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Calendrier scolaire : Peillon s’emballe !Calendrier scolaire : Peillon s’emballe !
e ministre de l’Education nationale a annoncé dans les médias, alors même que 
la mobilisation contre la réforme des rythmes scolaires se poursuit, son intention 

de mettre en place un zonage des congés scolaires d’été afin de les raccourcir à six 
semaines.

L
Déjà  le  22  novembre  dernier,  le  Conseil  Supérieur  de  l’Education  avait  rejeté 
massivement le calendrier scolaire 2013/2014. Celui-ci s’inscrivait clairement dans la 
double logique de céder aux pressions de l’industrie du tourisme et d’augmenter le 
nombre de semaines travaillées pour les personnels. Tout ceci 
sans tenir  compte de l’intérêt des personnels et des élèves 
mais également des répercutions sur les examens nationaux, 
et notamment le baccalauréat.
La CGT Educ’action est totalement opposée à la mise en 
place  d’un  zonage  pendant  les  vacances  d’été.  Elle 
revendique, d’ailleurs, l’arrêt du zonage pour les autres 
périodes de congés scolaires et la mise en place d’un réel 
cycle  sept  semaines  de  cours  et  deux  semaines  de 
congés scolaires.

Jour de carence : l’action collective paie !
La  ministre  vient  enfin  d’annoncer  l’abrogation  du  scandaleux  jour  de  carence 
appliqué  aux  fonctionnaires  et  agents  publics.  Instauré  début  2012,  présenté 
comme une mesure d’équité avec les salariés du privé, il constituait avant tout un 
acte politique de démagogie anti-fonctionnaire à visée bassement électoraliste. 
Tout en déplorant que le gouvernement ait mis si longtemps à en finir avec cette 

disposition absurde, injuste et dangereuse et que l’abrogation ne 
soit « proposée que dans le prochain projet de loi de finances » 
soit en 2014, la CGT se félicite de la victoire obtenue ce jour. Ce 
succès  est  celui  des  nombreux  agents  qui,  sous  différentes 
formes,  se  sont  massivement  mobilisés  sur  ce  thème.  Cette 
victoire  est  celle  de  l’action  collective. La  CGT  continuera  de 
construire le rapport de force le plus unitaire possible pour gagner 
sur l’augmentation uniforme des salaires et la suppression de la 
PFR. 

CLES et C2I2E
Le Ministère recule

Après deux longs trimestres, le  
ministère a annoncé que le 

CLES et le C2I2E ne seront 
officiellement pas nécessaires 

à la titularisation des 
professeurs stagiaires. Le 

ministère ne renonce cependant  
pas à ces certifications et entend 

maintenir l’exigence de les 
produire dans un délai de 3 ans  

suivant la titularisation. Les 
stagiaires concernés seront bien  

sûr ceux de la rentrée 2012, mais  
aussi ceux des deux concours  
2013. Ce n’est pas une vraie 

abrogation, mais c’est un réel  
soulagement pour les 

stagiaires, en attendant une 
entrée dans le métier vraiment  

progressive avec un stage à 
1/3 temps.

Retraite du privé :  
Double peine

Le décret du 18 février relatif au 
régime additionnel de retraite des  

personnels enseignants et de 
documentation vient d’être publié.  

Il modifie un dispositif de 2005 
qui devait rapprocher à terme et  

à carrière comparable les  
pensions des enseignants du 

privé et du public. Ce dispositif  
est aujourd’hui très sérieusement  
atteint et il se révèle pire encore 

que prévu puisqu’une hausse 
des cotisations y a été 

subrepticement introduite en 
plus de la baisse des pensions.  

Malgré de nombreuses 
démarches et actions entreprises 

visant à démontrer que les 
mesures envisagées étaient  

injustes et inéquitables, le  
gouvernement a décidé de 

passer en force, méprisant ainsi  
la voix des personnels .
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