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Peillon cède mais ne rompt pas
e ministre Peillon a annoncé que son projet de destruction des décrets 
de  1950 était,  pour  l’instant,  suspendu.  En fait,  le  gouvernement  a 

décidé de reculer face à la mobilisation des personnels, en premier lieu 
des professeurs  de classes préparatoires.  Ces derniers se sont  mis en 
grève  reconductible  pour  une bonne partie  d’entre eux.  La  mobilisation 
s’est également traduite par de multiples assemblées générales dans les 
collèges et lycées, souvent accompagnées par le vote de motions.

L

Nous nous félicitons des premiers reculs du gouvernement, mais le 
combat  continue.  Peillon  maintient  ses  projets  destructeurs  et  la 
grande  majorité  des  syndicats  hésite  entre  la  capitulation  ouverte 
devant le gouvernement et une profonde léthargie qui paralyse toute 
riposte.
Sous Sarkozy déjà, un premier 
recul avait eu lieu sur le projet 
Darcos  de  réforme  du  lycée. 
Mais,  moins d’un an plus tard, 
son  successeur  Chatel  a  fait 
passer  sans  encombre  une 
réforme qui était un copié-collé 
de  la  précédente.  C’est 
pourquoi il ne faut pas se bercer 
d’illusions  et  continuer  de 
construire  la  mobilisation  pour 
défendre les décrets de 1950.
Malgré  quelques  avancées 
(comme  la  pondération  en  éducation  prioritaire),  les  décisions 
annoncées sont  lourdes de menaces.  Par  exemple,  le  ministre  pose 
globalement le principe d’indemnités fonctionnelles (en particulier pour les 
directeurs d’école), de pondérations dans le service des personnels selon 
les  fonctions  occupées  et  envisage  la  création  de  grades  à  accès 
fonctionnel  (GRAF).  Cela  tend  à  faire  passer  la  Fonction  publique  de 
carrière vers une Fonction publique d’emploi et donc à créer des inégalités 
entre les personnels au sein d’un même corps.
Enfin, les annonces concernant les RASED ne permettent pas d’espérer 
une véritable relance. Pire, la centralisation sur les circonscriptions laisse 
craindre une disparition, à terme, de leurs missions. Les propositions sur la 
direction d’école sont insuffisantes.

La CGT Éduc’action rappelle qu’elle revendique  
une véritable réduction du temps de travail pour  
l’ensemble des personnels, accompagnée d'une 

augmentation uniforme des salaires.
La  CGT  Éduc’action  s’opposera  à  toute  proposition  qui  place  les 
personnels en situation d’inégalité de traitement les uns par rapport 
aux  autres.  Nous  demandons  des  décharges  spécifiques  prenant  en 
compte  la  diversité  des  missions,  l’innovation  pédagogique…  Ces 
décharges pourraient être différentes d’un enseignant à l’autre, mais avec 
des règles communes et nationales et certainement pas au bon vouloir et 
aux possibilités financières des recteurs, DASEN ou chefs d’établissement.

Notre collège unique
et celui de Peillon

A  l’occasion  du  Conseil  Supérieur  de 
l’Education du 6 décembre 2013, le ministre de 
l’Éducation  nationale,  Vincent  Peillon,  a 
annoncé vouloir « repenser » le collège unique.
Pour sa part, la CGT Educ’action considère que 
le collège dit unique n’a jamais été mis en place 
dans  la  réalité.  La  CGT Educ’action  rappelle 
plusieurs  des  principes  qui  doivent  guider  le 
lancement d’un collège vraiment unique :
▸ Une  école  publique,  gratuite  et  laïque, 
dont  l’objectif  premier  est  la  réussite  de 
tous les  élèves  en  matière  d’éducation,  de 
qualification et d’émancipation.
▸ L’insertion  sociale  et  professionnelle, 
l’épanouissement  personnel,  dans  le 
contexte  d’une  élévation  générale  des 
niveaux  de  qualification,  imposent 
l’acquisition d’une formation initiale solide et de 
haut  niveau.  L’accès  à  la  formation  continue 
durant  la  vie  professionnelle  est  corrélé  à  la 
réussite  lors  de  la  formation  initiale.  C’est 
pourquoi  la CGT revendique la prolongation 
de la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans. 
En urgence, nous considérons que la fin de la 
3e  doit  être  atteinte  par  l’ensemble  d’une 
classe  d’âge.  La  CGT  s’oppose  donc 
fermement  à  toute orientation  au  cours  de  la 
scolarité au collège qui ne peut constituer une 
solution  aux  difficultés  des  élèves.  Chaque 
élève  doit  donc  s’être  constitué  en  fin  de 
troisième  un  bagage  culturel  commun  qui 
intègre tous les  aspects  de la  connaissance : 
littéraire, historique, scientifique, technologique, 
économique et sociale, artistique et sportive. 
En ce sens,  la CGT s’oppose à la réduction 
de la scolarité obligatoire au socle commun. 
Loin  d’assurer  à  tous  les  élèves  une  base 
commune, le socle conduit les enseignant-es à 
proposer  une éducation au rabais  aux élèves 
en difficulté  et  une éducation plus  ambitieuse 
aux élèves les plus initiés. Pire, dans le cadre 
de  la  territorialisation  actuelle  que  nous 
contestons, cette politique renforce une école à 
deux vitesses sur le territoire au détriment des 
classes populaires.

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 

16 décembre 2013

ed
uc

ac
tio

n7
62

7.
fr


	Peillon cède mais ne rompt pas
	Notre collège unique
et celui de Peillon

