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Projet Peillon sur les statuts : Attention danger !
Il est indispensable de faire reculer

le Ministère et défendre les décrets de 1950
Le ministre a présenté son projet de réforme des statuts des personnels. Il constitue une attaque contre 
les professeurs du second degré. Peillon ne propose rien de moins que de mettre en œuvre les projets 
des précédents gouvernements de droite.

La méthode : diviser pour régner
Le  ministère  veut  faire  sa  réforme  à  moyens  constants,  en 
procédant à des redéploiements et en mettant en concurrence 
les catégories de personnels.
Le gouvernement annonce des mesures que nous ne pouvons 
qu'approuver  pour  les  collègues  qui  exercent  dans 
l'enseignement prioritaire. Mais, en parlèlle, le Minsitère entend 
concentrer  les  moyens sur  une minorité  de collèges  ZEP et 
exclure tous les lycées et les LP du dispositif.
De  plus,  le  projet  propose  de  supprimer  des  moyens 
(décharges horaires diverses) aux collègues qui en bénéficient 
alors  qu'il  est  indispensable  de  les  étendre  au  plus  grand 
nombre pour alléger la charge de travail de tous.

Une menace pour les garanties statutaires,
donc les conditions de travail

Le  projet  fait  référence  à  « la  réglementation  applicable  à 
l’ensemble  de  la  fonction  publique »,  c'est-à-dire  un  horaire 
annualisé (1607 heures par an), tout en maintenant un service 
hebdomadaire  pour  le  face  à  face  pédagogique.  Au  lieu 
d'alléger notre service pour tenir compte du temps passé aux 
multiples  réunions  et  concertations  qui  s'accumulent,  le 
gouvernement transforme le statut pour pouvoir nous imposer 
un temps de travail supplémentaire (environ 250 H/ an) 
D’autres  missions  d’enseignement  sont  définies  comme des 
missions particulières complémentaires qui seraient propres à 
chaque établissement. Ainsi ce projet intègre dans notre statut 
–  qui  jusqu’à  maintenant  définit  notre  service  en  tâches 
d’enseignement  –  une liste  presque sans  fin  de  tâches  qui, 
aujourd’hui  facultatives,  pourront  devenir  obligatoires et  nous 
être imposées.
Cette  attaque  sur  le  statut  porte  en  elle  une  aggravation 
considérable de la charge de travail des enseignants qui seront 
de  fait  moins  disponibles  pour  les  élèves,  pour  le  travail 
d’équipe, pour assurer un enseignement de qualité.
Cela tourne le dos à la réduction du temps de travail  qui ne 
s'est jamais appliquée aux enseignants.
Au niveau salaire, le nouveau statut laisse grande ouverte la 
porte pour la fin du versement de la part fixe de l'ISOE, et donc 
à une importante baisse de revenu.

Une remise en cause des règles nationales
Un certain nombre d’heures de décharge de service (cabinet 
d’histoire-géographie,  heures  de  laboratoire,  de  « vaisselle » 
en  collège…)  seront  supprimées,  et  remplacées  par  des 

indemnités qui n’ont plus aucun cadrage national, ni sur leur 
montant  ni  sur  leur  attribution.  Elles  seraient  attribuées  au 
niveau local et au bon vouloir du CA (qui englobe la direction, 
les  parents  d’élèves…) :  autrement  dit,  un  droit  aujourd’hui 
statutaire deviendrait une faveur dépendante du niveau local et 
aussi  des  moyens  de  chaque  académie  voire  de  chaque 
établissement.
Ces indemnités s’accompagneraient  de la  mise en place de 
« lettres  de  mission »,  autrement  dit  feraient  de  certains 
collègues  une  hiérarchie  intermédiaire.  Ce  dispositif  non 
seulement diviserait et opposerait les collègues, mais aussi il  
est  très  probable  que  ces  indemnités  seront  d’un  volume 
insuffisant et en diminution.
Ce coup porté au statut contribuerait à dégrader un peu plus le 
service  public  d’éducation.  S’inscrivant  dans  une  démarche 
d’autonomie  et  de  déréglementation,  Peillon,  comme  ses 
prédécesseurs, entend faire sortir l’éducation et plus largement 
la fonction publique d’une logique de droits et de statuts à une 
logique  d’attribution  des  moyens  selon  le  « mérite »  et  le 
clientélisme.

Le ministère veut faire passer sa réforme
dès janvier. Il y a urgence à réagir !

Nous appelons les personnels à se réunir dès à présent en AG 
dans  les  établissements.  Nous  les  appelons  à  discuter  des 
perspectives  d’action,  en  particulier  la  grève,  qui  pourraient 
mettre un coup d’arrêt à la destruction des emplois publics et à 
la  dégradation  de  nos  conditions  de  travail.  Seuls  les 
personnels massivement en lutte pourront imposer leurs choix 
et défendre leurs intérêts.
En 2000, face à une attaque d’une ampleur égale contre les 
enseignants des lycées professionnels, les personnels s’étaient 
mobilisés massivement dans la grève illimitée, jusqu’au retrait 
du décret qui annualisait -entre autres – leur service.

Il faut empêcher le gouvernement
de mener son projet à terme.

Seule une grève massive pourra le faire reculer.

La note de vie scolaire, c’est fini !
Il y a parfois de bonne nouvelle. le ministre a annoncé la fin 
de la note de vie scolaire. La CGT Educ’action prend acte 
positivement de cette suppression qu’elle revendiquait. 
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