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TOUS ENSEMBLE
LUTTONS PLUS

POUR GAGNER PLUS...

p.2 Déclaration CGT 
Educ'Action au CTPD et

au CDEN du 4 septembre
p. 2 Mesures Carte scolaire 

de rentréep.3 Pétition Salaire et primesp.4 Pétition Aides 
personnalisées

Encart : Syndicalisation

Assemblée Générale
Unitaire

CGT Educ'Action - SE-UNSA

jeudi 17 septembre
Ouverte à touTEs (syndiquéEs ou non)

À partir de 17h30 
Lieu à préciser par mail

Ordre du jour : Bilan de la rentrée 2009 – Actualités – Aide Personnalisée – Prime...

TOUS ENSEMBLE
avec la CGT Educ'Action
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CTPD ET CDEN DU 4 SEPTEMBRE 2009
EXTRAIT DE LA DÉCLARATION DE LA CGT EDUC'ACTION

Durant  les  congés,  malgré  une  « reprise 
économique »  marquée  par  l'augmentation  des 
valeurs  boursières  ou  des  profits  des  banques 
subventionnées  largement  par  l'État,  la  crise 
sociale, elle, s'est amplifiée. Les annonces de plans 
de licenciement ou de restructuration s'amplifient. 
Le  nombre  de  chômeurs  augmente.  La  précarité 
s'accroit dans tous les domaines.

Notre département n'est 
pas épargné et une grande 
partie de la population du 
département en subit les effets 
dans leurs emplois et dans leurs 
revenus.

Les choix budgétaires du 
gouvernement, qui favorisent les 
monopoles financiers et 
industriels, se font au dépens 
des familles notamment par une 
remise en cause des services 
publics et particulièrement celui 
de l'Éducation Nationale.

Cette annonce s'ajoute à la 
suppression de 13 500 postes 
cette année. Il est vrai que 
communiquer sur une éventuelle 
épidémie de la grippe A permet 
de masquer la réalité sur les 
mesures et les réformes en 
cours :

• 30 000 emplois sous 
contrats aidés (CAE-CAV) ont 
été mis au chômage dont plus 
de 600 dans notre département. 
[...] Pour la CGT Educ'Action, 
nous revendiquons l'arrêt de 
la précarité et la création 
d'emplois publics statutaires 
répondant aux besoins des 
équipes pédagogiques et au 
bon fonctionnement des 
écoles publiques.

• 3 000 postes de maître E 
supprimés (1 500 sédentarisés 
et 1 500 en surnuméraire pour 
un an). Dans notre 
département, cela se traduit par 
65 postes de maître E (32 
sédentarisés et 33 en 
surnuméraire) qui sont 
directement menacés dans leur 
fonctionnement et leur 
intervention auprès des élèves 
les plus en difficultés. [...] Pour 
la CGT Educ'Action, nous 
demandons le maintien et la 

création de postes d'enseignants 
spécialisés, ainsi que l'augmentation 
de l'offre de formation afin de 
développer les RASED.

• Les 13 500 postes supprimés à la 
rentrée se traduisent dans notre 
département par le retrait de plus de 100 
postes. Les besoins des équipes 
pédagogiques ne sont pas pris en compte. 
[...] La CGT Educ'Action demande que 
soit réellement pris en compte les 
besoins des équipes pédagogiques en 
créant les postes en nombre 
suffisant.

• L'année dernière, de nombreux 
collègues n'ont pu être remplacés par 
manque de poste de remplaçants 
suffisants (courte ou longue durée). 
Même en fin d'année. [...] La CGT 
Educ'Action demande la création de 
poste de remplaçants en nombre 
suffisant pour répondre aux besoins.

• En publiant début juillet, les 
décrets instituant une prime d'un montant 
maximal de 400 € pour les enseignants 
ayant fait passer et remonter les 
évaluations CE1 et CM2, le gouvernement 
veut instituer une forme de salaire à la 
tâche avant, sans doute, d'instaurer un 
salaire au mérite. Cette mesure crée des 
injustices et des inégalités entre les 
enseignants qui évaluent tous les élèves 
de leur classe. [...] La CGT Educ'Action 
dénonce ces primes à la tâche qui 
créent des injustices et des divisions 
au sein des équipes. La CGT 
Educ'Action revendique une réelle 
revalorisation des salaires pour tous 
et non le développement de primes à 
la tâche ou au mérite. Dans 

Alors que le Ministre affirme 
dans son discours de rentrée, qu'il 
faut investir dans l'Éducation, il 
annonce dans le même temps la 
suppression de 16 000 postes 
d'enseignants pour la rentrée 2010.

l'immédiat, nous demandons que 
tous les collègues bénéficient de la 
totalité de cette prime qu'elles que 
soient les modalités de passation de 
ces évaluations.

• L'augmentation de la prise en 
charge des élèves en difficulté en dehors 
du temps de scolarité obligatoire crée elle 
aussi des inégalités entre les élèves. [...] 
La CGT Educ'Action revendique 
l'abandon des 2 heures d'aides 
personnalisées et un temps de 
service limité à 24 heures de 
présence devant élèves. Dans 
l'immédiat, la CGT Educ'Action 
demande à ce que le choix des 
équipes pédagogiques soit respecté 
dans la mise en place des aides 
personnalisées et que le temps de 
préparation pour le repérage des 
élèves en difficulté soit pris en 
compte dans les 60 heures à 
l'identique de l'an passé.

Nous sommes loin du discours 
rassurant sur cette rentrée prononcé par 
le Ministre de l'Éducation Nationale. C'est 
une toute autre politique de l'Éducation 
qu'il faut mettre en place. Après avoir 
fortement financé les banques, avec les 
conséquences honteuses que l'on connaît, 
il faut réellement investir dans l'Éducation 
à tous les niveaux. La CGT ne manquera 
pas de porter ces revendications pour une 
autre politique de l'Éducation Nationale, 
mais aussi en faveur de l'emploi public et 
privé, d'une revalorisation des salaires 
lors des prochaines mobilisations.

Retrouvez l'intégralité de la déclaration sur :
http://educaction7627.fr

Elu CTPD et CDEN : François-Xavier Durand

Liste des mesures annoncées lors du CTPD et du CDEN le 4 septembre
Ouvertures :

Maternelles
La Frenaye : Anne Sylvestre
St Jacques/Darnétal : Duval 

Legay

Élémentaires
Auzebosc

Déville-lès-Rouen : Léon Blum
Gruchet le Valasse : Hélène 
Boucher (1 classe + 1 CLIS)
Le Havre : Maréchal Joffre

Rouen : Vauquelin Duboccage

RPI
Sivos d'Eawy : Bellencombre 

maternelle
RPI Annouville-Vilmesnil-

Auberville la Renault-Grainville 
Ymauville-Mentheville : 

Auberville la Renault maternelle
RPI de l'Abbaye et du Quesnay

Annulations de fermetures

Maternelles
Elbeuf : G. Brassens

Harfleur : A. Gide

Maintien d'une classe par 
moyen de remplacement

Maternelle
Grand-Quevilly : A. Franck

Élémentaire
Quincampoix : St Exupéry

St Jean du Cardonnay

http://educaction7627.fr/


Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Le 1er juillet 2009, le gouvernement publiait les décrets instituant des primes d'un montant maximale 
de  400  € pour  les  enseignants  de  CE1 et  de  CM2.  L'ensemble  des  enseignants  ont  travaillé  sur  ces 
évaluations. Certains ont fait  le choix de ne pas faire remonter les résultats à ces évaluations, d'autres 
d'adapter le protocole de passation, d'autres encore, ont transmis les résultats de façon différentes, palliant 
aussi les limites du logiciel servant à faire remonter les résultats à ces évaluations.

Ces primes créent une injustices entre les enseignants qui font tous passer des évaluations pour voir 
les  progrès  des  élèves,  pouvant  mettre  en  place  des  dispositifs  de  remédiations  pour  les  élèves  qui 
présentent des difficultés.

Ces primes créent aussi une injustice vis-à-vis des enseignants de Grande Section, qui ont fait passer 
des évaluations nationales sans qu'aucune prime ne leur soit octroyée.

Ces primes créent une incompréhension car depuis 20 ans qu'ont été mis en place les évaluations de 
CE2, aucune prime n'a été versée aux enseignants.

Ces primes ne sauraient être une revalorisation du salaire.

Dans l'immédiat, nous vous demandons que ces primes soient versées dans leur intégralité à 
tous les enseignants ayant en charge les classes de CE1 et de CM2.

Nous demandons au Ministre d'ouvrir des négociations sur une revalorisation des salaires par 
des mesures indiciaires pour tous les enseignants.

Nom Prénom École Signature

Pétition à retourner à : l'UL CGT - CGT Educ'Action – Place Louis Vitet – 76 200 DIEPPE
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POUR UNE REVALORISATION SALARIALE

DANS L'IMMÉDIAT : LA PRIME POUR TOUS



Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Dans chaque école, l'organisation de l'aide personnalisée aux élèves en difficulté peut 
être compliquée compte-tenu des différents dispositifs  mis en place tant par l'Éducation 
Nationale (USEP, Accompagnement éducatif en ZEP...) que par les Mairies (surveillance de 
cantine, projet locaux dans le cadre des Contrats Éducatifs Locaux...) ou le Conseil Général 
(Ludisport...). De plus, il faut aussi prendre en compte l'emploi du temps des compléments 
de service et autres spécificités liées à l'école, aux enseignants ou encore aux élèves.

Afin de tenir compte de l'ensemble des dispositifs, les enseignants, dès juin, ont tout 
mis en œuvre pour que l'aide personnalisée soit organisée de façon pertinente.

Pour ces raisons, nous vous demandons de maintenir le temps des 10 heures 
d'organisation  des  aides  personnalisées  et  de  respecter  le  choix  des  équipes 
pédagogiques quant à la mise en œuvre de  ces aides personnalisées.

Nous demandons au Ministre l'ouverture de réelles négociations quant à l'aide 
apportée aux élèves en difficulté sur le temps d'enseignement obligatoire par la 
création  de  maîtres  spécialisées  (E  et  G)  correspondant  aux  besoins,  le 
développement des RASED et sur le temps de service des enseignants.

Nom Prénom École Signature

Pétition à retourner à : l'UL CGT - CGT Educ'Action – Place Louis Vitet – 76 200 DIEPPE
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POUR LE RESPECT DU CHOIX D'ORGANISATION  PAR LES 
ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES DES AIDES PERSONNALISÉES

POUR LE MAINTIEN DES 10 HEURES D'ORGANISATION SUR 
LES 60 HEURES D'AIDES PERSONNALISÉES


