
 

 

COMPTE-RENDU DU VIIIème CONGRES  CGT EDUC’ACTION DU 19 AU 
23 MAI 2014 A SEIGNOSSE   (de la part des délégués des SDEN 76/27) 

 
 

 
Etaient présents : Claudine (PLP), Anne (PLP), Vincent (PLP), Emilie (PLP), Olaf (Collège), Didier 

(Lycée), Pascale (1er degré) et FiX (1er degré). 
 
Sur 92 SDEN invitées, 21 SDEN n’étaient pas représentées. 
 

 Lundi après-midi : Installation du congrès. Vote du Règlement intérieur. Elections des commissions. 

Vincent et Anne se sont inscrits à la commission Repères Enseignement Professionnel. FiX et Didier-

Germain, à celle des candidatures. 

Election du bureau du congrès. Rapport d’ouverture. Débat général. 

 

Débat général et rapport d'activités 

 Le congrès a commencé avec un débat général. Dans son rapport d'ouverture, Patrick Désiré, 

secrétaire national, a critiqué la politique du gouvernement, mais de façon assez molle: «Le pacte de 

responsabilité est une mauvaise réponse aux problèmes économiques.» Son discours est entièrement 

resté dans la dénonciation (école du socle, rythmes scolaires,....) sans mentionner ce qui serait 

nécessaire aujourd'hui pour stopper la politique du gouvernement. Même s'il a déclaré que «la CGT 

donne des perspectives aux salariés.» Lesquelles ? Cette introduction assez faible et pas assez 

combattive, surtout vu le contexte politique et social, n'a pas aidé à ce que le débat ensuite soit plus 

approfondi et plus mis en perspective en terme de luttes.  

 Ce débat était un mélange entre les interventions sur le pacte de responsabilité et une critique 

du syndicalisme rassemblé d'un côté et les interventions sur les questions spécifiques (rythmes 

scolaires, non-titulaire, campus des métiers, décrets 50...) de l'autre côté. La plupart des interventions 

ont porté sur ces questions spécifiques ce qui n'a pas permis de discuter des perspectives pour les 

luttes, comment les construire, avec quelles revendications,.... 

 Didier et Olaf sont intervenus dans le débat. Olaf pour insister sur le caractère entièrement pro-

capitaliste du gouvernement Hollande-Valls et sur sur la nécessite de réussir une mobilisation en juin 

afin de construire une lutte déterminée à la rentrée en septembre contre le pacte de responsabilité et 

toute cette politique capitaliste. Didier pour expliquer notre vote contre le rapport d'activités, pour 

critiquer le syndicalisme rassemblé et les journées d'action sans perspectives. Et pour poser la question 

si notre direction nationale se bat au sein de la confédération pour une approche plus combattive.  

Si non, il n'y avait que deux autres intervenants qui mentionnaient le pacte de responsabilité et la 

politique du gouvernement (sans dire ce qu'on peut faire pour se battre contre) ce qui montre une 

certaine faiblesse politique et peu de compréhension de la violence des attaques du gouvernement et 

du patronat. 



Mardi matin : Suite du débat général. Rapport de la commission des mandats.  
 

Vote du rapport d’activité : Pour : 69.12 %   contre 15.39 %  Abst : 15.49 % 
Après-midi : Rapport financier avec débat puis vote et adopté comme suit : Pour : 87.9% contre : 

7.8%  Abst : 4.3%. Ensuite, les élections professionnelles nous ont été présentées. 

 

Mercredi : REPERES REVENDICATIFS ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
 

Le débat a porté principalement sur 3 points : 

• La réforme du Bac Pro en 3 ans 
Les CCF 

Les PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) Réduction de celles-ci ou pas… 

A ce jour, aucune modification du Bac Pro 3 ans avec ses PFMP et ses CCF n’est prévue. Nous 
attendons toujours le bilan global de cette réforme par le Ministre de l’éducation. 
Evocation du Bac Pro GA (Gestion administration qui remplace le Bac Pro Bureautique). Situation 

difficile pour les collègues et les élèves. Souffrance au travail. Aucune décision politique émise 

aujourd’hui à ce sujet. La réactualisation des repères en EP s’imposait. 

 

2 tendances ont émergé : 
 
1. Revendication d’un vrai diplôme national en 2 ans (BEP) + un Bac Pro en 2 ans 
Arguments : Déqualification, diminution des heures d’enseignement dans le professionnel et dans le 
général, appauvrissement des contenus, réforme = échec total 
2. Maintenir le Bac Pro 3 ans dans « un lycée unique » appelé « polytechnique », ouvert à tous, 

sans examen jusqu’à 18 ans. Cette idée a été reprise par Ugo Palheta qui a écrit une thèse à ce 
sujet. C’est un  conférencier diplômé en Sciences de l’Education à Lille III. Les élèves sortant de 

3ème se verront proposer une seconde générale (tronc commun) et pourraient à la suite de cette 

seconde, soit choisir une orientation vers un CAP, vers une 1ère en LT, vers une 1ère en LP…Ceci 
afin d’offrir « une égalité des 3 voies ». A ce titre, l’enseignement de la Philosophie dès la seconde 
et celui de la culture artistique (soit 2 heures) ont été validées par la commission. Validation qui a 
fait débat : Qui va les enseigner ? Ces heures d’enseignement ajoutées se feront-elles au détriment 
des heures en Lettres-HG ? en Arts Appliqués ? 

 

La 1ère tendance a fait l’objet d’un vote par mandat (CF/ amendement du SDEN 59 N°138) : 
Pour : 35.52 %  Contre : 62.55 %  Abst : 1.93 % 
 
Nos  amendements 27   33 (AP et EGLS = échec) 50  54  178 (Inconvénients des CCF) ont été 
retenus (à compléter). 

Un vote par mandat a été demandé sur l’abandon des CCF : Pour : 58 %  contre : 41 % 

 

Vote des repères EP : Pour : 72.20 %  contre : 17.98 %  Abst : 9.83 
 

 

Jeudi: Résolution n°1  «Projet d'école et transformation de la société» 



 
Le débat sur le projet d'école était assez laborieux et assez long (8,9 heures) car 850 amendements ont 

été déposés (!). Le texte de cette résolution n°1 était assez flou et une bonne partie porte sur la 

pédagogie, l'évaluation, les compétences, les programmes, etc. ce qui n'avait - de notre point de vue -  

rien à faire dans un texte d'orientation de notre syndicat (d'où notre amendement de supprimer tous ces 

passages-là qui – à notre grande surprise - n'a pas été retenu). Comme pour le texte «Repères 

revendicatifs Enseignement professionnel» la direction a fait le choix de présenter un texte long et flou 

pour satisfaire tout le monde sans prendre des positions claires. Ceci explique en partie que le débat 

sur le projet d'école était très centré sur la pédagogie et très peu sur la situation catastrophique 

aujourd'hui et sur la nécessité de baisser les effectifs, d'améliorer les conditions d'études des élèves et 

des conditions de travail du personnel. C'était finalement un débat complètement abstrait car il ne 

partait pas du principe que seul un changement radical des conditions en commençant avec une baisse 

sensible des effectifs et une embauche massive de profs peut amoindrir le tri social, les inégalités et la 

reproduction des classes sociales.  

Olaf est intervenu dans le débat  dans ce sens-là (avant la grosse bataille des amendements) en 

insistant sur l'importance des effectifs réduits et sur le fait qu'une école juste ne peut exister dans une 

société profondément injuste, mais que des meilleurs conditions d'études peuvent au moins réduire un 

peu les inégalités grandissantes d'aujourd'hui. 

Nous avons maintenu et défendu tous nos amendements, mais qu'un seul a été retenu: «La question 

des effectifs est un enjeu crucial pour travailler dans de meilleures conditions avec les élèves et 

reconquérir du bien-être au travail. Revendiquer une baisse sensible des effectifs par classe et 

généraliser les heures de groupes doit constituer la priorité pour notre organisation syndicale.» 

A noter que de nombreux membres de la direction ont voté contre (!) cet amendement. 

Un autre amendement important de notre part sur la baisse des effectifs (chiffrés) n'a pas été retenu.                                                                                                                                        

 La revendication du «lycée unique et polytechnique pour le 21ème siècle» proposée dans la 

résolution n'est pas passée comme une lettre à la poste (mais elle est passée tout de même) et faisait 

pas mal de débat. (C'est d'ailleurs une question sur laquelle on doit se pencher davantage: en gros la 

direction est sur une ligne «bac pro 3 ans dans le cadre d'un lycée unique» sans le dire explicitement). 

Conforme aux votes en AG de préparation du congrès, nous avons voté majoritairement contre cette 

résolution lors du vote par mandat.  

La résolution a été adoptée majoritairement. 

Résolution intégration SNEIP 

 Après un débat trop court, assez controversé et tendu, l'intégration du SNEIP a été voté 

majoritairement (56% pour, 44% contre). Didier est intervenu pour défendre notre position pour 

l'intégration des camarades du SNEIP. 

 

Vendredi: Résolution n°2 «Notre outil syndical» 

Très peu de débats de fonds sur cette résolution qui n'a pas été votée, faute de temps pour discuter 

tous les amendements. La résolution a été reportée au prochain CNU en 2015. 



Plusieurs motions ont été proposées aux congressistes :  

Ont été adoptées : 

• La motion « Solidarité avec le peuple palestinien » des SDEN 59 et 31 
La motion « Non à l’entrave à la liberté d’expression d’un fonctionnaire » du SDEN 46 

• La motion « Soutien à la collègue victime d’une offensive réactionnaire » du SDEN 37 

• La motion « Stagiaires lauréats concours réservés » 
La motion en forme de synthèse par la section des Retraités (à partir des motions des SDEN 30 31 et 

13) sur « Refus de l’entrée dans l’EN de l’idéologie inégalitaire »  (portée notamment par le FN). 

• La motion « Pour le  retrait du projet Peillon. Pour la défense des décrets de 1950 » des 
SDEN 76 et 88.  

La motion « Tout mettre en œuvre pour empêcher le Pacte de responsabilité » du SDEN 76 

 
Les motions en gras venaient directement du SDEN 76 ou suite à notre initiative comme celle du 

SDEN 37. 

 

 
L'appel du congrès n'a pas été discuté ni voté, faute de temps vendredi. Voici notre amendement 
(déposé par 27 et 76) dont la première partie a été retenue, mais pas la deuxième sur la mobilisation en 
septembre: 
 

«La CGT Educ'action s'oppose à la politique d'austérité et au pacte de responsabilité. Dans ce 

contexte, la CGT Educ'action salue l'appel du CCN de la CGT des 13 et 14 mai pour une grève 

interprofessionnelle à la deuxième quinzaine de juin. 

Une mobilisation réussie en juin de tous les secteurs, du public et du privé, mais aussi des privés 

d'emploi, des jeunes et des retraités permettrait de préparer un mouvement plus large à la rentrée en 

septembre, de construire une riposte à la hauteur des attaques. La CGT doit s'engager dès maintenant 

et mettre ses forces dans la préparation de la mobilisation jusqu'au retrait du plan Valls et du pacte de 

responsabilité. La CGT Educ'action prendra toute sa place dans cette mobilisation.» 

 

Nouvelle Commission exécutive nationale 

 
Pour le SDEN 27 Vincent Severino a été élu à la CE nationale et pour le SDEN 76 François-Xavier 

Durand et Luc de Chivré. 

 
Pour la nouvelle Ce nationale élue au congrès, on est loin de la parité homme/femme exigée par 

la CE sortante puisqu'il y a 44 hommes et 22 femmes. 

Comme ça se doit, nous avons terminé ce congrès en chantant l'Internationale. 


