 
tarifs.  Attaques  aussi  du  gouvernement  qui  non 
seulement  laisse faire  les  patrons  mais  en rajoute  en 
confirmant  l’essentiel  des  suppressions  de  postes  de 
Sarkozy et en annonçant d’autres. Attaques encore du 
gouvernement  qui  malgré  ses  discours  sur  les 
« sacrifices  équilibrés »  va  encore  ponctionner  la 
majeure  partie  des  30  milliards  d’économie  promises 
dans  la  poche  des  salariés.  Attaque  aussi  la  future 
signature  du  Traité  Européen  qui  va  faciliter  les 
politiques d’austérité dans toute l’Europe.

Le  moins  qu’on  puisse  dire  c’est  que  face  à  ces 
attaques, au niveau des confédérations syndicales, 
la réponse est bien molle. La confédération CGT elle-
même  n’a  pas  encore  envisagé  une  action 

interprofessionnelle  nationale,  tous  secteurs 
confondus,  pour  résister  tous  ensemble  à 
toutes ces attaques.

Les  actions  qui  sont  proposées  dans  les 
semaines  qui  viennent  à  l’échelle  nationale 
ont été appelées soit par des fédérations, ou 
des  syndicats  d’entreprises,  comme  c’est  le 
cas pour la journée du 9 octobre sur l’emploi 
industriel,  soit  par  des  collectifs 

d’associations,  de  partis  politiques  et  de  syndicats 
comme c’est le cas pour les actions « Santé en danger » 
de la première semaine d’octobre,  ou la manifestation 
contre la signature du Traité Européen du 30 septembre.

Cela risque bien sûr de limiter l’ampleur et l’efficacité des 
ces  actions.  Mais  nous  pensons  qu’il  est  utile, 
nécessaire,  de  faire  vite  entendre  la  voix  des 
salariés.  De  montrer  que  nous voulons  lutter  contre 
tous ceux qui veulent nous faire payer la crise, avec 
ou sans bonnes paroles d’accompagnement.  Il  faut  le 
faire  dès  maintenant.  Alors,  emparons  nous  de  ces 
journées,  appelons  nos  collègues  de  travail  à  y 
participer. C’est le sens des décisions adoptées par la 
commission  exécutive  nationale  de  notre  syndicat, 
comme par notre assemblée académique de syndiqués 
du 17 septembre : 

Mettons nous en grève et manifestons 
avec les travailleurs de l’automobile 
et d’autres secteurs le 9 octobre au

salon de l’automobile et dans Paris ! 

Manifestons à Paris le 30 septembre
contre le Traité Européen d’austérité !

Didier Germain-Thomas
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