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e gouvernement s'est attaqué ces dernières années au lycée professionnel puis au lycée 
général et technologique. Le collège semble aujourd'hui dans la ligne de mire avec la remise 

en cause du « collège unique ». Cette politique suit trois axes :
L
• Faire des coupes sombres dans les budgets et l'emploi publics
• Adapter l’offre d’éducation à la demande patronale, en sélectionnant
• Mettre en concurrence les établissements, domestiquer les enseignants.

Au-delà de l’impact humain sur les personnels qui sont victimes de cartes scolaires ou qui 
devront travailler sur plusieurs établissements (tous ces dégâts collatéraux étant bien 
insignifiants pour le gouvernement), la qualité même de l’enseignement et de la formation des 
jeunes est en jeu. Ces « réformes » se cachent (mal) toutes derrière les paravents de la 
« pédagogie » ou de « l’intérêt des élèves ». Mais elles ont toutes les mêmes présupposés : 
d’énormes économies budgétaires, une diminution de la diversité de l’offre éducative et la casse 
des statuts des personnels.

La CGT Educ'action revendique une transformation profonde du service public. Il est 
indispensable de limiter et de réduire les handicaps dont l’origine est essentiellement sociale, 
pour offrir une même éducation de qualité à toute la jeunesse. Cela commence par le fait 
d’assurer aux élèves l’accès à des conditions d’étude digne de ce nom, en mettant fin à la 
multiplication des classes surchargées, et la gratuité effective et totale de l’école.
Aujourd’hui, la défense du service public d’Education nationale demeure une première étape 
incontournable pour celles et ceux qui veulent changer la société et l’école.

Le syndicalisme Cgt rassemble,
conteste, lutte, propose et avance !

Nous sommes 700 000 syndiqués à la CGT. Chacun, avec ses disponibilités et son engagement, 
contribue à faire vivre, dans les entreprises, parmi les salariés, les retraités, les chômeurs, un 
syndicalisme constructif qui défend les droits, prend en compte les revendications, rassemble et 
donne confiance dans l’action collective, seul moyen, face aux patrons et au pouvoir, d’obtenir des 
conquêtes sociales. Nous sommes toujours la force de référence, le premier syndicat de 
salariés du pays, le rempart aux mesures de régression sociale, mais nous sommes aussi à l’aise 
pour élaborer des revendications et des propositions d’alternatives sociales et économiques qui ne 
laissent pas le terrain aux patrons, du public ou du privé.

Des conditions de travail dégradées
Nous revendiquons :
• la suppression des tâches annexes en dehors de nos obligations statutaires
• la reconnaissance du travail d'équipe, de concertation• le respect des qualifications disciplinaires• la fin des postes partagés
• une véritable reconnaissance des missions de remplacement : la réduction de la taille des zones, la prise en charge des frais de déplacement, ...

Une baisse de notre niveau de vie

Nous revendiquons :

• une véritable revalorisation salariale : 300 euros pour tous

• la réduction du nombre d'heures supplémentaires

Contre la casse libérale de l'école

70 000 postes supprimés depuis 2007

Nous revendiquons :

• des créations de postes à la hauteur des besoins pour garantir un 

enseignement de qualité 
• la titularisation, sans conditions de concours ou de nationalité, de 

tous les personnels précaires
• des moyens pédagogiques et humains pour gérer l'hétérogénéité des 

classes (effectifs de classes allégés, travaux en petits groupes), pour 

faire réussir les élèves en difficulté, pour assurer les liens CM2/6e, 

3e/2nde
• des équipes pédagogiques stables et en nombre suffisant

Pour défendre nos acquis
et gagner de nouveaux droits

Scrutin du 13 au 20 octobre 2011

Élection à la Commission Administrative Paritaire Académique
des Certifiés et Adjoints d'enseignement 



Pour un Lycée 
de qualité et diversifié

n  se  massifiant  le  lycée  vit  un 
changement  structurel  profond.  Cela 

permet,  certes,  aux  jeunes  d’accéder  en 
plus grand nombre aux études secondaires 
et  supérieures  mais  la  discrimination  à 
partir de l’origine sociale perdure. 

E

Aujourd'hui,  le  gouvernement  « réforme »  le 
lycée avec pour objectifs  de :
• réduire  le  volume  d'heures 
d'enseignement  (l'histoire-géographie  sera 
optionnelle  en  TS,  les  mathématiques 
disparaissent en 1e L, ...) pour supprimer des 
postes. 
• casser  nos  garanties  statutaires  en 
remettant  en  cause  notre  qualification  et  en 
faisant  de  nous  des  profs  à  tout  faire  (les 
professeurs  de  STI  en  sont  les  premières 
victimes)
• mettre  en  concurrence  les 
établissements pour diviser les personnels et 
ainsi imposer plus facilement la destruction de 
leurs conditions de travail. 

Notre conception pour l’École est tout autre et 
passe  par  deux  principes  de  départ :  l'offre 
d'un  enseignement  de  qualité  et  gratuit ;  et 
l'égalité des différentes voies et filières.

Pour la CGT Educ’action, le lycée doit être un 
lieu qui préserve un accès à un enseignement 
de qualité,  diversifié  et  équilibré  entre  toutes 
disciplines. La voie générale a pour mission de 
dispenser  une  formation  qui  complète  et 
consolide  celle  du  collège  et  qui  permette 
d’orienter les élèves vers le supérieur dans le 
cadre de grands champs disciplinaires.
La  définition  des  voies  technologique 
s’appréhende  au  regard  des  diplômes 
permettant de déboucher sur l’emploi qualifié. 
Il  s’agit  de  promouvoir  des  formations  qui 
allient  des  compétences  bien  définies  pour 
l’exercice  d’une  profession  et  un  potentiel 
d’évolution  qui  permette  à  chacun  de  se 
projeter dans l’avenir.

Défendre et transformer
le collège unique

our  la  CGT  Educ’action,  il  faut  faire 
aboutir  le  principe  du  collège  de  la 

réussite  pour  tous  et  intégrer  une 
conception  plurielle  de  la  culture 
(littéraire, scientifique, sportive, artistique, 
technologique, économique et sociale).

P

C’est  pourquoi,  attachés  au  maintien  du 
cadre référentiel des programmes et horaires 
nationaux,  nous  ne  pouvons concevoir  une 
culture  commune qui  ne serait  pas ouverte 
sur  le  monde,  et  ne  permettrait  pas  le 
développement de l’autonomie et de l’esprit 
critique des élèves.
La CGT Educ’action défend la généralisation 
de la découverte professionnelle à l’ensemble 
des collégiens. Cela permettrait de concevoir 
l’orientation de manière positive en portant la 
connaissance  de  tous  les  métiers,  sans 
volonté  de  préorientation  et  finalement 
d’exclusion précoce. 
Pour  la  CGT,  la  question  pédagogique  est 
essentielle.  Elle s’appuie sur une démarche 
de progrès favorisant la prise d’autonomie de 
chacun ; la coopération et l’émulation au sein 
du  groupe.  Le  projet  peut  permettre  de 
donner  du  sens  aux  savoirs  et  de  faire 
percevoir  leur  transversalité  par  les  élèves 
(décloisonnement  des  disciplines, 
appréhension  différente  et  variée  des 
apprentissages…).
Cela  suppose  que  ces  enseignements 
innovants  ne  soient  pas  utilisés  comme 
variable d’ajustement par rapport à la DHG et 
aux services des enseignants. Cela nécessite 
des  travaux  en  petits  groupes  et  non  en 
classes  entières.  La  constitution  et  la 
reconnaissance  d’une  équipe  pédagogique, 
au sens large, bien formée, sont impératives.
Cela nécessite des postes en suffisance, une 
stabilisation  des  personnels  formés,  une 
organisation de l’établissement  favorisant  le 
travail  en  commun,  la  reconnaissance  des 
missions de chacun.

La privatisation rampante de l'école... C'est CLAIR !
Le dispositif CLAIR, devenu ECLAIR, a vocation à remplacer tous les 
dispositifs de l'éducation prioritaire. Force est de constater que toutes les 
mesures de ce dispositif ne visent qu’à remettre en cause les fondamentaux 
de l’école publique :

 la ❏ « dénationalisation » de l’enseignement en l'adaptant aux « spécificités » 
des établissements

 la limitation de la liberté pédagogique et des spécificités ❏ disciplinaires
 la casse des programmes nationaux avec une ambition limitée au ❏ socle 

commun au collège
 la destruction des statuts des enseignants❏  par la mise en place de postes 

spécifiques, profilés, de contrats d’objectif et de lettres de mission 
individuelles, véritables bases d’évaluation quantitatives et qualitatives des 
personnels
Une « réforme » à combattre radicalement !

Titularisation de tous les précaires !
Dans l'Éducation nationale, on estime à 23 000 le nombre de non titulaires 
enseignants, CPE ou COPsy. Face à cette situation scandaleuse, la CGT 
Educ'action lutte pour :

 ❏ la titularisation de tous les précaires, sans condition de concours ni de 
nationalité et avec une formation adaptée.

 ❏ Arrêter le recrutement de non-titulaires pour des missions pérennes de 
service public. Recruter des titulaires (en particulier de TZR), par concours, 
en nombre suffisant pour répondre aux besoins.

 ❏ Renforcer dans l'immédiat les droits sociaux des non titulaires, la 
reconnaissance de leurs qualifications, la cohérence de gestion, des salaires 
identiques à ceux des titulaires, ...

Pour un enseignement gratuit,
de qualité et ouvert à tous

Pour défendre et
transformer le service public
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