
Faire vivre le syndicat dans son établissement
ou son école

1 - Tenir des heures d’information syndicale :

La CGT Educ’action est un syndicat représentatif des personnels et à ce titre peut organiser en
son nom des heures d’information syndicale.

Pour ce faire, il faut que le collègue syndiqué CGT Educ'action dépose une demande officielle
pour  tenir  une heure  d’information  syndicale  en indiquant  au  chef  de son  établissement
l’heure et la date à laquelle il compte la tenir.

Cette demande doit être déposée au moins 48 heures avant la tenue de l’heure.

En cas de non réponse, l’heure se tiendra comme stipulé dans la demande à la date, heure et
lieu dits sur la demande.

Si la date, le lieu ou l’heure ne convient pas au chef d’établissement, il peut formuler un refus
justifié  et  refuser  jusqu’à  trois  propositions, la  quatrième  est  accordée  de  droit.  Bien
entendu, cette dernière ne peut être identique à l’une des trois précédentes.  Les conditions
du refus du chef d’établissement doivent être tangibles (salle pas libre à l’heure et au jour
demandé, service impliquant trop d’enseignants qui devraient faire un choix de réunion, etc)

Si  le  refus  n’est  pas  justifié,  le  représentant  syndical  maintient  sa  proposition  et  le  chef
d’établissement doit l’approuver. 

Une organisation syndicale représentative peut tenir autant d’heures d’information syndicale
qu’elle le souhaite dans le mois. Par contre, les salariés n’ont le droit de participer qu'à une
seule heure dans le mois. 

De plus, une heure qui n'a pas été effectuée peut être reportée et s'ajouter à celle du mois
suivant. 

Pour  communiquer  le  jour  et  l’heure  de  l’information  syndicale,  vous  pouvez  faire  une
distribution d’invitations dans les casiers en indiquant l’ordre du jour qui se termine toujours
par les  questions diverses.  Au regard du fonctionnement actuel  des établissements,  cette
diffusion peut aussi  se faire par  mail  sur  la liste de diffusion des collègues avec le même
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contenu.  L’information  doit  aussi  figurer  en  gros  sur  le  tableau  dédié  dans  la  salle  des
professeurs.

Pour participer à cette heure, le salarié doit prévenir son administration ou au moins la vie
scolaire 24 heures à l’avance, s’il est en service effectif. Sinon il n’a pas à dire s’il y participe.

L’usage est de prévenir aussi les élèves et la vie scolaire pour le bon déroulement du service.

Après la tenue de l’heure d’information syndicale, l’administration peut vous demander un
appel des collègues présents. Sur ce document ne doivent figurer que les collègues ayant
libéré des classes. Ce document est à mettre en parallèle avec celui de la vie scolaire pour une
coordination des collègues qui auraient oublié de se déclarer.

Tout collègue qui participe sans se déclarer à l’avance peut s’exposer à un refus administratif.
Au bout de 4 réunions sans déclaration, un jour peut être retenu sur son salaire (mais l’usage
veut que cette disposition n’est jamais appliquée).

Pour illustrer, la CGT peut organiser une journée de 8 heures d’information syndicale dans la
même salle. Mais le représentant CGT ne pourra pas voir les mêmes personnes lors des 8
heures sauf si elles n’ont pas cours effectif.

L’usage veut qu’un syndicat dépose une heure tous les mois mais il est possible d’en déposer
une toutes les semaines, c’est au salarié de  choisir l’heure à laquelle il participera  dans le
mois.

Les heures les plus adéquates pour tenir son heure d’information syndicale sont la dernière du
matin (mais les personnels de vie scolaire en sont souvent exclus car il faut gérer la cantine et
son afflux important d’élèves) ou la dernière heure de la journée (mais les personnes qui n’ont
pas cours à cette heure viennent rarement). 

Les jours préférables sont ceux où il y a le plus de collègues présents dans l’établissement
(souvent le mardi ou le jeudi). L’idéal reste de changer de façon quasi systématique, le jour de
sa tenue.

Le  panneau  syndical  publié  académiquement  par  l’URSEN  (informations  régionale  et
nationale) est un support pour l’animation de l’HIS, tout comme les publications nationales,
les « infolettres » diffusées par Internet sur les adresses mail de nos adhérents.

Il est toujours utile de faire un point sur  l’actualité de l’établissement. Hors contexte de grève
et actualité académique ou nationale, la partie « établissement » doit être prépondérante.  

L’heure d’information syndicale est un temps de discussion et d’échange. Elle doit permettre
de préparer le prochain Conseil d’Administration,  de débattre et voter les points qui y seront
rapportés,  le  contenu des motions ou des vœux. En début de conflit,  elle  sert de lieu de
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discussion pour aboutir, par le vote, à des décisions sur les actions à mener (grève, délégation
…)

Il est donc très important de prendre en note ce que disent les collègues. A ce titre, il est bon
de choisir un secrétaire en début de séance.

Par la suite, le secrétaire pourra, idéalement dans la semaine, rédiger le compte rendu de la
réunion à destination de l'ensemble des collègues.

En cas de rencontre avec des membres de la hiérarchie, il est recommandé de ne jamais être
seul mais toujours accompagné. 

A l’heure suivante, il faut partir du Compte Rendu et faire le point des actions menées. 

2 - Faire vivre le panneau syndical :

Le panneau syndical est un droit. Il se trouve dans toutes les salles des professeurs. Il doit être
accessible  et  visible  de  tous  les  personnels.  En  tant  que  syndiqué,  il  faut  donc  exiger  la
présence d'un panneau dédié à la CGT Educ'action.

Les  organisations  représentatives  des  personnels  ont  le  droit  d’affichage  sur  tous  les
panneaux syndicaux de tous  les  établissements.  L’usage veut  que ce  soit  un syndiqué de
l’établissement qui tienne le panneau syndical. Il y a une publication de l’Union Régionale de
la CGT environ tous les 15 jours et des 4 pages nationaux mensuels sur des thèmes précis. 

Le  panneau  syndical  peut  être  imprimé  dans  l’établissement  sans  empiéter  sur  votre
compte photocopie, puisqu’il doit y avoir un compte photocopie dédié au syndicat. À défaut,
il faut réclamer un compte syndical. 

Selon l’importance et l’opportunité de donner des informations sur des thèmes sensibles aux
collègues,  il peut être utile de diffuser le document (point info ou 4 pages …) dans les casiers.

Lors  de  mouvements  de  grève  ou  de  temps  forts  de  l’établissement  (DHG,  Budget…)  la
communication par le biais du tableau d’information est indispensable. Pour qu’il reste lisible,
un tri s’impose régulièrement. Trop d’information tue l’information.

Comme  pour  les  heures  d’information  syndicale,  l’utilisation  de  la  liste  de  diffusion  de
l’établissement  peut  être  le  moyen  d’informer  les  collègues  de  l’actualité  syndicale.  Le
transfert des «infolettres CGT » électroniques diffusées par l’Union Régionale de la CGT est, à
ce titre, un outil efficace, synthétique et performant pour ceux qui utilisent le mail comme
source d’information.  Attention toutefois,  ces « infolettres CGT » comprennent parfois des
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éléments internes au fonctionnement du syndicat qui n’intéressent pas forcément l’ensemble
des collègues. Il faut alors les supprimer du message.

3 - Faire vivre les idées CGT au sein du conseil d’administration 

Le conseil d’administration ne doit pas être la chambre d’enregistrement des décisions de
l’administration et du Rectorat.

Il est important de se saisir de ce lieu de parole pour faire passer celle des collègues, et faire
entendre  les  propositions  de  la  CGT  Educ'action.  Cela  permet  en  outre  d'obtenir  des
informations précieuses sur le fonctionnement de l'établissement, et d'informer au plus vite
les  collègues,  afin,  si  nécessaire,  de  préparer  la  riposte,  en  particulier  lors  des  heures
d'information syndicale. 

Pour constituer une liste,  il  faut  s'y  prendre tôt.  Il  est  souvent nécessaire de rédiger une
profession de foi, qui rappelle les actions effectuées les années précédentes et anticipe sur
celles qui seront à mener pendant l'année, par exemple au moment de la DHG. 

Il est nécessaire de s'appuyer sur des collègues motivés, mais il faut également faire appel à
des collègues à priori moins investis pour compléter la liste sur des positions non-éligibles,
afin que celle-ci soit la plus dense et la plus représentative possible.

Il  va de soi qu'une liste des personnels réussie doit comporter, outre des enseignants, des
membres de la vie scolaire. 

Dans  la  mesure  du  possible,  plutôt  qu'un  appel  anonyme  à  s'inscrire  sur  la  liste,  il  est
préférable  de  solliciter  directement  chaque  collègue  et  de  chercher  à  le  convaincre  de
participer. Cela permet de savoir rapidement dans quelles instances il pourra s'inscrire par la
suite  (commission  permanente,  conseil  de  discipline,  comité  d'hygiène,  sécurité  et  des
conditions de travail).

Il  faut s'engager à participer au bon fonctionnement de l'élection, en tant qu'assesseur au
moment du vote. Il faut également qu'un membre de la liste soit présent lors du décompte
des voix.

Une fois élu, il faut favoriser la rédaction de motions, textes revendicatifs factuels ayant pour
objet  un  thème local  ou  général  de  l’actualité  syndicale  (réforme,  DGH,  budget  …).  Elles
peuvent être débattues en heure syndicale et sont à déposer obligatoirement 48 heures avant
le CA.

4



Dans la mesure du possible, et même si ce n’est pas obligatoire, il faut demander le vote de
ces motions. Si cela est refusé, il faut alors présenter des vœux qui seront eux, soumis au vote
des membres présents.

Les motions et les vœux doivent figurer au Procès Verbal de chaque Conseil d’Administration.

Tous ces documents sont importants pour la vie du syndicalisme au sein d’un établissement
mais rien ne vaut l’implication au quotidien auprès de tous les collègues.

4 - Faire appel localement à son organisation syndicale :

Le Syndicat Départemental de l’Eure de la CGT Educ’action organise environ 5 commissions
exécutives dans l’année. Il s’agit de réunions de bureau ayant pour objet la prise de décision
autour des thèmes d’actualité et de la vie du syndicat.

La pratique veut que ces réunions soient décentralisées dans les établissements. C’est un droit
que celui  du syndicat  d’être accueilli  dans un établissement.  Le chef  d’établissement doit
pouvoir fournir une salle de réunion.

Lors de ces réunions sont présents les différents représentants de l’organisation syndicale. On
y retrouve secrétaire, trésorier, élus aux commissions paritaires ….

Il est donc possible de demander à la CGT Educ'action de l’Eure de venir tenir une commission
exécutive dans son établissement, et de prévoir, dans le cadre de ce qui a été évoqué ci-
dessus,  une  heure  d’information  syndicale  avec  les  représentants  départementaux  et
académiques de la CGT. En situation de crise, cela peut constituer une aide pour faciliter la
prise de décision et/ou à l’organisation de la lutte.

En dehors de ces journées, l’appui des membres du syndicat CGT est bien sûr possible. Qu’il
s’agisse d’aide à des collègues en difficulté, de demande de saisie du Comité d’Hygiène, Santé
et des Conditions de Travail, d’avis sur tel ou tel sujet syndical, de réponses données dans le
cadre  de  la  carrière  des  collègues,  d’intervention  dans  le  cadre  d’une  audience  ou  d’un
entretien  avec  la  hiérarchie,  la  CGT  Educ’action  27  essaie  de  répondre  à  toutes  les
sollicitations en missionnant ses militants sur ce qui est attendu. 

Pour les contacter, il  suffit d’adresser un mail au secrétaire (secretairecgteduc27@gmail.com),  un
coup de téléphone (06 79 56 96 26 pour les PLP et 07 77 23 29 69 pour les certifiés)  ou un mail
aux élus paritaires académiques (Elus collèges/ lycées : eluscertifiescgt@educaction7627.fr/ Elus PLP :
eluscapacgt@educaction7627.fr).
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5- Organiser une lutte locale

Les situations de terrain sont telles que parfois il y a nécessité à entrer en lutte pour obtenir 
de l’amélioration. Les étapes à suivre sont : 

1) L’heure d’information syndicale

C’est à cette occasion qu’un problème peut être soulevé et qu’une décision de lutte peut être
prise. Les solutions à apporter au problème sont évoquées, et la rédaction d’un texte (lettre,
motion,  tract…)  et  une  négociation  avec  la  direction  s’engage.  L’ensemble  des  collègues
présents est donc sensibilisé au problème et le diffusera par échos. 

Un petit groupe de collègues peut rendre compte de l’avancée du problème au proviseur.

2) Diffusion de matériel

La production d’un texte est nécessaire pour sensibiliser l’ensemble des collègues, même ceux
qui  n’étaient  pas  présents  à  l’heure  d’info  syndicale.  Cela  prépare  le  débat  et  permet  sa
poursuite en salle des professeurs et/ou lors d’une AG.

3) Le mouvement de grève

 Lorsque la grève est décidée, il faut mener des actions. On peut faire des groupes de travail
pour :

 Communiquer. En rédigeant une lettre explicative au nom de la communauté éducative
pour les parents, les collectivités, la région, le Rectorat ; en contactant la presse locale ;
…

 Mobiliser les collègues qui ne sont pas encore convaincus.

 Occuper les locaux. Pour rédiger les textes, pour faire des banderoles... Pour recevoir
vos interlocuteurs (journaliste, maire, parents d'élèves…) , il faut rester à l'extérieur de
l'établissement.

4) À la fin du conflit, communiquer sur son issue avec l'ensemble des partenaires et des
médias qui ont été sollicités. 
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