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« Chantiers sur les métiers »

Attention danger !
incent Peillon, ministre de l’Éducation nationale, vient de lancer treize 
chantiers  sur  les  métiers  de  l’Éducation  nationale.  Les  premières 

discussions sur les métiers ont débuté le 18 novembre 2013.
V
Les premières pistes évoquées remettent clairement en cause les garanties 
statutaires des personnels du second degré. Le ministre souhaite une prise 
en  compte  des  « missions  particulières »,  ce  qui  risque  d’aboutir  à  la 
déréglementation complète des missions, à la casse du décret de 1950 et 
du statut des PLP et à la mise en place du salaire « au mérite ».
Évidemment, parmi les pistes de travail, on retrouve une autonomie accrue 
des  établissements  avec  rôle  prétendument  plus  important  du  CA pour 
distribuer les missions nouvelles.

Au-delà  des  pistes  envisagées  aujourd'hui  par  le 
Ministère, on ne peut qu'être inquiet au regard des 
prises de position passées du Ministre :
• Développer la logique « des projets au service de  
la  réussite »,  ce  qui  s'accompagnerait  d'une 
annualisation du temps de travail (janvier 2013).
•  Donner  un  pouvoir  accru  aux  mairies, 
départements  et  régions,  dans  l’Éducation 
nationale.
•  Supprimer  certaines  réductions  des  maxima  de 
service  et  en  introduire  d’autres  selon  les 
établissements (déclaration du 23 octobre 2013).

• Mettre en place « la bivalence » (décembre 2012) et des services mixtes 
école-collège
• « Donner aux professeurs la possibilité de s’investir dans la relation avec  
les parents »,  Les intégrer dans le service les rendrait obligatoires, ce qui 
relève de la liberté des enseignants. (déclaration du 29 août 2013).
•  « Repérer  les  enseignants  innovants »  et  « reconnaître  le  mérite  des 
professeurs », ce qui peut laisser craindre la mise en place d'un salaire « au 
mérite », ce qui accentuera la concurrence entre les personnels.

La  CGT Educ’action  Rouen  reste  attachée  à  la  définition  du  temps  de 
service  des  enseignants  en  maxima  hebdomadaire  d’heures  de  cours 
devant élèves.
La  CGT  Educ’action  Rouen  refuse  toute  forme  de  rémunération  « au 
mérite ». Elle revendique un avancement unique pour tous les personnels.

Les  projets  de  la  gauche  aujourd’hui  au  pouvoir  ne  sont  pas  moins 
dangereux que ceux de la droite hier.  Si de nombreux syndicats ont une 
attitude  ambiguë  voire  servile  face  au  pouvoir,  il  est  du  devoir  des 
syndicalistes  de  classe  de  ne  rien  céder,  de  défendre  de  manière 
intransigeante nos conditions de travail.

A quand une
rentrée le 20 juillet ?

Jeudi 14 novembre le Conseil Supérieur 
de l’Éducation devait se prononcer sur 
le  projet  de  calendrier  scolaire  des 
années 2014 à 2017. Ce projet banalise 
la  rentrée  des  enseignants  fin  août 
avec, notamment, les dates suivantes : 
vendredi  29  août  2014,  vendredi  28 
août 2015 et mercredi 31 août 2016.

Le  CSE  a  totalement  rejeté  ce  projet 
inacceptable  par  26  voix  contre,  23 
abstentions et 1 seule pour. 

655
C’est, en euros, le montant annuel de la 
participation aux frais de garde de leur 
enfant de moins de 6 ans que l’Etat peut 
verser  (exclusivement  sur  demande)  à 
ses  agents  au  travers  du  ticket-CESU. 
Peu d’enseignants utilisent ce dispositif, 
méconnu !

655  euros 
correspond  au 
montant  annuel 
maximum  versé  par 
enfant  à  charge  en  fonction  de  votre 
situation familiale.  Vous pouvez simuler 
directement  en  ligne  le  montant  de  la 
prestation à laquelle vous avez droit sur 
le site :

www.cesu-fonctionpublique.fr
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 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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