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Jeudi 14 novembre 2013
une première mobilisation
nationale unitaire réussie

Il n’aura pas fallu très longtemps après la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes  scolaires,  dans  moins  de  20%  des  communes,  pour  que  les 
travailleurs de l’Éducation nationale  et  des collectivités territoriales,  mais 
aussi les parents d’élèves, confirment les craintes et critiques formulées par 
la CGT dès la parution du décret Peillon : une réforme bâclée, menée sans 
véritable  concertation  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés,  et  dont 

l’objectif  affiché  d’un  mieux  -être  de 
l’enfant, apparaît de plus en plus éloigné.
Ce  sont  près  de  50 000  personnes  à 
travers le territoire qui se sont mobilisées 
le jeudi 14 novembre 2013 à l’appel de la 
Fédération CGT des services publics, de 
la CGT Éduc'action, de la FNEC-FP-FO 
et FO Territoriaux, de SUD Éducation et 
SUD  Collectivités  territoriales,  de  la 
FAEN.  Localement,  des  sections 
SNUIPP-FSU  ont  rejoint  les  cortèges, 
comme  à  Paris  avec  pas  moins  de 

10 000 manifestants. Pour les autres villes, 3 000 manifestants à Marseille, 
3 000 à Bordeaux, 3 000 à Nice, 2 800 à Lyon, 1 200 à St Étienne… cette 
première  mobilisation  nationale  unitaire  s’avère  réussie.  En  réponse,  le 
ministre de l’Éducation feint à nouveau de ne pas entendre la colère qui 
monte.

Le gouvernement doit entendre
et engager une autre réforme !

Il faut abroger le décret Peillon et ouvrir rapidement des États généraux de 
l’Éducation,  pour  une  large  concertation  vers  une  réforme  de  l’école 
publique  réellement  partagée  par  l’ensemble  des  acteurs  concernés, 
réaffirmant les principes d’égalité, et de laïcité. En outre, l’État doit garantir 
que les moyens financiers nécessaires seront mobilisés.

Nous nous prononçons pour une 
poursuite rapide de la mobilisation.

Le jour de carence supprimé

L’Assemblée  nationale  a  voté  mardi  12 
novembre  la  suppression  du  jour  de 
carence  pour  les  fonctionnaires  en  arrêt 
maladie, suppression prévue dans le projet 
de budget 2014. L'article 67 du projet de loi 
de  finances  supprime  le  jour  de  carence 
non indemnisé en cas d'arrêt maladie "qui  
est  appliqué  aux  fonctionnaires  sans  
aucune  forme  de  compensation,  et  sans  
réelle  efficacité",  selon  son  exposé  des 
motifs.

Action sociale :
toujours moins !

Le gouvernement persiste et 
signe  dans  l'austérité  par 
une  baisse  drastique  des 
crédits  sociaux 
interministériels.  La 
réduction  d’environ  16  M€, 
soit plus de 10% du budget 
de  l’action  sociale  des  agents  de  l’Etat, 
aura une forte répercussion sur  l’offre de 
prestations aux agents. Comment peut-on 
prévoir  de  supprimer  l’aide  à  l’installation 
(AIP) des nouveaux affectés qui a été mise 
en place en 1990, alors que les logements 
sociaux sont de plus en plus rares et leurs 
loyers  inaccessibles  aux  agents ? 
Comment peut-on prévoir de supprimer la 
tranche  d’aide  minimale  des  CESU 
excluant  41%  des  bénéficiaires  actuels, 
alors  que  la  scolarisation  des  jeunes 
enfants  a  fortement  reculé,  que  les 
insuffisances  d’accueil  en  crèche  sont 
criantes  et  que  la  garde  d’enfants  pèse 
lourdement sur l’emploi des femmes ?
Jamais encore un gouvernement ne s’était 
attaqué  aussi  fort  à  la  politique  d’action 
sociale  qui  servait  plutôt  d’étouffoir  des 
luttes sociales et d’amortisseur social.

Mutations inter
Permutations

C'est maintenant !

La période  des  mutations  et  permutations  nationales  est  arrivée.  En 
effet, à partir du 14 novembre débute pour de nombreuses catégories de 
personnels  la  saisie  des  vœux  pour  la  participation  au  mouvement 
national des personnels. Elle se terminera le 3 décembre à 12h.
N’hésitez pas à contacter nos élus (voir les coordonnées ci-dessous)

Educ'action
26 av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex

 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24 
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