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Pas de trêve électorale pour nos 
revendications : la mobilisation

doit se poursuivre !

28 septembre, 18 décembre, 8 février, 20 mars : déjà quatre journées nationales de grève. Et à chaque 
fois, les personnels ont exprimé leur disponibilité à l’action en répondant massivement par la grève et la 
manifestation à l’appel des organisations syndicales.
Néanmoins, dans les assemblées générales, les salles des personnels, les interrogations sont fortes sur la 
stratégie suivie par celles-ci pour faire reculer un ministre complètement sourd aux revendications, qui a 
la volonté de casser le service public d’éducation et qui fait preuve de la plus complète démagogie.
A chaque grève, les personnels ont attendu un appel pour une nouvelle journée rapprochée permettant 
d’enclencher une dynamique. Celui-ci n’arrivant que tardivement, la mobilisation était à reconstruire à 
chaque fois. Cet état de fait, n’a pu que nuire pour enclencher une dynamique d’extension. C’est aussi 
pour prolonger l’action que des  établissements ont choisi les actions de boycott, d’occupations, les grèves 
locales...
A  présent,  au  niveau  national,  les  syndicats  ont  à  appeler  dans  l’unité  au  développement  de  la 
mobilisation, à une nouvelle journée de grève dans la perspective d’une manifestation nationale dans la 
séquence électorale. C’est ce que défend depuis plusieurs semaines, la CGT-Educ’action de Rouen.
Car nous le  savons,  quelque soit  le  résultat  des  élections,  c’est  par la  mobilisation  que nous  ferons 
avancer nos revendications.
C’est  ce qu’ont  très  bien  compris  les  salariés  de Citroën  Aulnay,  qui 
depuis un mois sont en grève pour l’augmentation de 300 euros de leur 
salaire, contre la précarité et pour l’amélioration de leurs conditions de 
travail. 
Leurs revendications sont les nôtres. Ils nous montrent la voie. Par la 
lutte et le soutien financier, exprimons notre solidarité.
C’est  1,  2,  3,  beaucoup  d’Aulnay  que  nous  devons  construire, 
dans le public comme dans le privé , pour gagner. 

Vincent Sévérino

Vie scolaire rime avec emplois précaires et bons à tout faire
Alors que les fonctions des CPE ont été mieux définies par les circulaires de 1982 
et 1989, en reconnaissant la spécificité éducative de leurs missions, les emplois 
précaires – créés par les gouvernements successifs – se sont progressivement 
substitués aux emplois statutaires de MI/SE. Le statut de MI/SE s’est dégradé au fur 
et à mesure de la multiplication de ces emplois et la "vie scolaire" a été remplacée 
par la notion de présence d’adultes dans les établissements.
Aujourd'hui, hormis les CPE,presque tous les emplois vie scolaire sont aujourd’hui 
des emplois précaires, dont les dates d’embauche et de fins de contrat ne 
correspondent même plus au calendrier scolaire.
Les personnels vie scolaire tendent alors été relégués à un strict rôle de 
surveillance.
C’est à un moment où les besoins éducatifs sont de plus en plus importants que le 
travail des personnels d’éducation est nié par l’institution scolaire.
En réduisant la fonction des personnels vie scolaire à celle d’agents de sécurité, il 
est évident qu’une partie du travail éducatif indispensable va être imposé aux 
enseignants dont le statut vient d’être cassé, leur temps de travail allongé (sans 
compter les promesses électorales des 35 heures !), leur polyvalence accrue,à un 
moment où le concours interne de CPE est fermé...
Dans une telle situation, il est légitime de concevoir que les emplois vie scolaire 
doivent cesser d’être des emplois "Mac Do", de reconnaître la nécessité de 
professionnaliser les emplois vie scolaire pour répondre aux besoins criants de suivi 
éducatif individuel et collectif des élèves dans le service public d’éducation.
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Dans les quartiers, dans les 

écoles

NON aux
RAFLES !

Régularisation de

tous les sans-papiers !



Lycée Schuman du Havre :

Création d’une plate-forme « Nouvel Elan »
Ce lycée s’est lancé dans un projet innovant avec le lancement d’une plate-forme dite de resocialisation pour des 
élèves en échec ou en voie de déscolarisation, dans un quartier estampillé ZUS (Zone Urbaine Sensible). Des 
moyens supplémentaires accordés à un établissement ? En quelque sorte…

Le dispositif est avant-tout financé par des crédits venus de la politique de la ville (et 
non de l’Education Nationale). De fait, le lycée se retrouve donc dans la main des 
élus locaux. Mais bon, on ne va cracher sur le bon vouloir d’une collectivité locale… 
Quoique…
En effet, que ce soit au Lycée général et technologique (LGT) ou au LP, les DHG 
sont en baisse.
Au LGT, une seconde est supprimée ainsi que l’option optique en première. Ainsi, 
par exemple, les classes de seconde du lycée Schuman de Caucriauville vont donc 
pouvoir atteindre 36 élèves.
Quant au LP, des dédoublements sont remis en cause, la classe de bac pro MEI est 
fixée à 15 élèves au lieu de 24 (pour 35 élèves en terminale BEP !).
Ainsi, alors que l’établissement ne perdra pas d’élèves, 45 heures d’enseignement hebdo sont retirées au LGT 
(plus 47 au titre des décharges) et 25 au LP. Nous arrivons à 7 postes supprimés.

Une plate-forme de resocialisation est une projet utile mais combien en faudra-t-il à l’avenir avec les surcharges 
d’effectifs, les retraits de moyens ? Quels dégâts auront-nous à assumer à la place d’un gouvernement qui coule 
littéralement les écoles maternelles et primaires, les collèges ?

Olivier Ruet, Lycée Schuman

1er degré – Etablissement Publique d'Enseignement Primaire

Mise au pas des profs des écoles
et fermeture d'écoles rurales au menu

Un décret permettant l'expérimentation d'établissements publics 
d'enseignement primaire (EPEP) risque de conduire à des 
regroupements et donc à des fermetures d'écoles  en 
« mutualisation » les moyens de plusieurs écoles primaires.

Le texte prévoit que les élus locaux composeront 50 à 60% du 
conseil d'administration des EPEP, les enseignants et directeurs 
30 à 40% et les parents 10 à 20%. Le président du CA serait en 
outre élu parmi les représentants des communes tandis que le 
directeur serait désigné par sa hiérarchie parmi les représentants 
des personnels des écoles.

Il est également question de regrouper les écoles sous l’autorité 
d’un seul supérieur hiérarchique qui sera un petit patron (comme 
les principaux de collège et de lycée) avec le pouvoir de 
recrutement (et de licenciement) des personnels non enseignants. 
Il est facile de prévoir qu’il sera bientôt chargé de contrôler et 
noter tous ceux qui travaillent dans une école. C’est le flicage de 
proximité, comme le vivent déjà les profs du secondaire !
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La politique de suppressions de postes et le décret De 
Robien frappent aussi les collèges de la Seine Maritime

Lors du Comité Technique Paritaire Départemental  (C.T.P.D.) du 23 mars 2007, l’Inspecteur d’Académie de la 
Seine Maritime a annoncé aux représentants syndicaux 145 suppressions,
61 créations et 22 créations de postes partagés (une nouveauté !) sur deux établissements dans les collèges du 
département, soit solde de – 60 postes !
S’il est compréhensible que la baisse démographique serve à justifier pour le Ministre et ses subordonnés ce solde 
négatif, il est inacceptable que les moyens dégagés ne soient pas utilisés pour lutter contre l’échec scolaire, massif 
dans notre Académie.
Un exemple : le collège du Mont Vallot à Elbeuf-sur-Seine, collège « Ambition Réussite »,classé dans les derniers 
pour les résultats au Brevet des Collèges, perd trois postes pour vingt élèves de moins !  A la rentrée 2007, les 
classes de 6ième et de 5ième seront à plus de 25 élèves par classe : à quoi bon y affecter des professeurs « référents » 
et  des  assistants  pédagogiques  pour  du  soutien  si  les  élèves  ne  sont  pas  en  classe  dans  des  conditions 
acceptables  pour étudier,  sauf  à vouloir  effectuer  une éducation prioritaire  « poudre aux yeux » comme l’avait 
dénoncé dès le départ la CGT Educ.
De  plus,  les  collèges  du  département  sont  affectés  par  le  décret  De  Robien :   suppressions  d’heures  de 
coordinations, de labo, d’UNSS ….. 
Enfin,  ce  sont  plus  de  250  collègues  du  département  enseignant  en  collège  qui  vont  devoir  assurer  des 
compléments de service dans un voire deux autres établissements que leur établissement de rattachement ! 
L’Inspecteur d’Académie, plutôt que d’assumer la politique de son ministère de tutelle, a  mis en cause le Conseil 
Général de Seine Maritime qui par sa volonté de conserver un maillage de collèges sur l’ensemble du département 
obligerait l’Education Nationale à partager les services des enseignants.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE du 22 Février 2007

« Je ne connais pas d’entreprise qui ait ce 
pourcentage de remplaçants »

Le CDEN de Seine Maritime, où nous siégeons pour la 
première  fois,  s’est  réuni  le  22  février  2007  sous  la 
Présidence  du  Préfet  de  Région.  La  séance  s’est 
ouverte à 15h05 avec 35 minutes de retard.
En préambule, un vœu unitaire CGT, FO, FSU, UNSA 
contre  la  mise  en  place  des  E.P.E.P.  dans  le 
département est proposé au vote. Ce vœu est adopté à 
l’unanimité  moins 2 contre et 5 refus de 
vote. Suivent les déclarations préalables : 
UNSA,  FCPE,  FO,  FSU sur  la  perte  de 
postes  malgré  la  stabilité  des  effectifs, 
l’ISSR,  la  scolarité  des  2  ans,  base 
élèves,  les  remplacements,  l’arrêt  de 
fermeture  des  C.L.I.S..  Puis  une 
intervention  de  M.  Jumel  Vice  Président 
du Conseil Général sur la DHG et le suivi 
de la fermeture des C.L.I.S. M. le Préfet intervient en 
précisant  que  le  budget  de  l’Education  Nationale  est 
passé de 74,2 Milliards en 2006 à 77 Milliards en 2007 
soit 2.3% d’augmentation dont il faut se réjouir. En ce 
qui  concerne  la  scolarisation  des  2  ans,  la  réflexion 
n’est  pas  aboutie  mais  la  majorité  politique  nationale 
n’y  est  pas  favorable.  Sur  le  retrait  des  7  postes 
budgétaires M. le Préfet trouve que cela n’est rien au 
regard des 6700 postes du département  et que nous 

devons nous estimer heureux. En ce qui concerne les 
remplacements, il trouve que le département avec 558 
postes  soit  5.48%  est  particulièrement  bien  doté 
puisque  à  sa  connaissance :  « il  ne  connaît  pas 
d’entreprise qui  ait  ce  pourcentage  de  remplaçants » 
Ce à quoi il lui sera répondu par un représentant de la 
F.C.P.E que « Si  dans une entreprise,  des employés 

sont  absents,  on  peut  baisser  la 
productivité,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  de 
l’Education  Nationale  qui  n’est  pas  une 
entreprise mais un service public. »
Il faut donc croire que l’Education Nationale 
pour M. le Préfet est une entreprise qui doit 
faire  « preuve  de  rentabilité »  et  non  un 
service public.
M. l’Inspecteur d’Académie intervient pour 

rappeler  quelques  chiffres  de  moyennes-  qui  ne 
résolvent  pas  les  difficultés  particulières- :  un 
enseignant  pour  18.75  élèves  dans  le  département, 
moyenne Hors ZEP 23 élèves dans l’élémentaire,  en 
ZEP 20.5 élèves,  54 C.L.I.S.,  324 R.A.S.E.D.  soit  un 
pour 229 élèves.  M. l’Inspecteur  d’Académie  propose 
37  fermetures  pour  13  ouvertures  sur  environ  5000 
classes.
Cette proposition est mise au vote : 17 contre.

Compte-rendu Michel Soulignac 1er degré
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CARTE SCOLAIRE 2007 au CDEN du 22/02/2007

LES 37 FERMETURES, LES 13 OUVERTURES …
FERMETURES en maternelle hors ZEP :
Touffreville la Corbeline Sassetot le Mauconduit Maulévrier Sainte Gertrude

Varengeville sur Mer Dieppe Elsa Triolet Etretat La Sirène

Saint Jacques sur Darnétal Duval Legay Mont Saint Aignan Curie Pavilly Francis Yard

Le Havre Videcoq Blangy sur Bresle Le Catalpa Le Havre Percanville

Epouville Marguerite Muller Cany Barville Les Lutins Le Grand Quevilly Jean Zay

Rouen Guillaume Lion Le Havre Louis Blanc Le Havre Desmallières

Duclair Malraux Lillebone Glatigny Octeville sur Mer Les Lutins

FERMETURES en maternelles  ZEP :
Rouen Messier Le Havre Valmy

FERMETURES en élémentaire hors ZEP :
Lillebonne Lebigre Dieppe De Sévigné Notre Dame de Gravenchon A Schweitzer

Barentin La Champmeslé Le Havre Stendhal Montivilliers Louise Michel

Bihorel René Coty Blangy sur Bresle C Fréchon

FERMETURES en élémentaire  ZEP :
Le Havre Jacques Prévert

FERMETURES de RPI :
Sivos des Marques : Marques, Nullemont, Morienne (élémentaire)
Sivos du Petit Bray : Conteville, Haudricourt (élémentaire)
RPI de St Ouen du Breuil (élémentaire)

RPI de Longueil, Quiberville (maternelle)
RPI de Penly, Biville (maternelle)

OUVERTURES en maternelle hors ZEP :
Bretteville en Caux, Louvetot

OUVERTURES en élémentaire hors ZEP :
Yvetôt Jean Prévost

OUVERTURES en élémentaire  ZEP :
Le Grand Quevilly Curie Jaurès Grand Couronne Victor Hugo

OUVERTURES en RPI et SIVOS :
RPI de Ancreteville RPI de Auzouville sur Saâne
RPI de Bermonville SIVOS des Houlettes
SIVOS du Colombier SIVOS de Gerville
SIVOS des Côteaux de l’Andelle (maternelle)
RPI de Boudeville, Le Torp Mesnil, Lidebeuf, Vibeuf
RPI de Beaurepaire, La Poterie Cap d’Antifer, Le Tilleul
RPI de Criquetot sur Ouville, Ouville l’Abbaye

Prochain CDEN en Juin 2007

La réforme des programmes d’enseignement au Journal Officiel

L’arrêté réformant les programmes d'enseignement a été signé par Gilles de Robien et sera publié au Journal Officiel le 12 
avril prochain. Cette révision profonde des programmes de l’école primaire intègre la lecture, la grammaire, le vocabulaire et 
le calcul aux savoirs fondamentaux exigibles.
Le ministre de l’éducation n’a pas suivi l’avis du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) qui a rejeté ces textes. 
Gilles De Robien annonce que la réforme des programmes de langues vivantes et de sciences au collège est prête. Les autres 
programmes (technologie, français, histoire-géographie-éducation civique, éducation musicale et arts plastiques) devraient 
également être réformés.
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Bref compte rendu du CTPA du mardi 27 mars 2007

Peut-on continuer à laisser détruire 
notre instrument de travail sans réagir ?

Le Comité Technique Paritaire Académique (CTPA) a pour but de fixer la 
politique académique rectorale pour le second degré. Le recteur ainsi que les 
secrétaires généraux des divisions des personnels, divisions des ressources 
humaines, .., ainsi que les syndicats y siègent.
Il s'agit d'un organe consultatif qui n'a nul pouvoir de décision. En effet, les 
décisions ont déjà été prises et sont « expliquées ou justifiées » au menbres 
présents.

Le recteur était très fier de pouvoir annoncé lors de ce CTPA que le nombre de 
suppréssions de postes dans le second degré n'était que de 184 postes alors que le chiffre annoncé 
précédemment était lui de 211 postes !

Le détail de ces suppressions de postes dans le second degré se décompose suivant le tableau suivant :

Par catégorie de postes Créations Suppressions
Postes catégorie PEGC 36
Postes catégorie Lycées (Certifiés ou agrégés) 130 260
Postes catégorie Lycées Professionnels (PLP) 45 58
Postes de Professeurs des écoles (hors les emplois pour les 
UPI et les dispositifs relais) 5

BILAN ACADEMIQUE 175 359

SOLDE -184 POSTES

Pour le détail de ces suppressions/créations par discipline ou par établissement, vous pouvpons consulter les 
détails sur notre site http://educaction7627.fr rubrique « nos métiers -> collèges et lycées » ou « nos métiers -> 
lycées professionnels ».

Le recteur peut-être fier mais la note n'en est pas moins salée, c'est une véritable hémoragie en moyens humains 
pour l'Education nationale dans notre académie.
La plus grosse part de ces suppressions de postes est portée par les lycées de notre académie et la raison en est 
simple : le décret De Robien sera mis en application dès la rentrée prochaine. Les économies sont plus que 
subtantielles et on peut attribuer à ce décret pas moins des deux tiers de ces suppressions de postes.

Concrètement quelles seront les conséquences pour la rentrée 2007 dans les établissements du second degré :
✔ Un effectif moyen dans les classes à la hausse (« Entrez messieurs-dames la lumière est allumée »)
✔ Un surcroit de travail non rémunéré (Heure de chair, cabinet d'Histoire-Géo, de sciences de Techno,..., 

des heures de coordination (particulièrement en EPS), ... « Il faut que la France travaille plus ! »)
✔ Un morcellement des services avec de nombreux collègues en complément de service dans un voir deux 

autres établissements
✔ D'ou des emplois du temps peu propice au travail des élèves des enseignants (Je suis désolé M. « Beep » 

mais votre collègue qui travaille sur trois établissements et qui enseigne à la fois les maths, la physique 
et la bio n'a déjà pas un bon emploi du temps, alors vous !)

C'est sur j'en oublie encore.

Hugues Caron
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Audit sur l’Enseignement Professionnel :

une logique de productivité
Après les audits sur les lycées et collèges, c’est au tour 
des lycées professionnels d’avoir leur audit. Une preuve 
supplémentaire que les PLP sont concernés aussi par les 
mesures d’économies engendrées par les réformes 
Robien 

Comme un prélude à cet audit, il est prévu à la rentrée 
2009 une réforme de l’enseignement général de 
l’Enseignement Professionnel. Les enseignements seront 
construits par modules : cela permettrait la validation 
d’acquis et des réorientations. La CGT est plutôt 
favorable à ce type de parcours mais le ministère 
associe cela à la généralisation des Contrôles en Cours 
de Formation (CCF). Nous ne pouvons pas accepter que 
les CCF deviennent la norme pour les examens : remise 
en cause de la valeur des diplômes, alourdissement 
considérable du travail des enseignants....et économie 
pour le ministère ! Enfin, les lycées professionnels 
seront associés à l’obtention du socle commun, 
normalement acquis au collège : ou comment l’institution 
instaure officiellement le lycée professionnel comme le 
lieu de relégation des élèves en échec...

Constats : banalités et productivité. 

Les auteurs de l’audit commencent par faire un bilan de 
l’Enseignement Professionnel aujourd’hui.
On note en particulier : 

❑ Une offre de diplôme trop importante, segmentée 
notamment dans certaines branches 
professionnelles, assez spécialisés (456 diplômes de 
niveau 5 et 4...).
❑ Coexistence peu pertinente de deux diplômes de 
niveau V (CAP et BEP). Critique des CPC qui 
s’entrecroisent et se répètent du fait de la 
multiplicité des intervenants (différents ministères 
pour une même formation : par exemple avec le BEP 
SASO) ... absence de coordination inter 
ministérielle.

Il est noté aussi des disparités académiques dans 
l’offre de formation : académies à forte proportion 
d’élèves orientés en CAP et BEP après la 3ème (35% à 
Lille contre 21,8% à Versailles).
A partir de cela, les auteurs de l’audit partent dans des 
discussions sur la « productivité, l’« efficience » ou 
encore la performance de l’Enseignement Professionnel. 
Ainsi il est noté le coût important de l’Enseignement 
Professionnel, supérieur de 20% à la dépense consentie 

pour l’ensemble du second degré et de 30% à la dépense 
consentie en moyenne par les pays de l’OCDE pour les 
lycées. La dépense a augmenté de 66% depuis 20 ans. 
18,1% des heures d’enseignement sont délivrées devant 
des groupes de moins de 10 élèves (contre 8,8% pour 
l’ensemble du secondaire) avec de fortes disparités 
entre les académies. Les taux de remplissage des 
structures ne sont pas optimaux et 8,1% des 
établissements ont moins de 200 élèves. Sur 100 élèves 
entrés en BEP, seuls 28 auront le Bac. De plus pour 100 
places de formation financées, seulement 50 à 70% des 
élèves seront in fine diplômés (niveau 5 ou 4) compte 
tenu de l’abandon, des échecs et du non remplissage des 
classes. Le rapport coût/efficacité n’est donc pas 
satisfaisant pour les auteurs de l’audit.
Bien entendu, les lycées professionnels sont comparés 
avec l’Apprentissage : « gestion rigide » dans les lycées 
professionnels, « grande liberté » dans les CFA... Et le 
rapport ne dit rien sur les classes surchargées ne 
bénéficiant même pas des dédoublements prévus par les 
textes (trop rigides sans doute !).

Propositions : annualisation, 
régionalisation et libéralisation

La mission estime que 7 000 à 8 500 ETP se sont pas 
utilisés devant les élèves et sont donc potentiellement à 
réemployer (c’est-à-dire à supprimer). : décharges 
statutaires, TZR, sous-services « mobilisation inégale » 
pendant les périodes de stage taux de remplissage et 
de redoublement peu efficients. La mission recommande 
que l’individualisation de la formation et la 
modularisation des parcours soient généralisées et que 
CC), dont « l’organisation est plus souple qu’un examen 
terminal », soit développé. Le CCF devrait être proposé 
pour un plus grand nombre de diplômes et matières. Ces 
deux propositions seront mises en place rapidement à la 
rentrée 2009.
Il est par ailleurs demandé de développer les bac pro en 
trois ans et de favoriser les parcours mixtes 
apprentissage/statut scolaire.
Trois conditions sont nécessaires pour la mission pour 
améliorer la planification de la formation 
professionnelle : 

❑ Elle doit être concertée entre les régions et les 
académies et associer les élus locaux à la réflexion 
sur les évolutions envisagées de la carte très en 
amont de la prise de décision.

L'Objectif syndical • 7 • avril 2007



❑ Il faut développer la mobilité des élèves afin de 
mutualiser les moyens (supprimer les petites 
structures de lycées en les regroupant). Une plus 
grande autonomie des établissements doit donc être 
mise en place. 
❑ Cette autonomie se caractérise par une grande 
liberté dans l’organisation pédagogique (dans aucun 
des pays visités par la mission, il n’existe de grille 
horaire hebdomadaire définie au niveau national qui 
fournit des indications aussi précises sur 
l’organisation de la formation).

Pour rendre les enseignants plus « efficaces », il est 
proposé en particulier de : 

❑ Élargir les disciplines de recrutement et 
développer la bivalence pour les professeurs 
d’enseignements professionnels et technologiques ;
❑ Mettre en place des concours communs CAPET et 
au CAPLP , dans un premier temps, pour les 
disciplines technologiques et professionnelles. 

❑ Assurer les fonctions hors enseignement dans les 
établissements afin d’augmenter « le temps de 
présence des enseignants et de favoriser le dialogue 
avec les élèves ».
❑ Mettre en place des formations sous forme de 
petits groupes ou de soutien pour les élèves qui sont 
encore dans l’établissement ou si l’obligation 
réglementaire de service était calculée sur une base 
annuelle, cela permettrait de disposer de plus de 
souplesse dans l’organisation du travail et de mettre 
en place des modules de soutien ou des formations 
individualisées tout au long de l’année.

Tout cela s’inscrit dans une logique comptable d’atteinte 
au service public : suppressions d’emplois, la 
déqualification d’une partie des personnels, la 
réorientation de l’enseignement professionnel vers 
l’apprentissage, annualisation, autonomie des 
établissements...
D’autres choix pour le service public d’éducation 
doivent être imposés.

Les apprentis 
insatisfaits
20 minutes / 2 janvier 2007

De plus en plus nombreux, les apprentis - 400 000 au 
dernier pointage gouvernemental - ne semblent pas 
vraiment satisfaits de leur sort. 59 % des jeunes interrogés 
par le Credoc estiment que leur rémunération ne 
correspond pas au travail fourni.

Ils déplorent également des conditions de travail difficiles 
et un manque d’investissement des entreprises dans leur 
mission de formation. Le secteur de la restauration est par 
exemple jugé plus difficile que le bâtiment. Enfin, seuls 10 
% estiment que l’apprentissage leur offrira les meilleures 
chances d’obtenir leur diplôme.

Protocole 
Ecole / Armée
La signature, le 31 janvier 2007, du nouveau protocole 
entre le ministère de l’Éducation et celui de la Défense 
marque une étape de plus dans l’actuelle dérive 
sécuritaire (avant les fameux internats
encadrés militairement de Mme Royal). Les extraits qui 
suivent se passent de tout commentaire...
« la définition du socle commun de connaissances et de 
compétences fait de la défense l’une des connaissances 
que tout élève doit avoir acquises à la fin de la scolarité 
obligatoire, au titre de la culture humaniste, de la 
compétence sociale et civique et du 
développement de l’autonomie et de 
l’initiative.Les deux grandes institutions 
républicaines que sont l’Éducation et la 
Défense partagent cette triple exigence de 
dispenser des savoirs, de développer des 
capacités à les appliquer et de former aux 
attitudes civiques indispensables dont le 
socle commun donne une expression 
adaptée à notre temps.
Dans un contexte renouvelé d’une part, par 
la loi de 1997 qui suspend le service national, 
professionnalise les armées et confie à l’éducation 
nationale la mission de former les jeunes citoyens aux 
principes de notre défense et d’autre part par la loi de 
2005 qui définit des orientations fortes pour l’avenir de 
l’école, une nouvelle étape du partenariat entre les deux 
institutions peut être franchie, pour mieux répondre aux 
attentes de la Nation.» 
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Toujours plus ? 

Depuis des années, les militants syndicaux réclament 
une diminution du nombre d'élèves par classe pour non 
seulement améliorer les conditions de travail des 
enseignants, mais aussi pour aider les élèves à réussir.
La réponse des autorités ministérielles et académiques 
est toujours la même : c'est démagogique car la taille 
des classes n'a aucune influence sur la réussite des 
élèves. Donc cela ne servirait à rien de créer des 
postes supplémentaires pour avoir des effectifs allégés 
dans les classes !
Ainsi, le « Haut Conseil à l’Evaluation de l’Ecole » 
estimait nécessaire d’orienter les moyens vers l’aide 
individualisée (et donc vers les 
PPRE).

Mais qu’en est-il sur le 
terrain ?

Pour le savoir, un groupe de 
chercheurs américains a lancé 
un programme d’étude nommé 
STAR (Student Teacher 
Achievement Ratio).
Ce programme a consisté à 
évaluer la réussite de groupes 
d’élèves de la grande section 
maternelle au CE2, en les 
répartissant en 3 groupes de 
classes : 

- des classes à effectifs 
réduits (13 à 17 élèves)
- des classes normales (22 
à 25 élèves) 
- des classes normales avec un aide-enseignant.

Menée sur 4 ans, cette étude a testé en maths et en 
lecture les 11 600 élèves participant au dispositif.
Les résultats sont convaincants puisque la réussite des 
élèves des petites classes surpasse celle des groupes à 
effectifs normaux.
Il ressort du programme STAR que les élèves ayant le 
plus bénéficié des « petites classes » sont ceux issus 
des classes populaires.

Plusieurs années après la fin du dispositif, les élèves 
ayant suivi leurs premières années de scolarité dans des 
classes à effectifs réduits préservent leur avance sur 
les autres.

A Londres, une expérience a été menée par le 
professeur Blatchford sur un ensemble de 8 000 
élèves.
Les 2 types de groupe-classe proposés par l’étude 
Blatchford étaient : 

- des grandes classes à 30 élèves 
- des petites classes à 20 élèves.

Les résultats sont également 
instructifs. On remarque que 
dans les petites classes : 

-les enfants communiquent 
davantage avec leurs 
enseignants 
-ils sont plus souvent l’objet 
de l’attention du maître 
-ils jouent un rôle plus actif 
dans la classe, posent plus de 
questions au maître et 
répondent plus souvent 
-l’enseignant a une meilleure 
connaissance de chaque élève.

Le programme STAR et l’étude 
de Blatchford nous démontrent 
donc que la taille des classes a 
un impact déterminant dans la 
réussite des élèves. On note 

également qu’avoir été dans des petites classes dans les 
premières années de scolarité est bénéfique à long 
terme.
La réduction des effectifs bénéficiant plus aux 
enfants des milieux défavorisés qu’aux autres, elle 
oeuvre donc à la réduction des inégalités scolaires.
Ces études ont le mérite d’éclaircir le débat. Les 
moyens sont nécessaires pour la réussite des enfants, 
surtout ceux des milieux populaires.

Le site Internet de l'URSEN-CGT a changé d'adresse

educaction7627.fr
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Le 8 mars, ou le traditionnel oubli
de la condition des femmes

Il y a la fête des mères remise à jour sous Pétain, et puis la 
fête des grand-mères (attention, ne leur offrez pas ce jour-
là le colis de charbon, ça, c’était pour les p’tis vieux, ça ne 
se fait plus trop !)

Maintenant, c’est la journée de la femme ! 
Mais, comme on me l’a fait remarquer à plusieurs reprises, 
c’est tous les jours que les femmes sont «     à la   
fête     »     !  

Les stéréotypes culturels relatifs aux femmes sont toujours très présents dans notre société.

- Au  niveau  familial :  le  travail  ménager,  la  prise  en  charge  des  enfants  et  des  personnes  âgées  leur  sont  
« naturellement » attribués.

- Au niveau social : la notion de salaire d’appoint reste très présente.
- Au niveau politique : la place des femmes dans les exécutifs reste très en deçà de leur juste représentation.

Au XXIème siècle  si  les  propos  sont  là  pour  mettre  en  avant  les  femmes  contre  toutes 
discriminations, il reste encore loin de la coupe aux lèvres pour une pleine reconnaissance de 
la gente féminine !

68% des femmes ont un bac contre 54% des hommes !
28% des femmes ont un diplôme supérieur contre 18% des hommes !
Mais chez les cadres, pour un même travail, le salaire des femmes peut être inférieur de 25% !

Dans notre Département,  les femmes ont un taux d’activité inférieur  de 10 points à la moyenne  
nationale 

Lourdement  frappées par  le  chômage,  la  précarité  et  le 
temps partiel, elles paient largement la facture lors de leur 
départ en retraite !

La pension de reversion leur permet tout juste de survivre 
tant  le  plafond de calcul  des  droits  est  placé très  bas ! 
Prenons garde que le gouvernement n’institue également 
un système de plafond pour les pensionnés de la fonction 
publique.
Les femmes représentent     :   

*83%  des  600 000  « bénéficiaires »  du  minimum 

vieillesse à 621,27 euros.
*75%  des  3  millions  de  personnes  au  minimum 

contributif  (597  euros/mois  pour  160 trimestres  cotisés)  soit  à 
peine  au-dessus  de  700  euros  si  elles  touchent  une  retraite 
complémentaire.

La retraite des femmes est inférieure de 38% à celle des 
hommes,  sans  prendre  en  compte  les  pensions  de 
réversion. Seulement 44% des femmes ont une retraite à 
taux plein, contre 86% des hommes.

Pour la CGT il est grand temps que les choses changent
• Par la pleine reconnaissance de l’égalité professionnelle.
• Par l’interdiction du temps partiel imposé et de toutes formes de précarité.
• Par l’application effective de « à travail de valeur égale, salaire égal ».
• Par le plein respect des conditions de travail dans un environnement qui respecte la 

santé des femmes.
• Par la reconnaissance de la pénibilité spécifique du travail des femmes.
• Par des niveaux de pension à hauteur des besoins.
• Par  l’allongement  du  congé  maternité  à  24  semaines  réparties  avant  et  après  la 

naissance et le congé paternité porté à 1 mois.

Le patronat veut imposer la régression sociale pour faire fructifier ses profits.

En s’attaquant plus particulièrement aux femmes il n’a d’autre but que de faire 
pression sur l’ensemble du monde salarié.
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Elections professionnelles académiques dans le Privé

Et la CGT apparue... dans le secteur privé
Des militants actifs donc des résultats...

Implantées depuis très longtemps dans l’académie avec de nombreux représentants, la CFTC et la CFDT restent 
largement en tête (l’ancienneté a ses privilèges). Mais le SNPEFP-CGT (petit nouveau dans l’enseignement privé de notre 
académie) devient le n°3 avec une progression de près de 50% sur le résultat des CCMA de 2004.

La Commission Consultative Mixte Académique est la commission qui intervient dans l’enseignement privé sur : - les 
mutations et les nominations, - les changements d’échelon ou les promotions, - les congés formations, - les mesures 
disciplinaires.

Ces élections ont permis d’élire les représentants syndicaux à la CCMA et permettent de mesurer le poids de chaque 
syndicat au niveau académique et national.

Nombre de voix Seine maritime Eure total pourcentage
CFTC 433 78 511 39,89 %
CFDT 288 147 135 33,96 %
SNPEFP-CGT 116 16 132 10,31 %
SPELC 71 32 103 8,04 %
CGC 63 13 76 5,93%
FO 20 4 24 1,87 %

Implantées depuis très longtemps dans l’académie avec de 
nombreux  représentants,  la  CFTC  et  la  CFDT  restent 
largement en tête (l’ancienneté a ses privilèges).  Mais le 
SNPEFP-CGT (petit nouveau dans l’enseignement privé de 
notre académie)  devient le n°3 avec une progression de 
près de 50% sur le résultat des CCMA de 2004.

Les cinq sièges de la C.C.M.A. 
sont absorbés par la CFTC et 
la  CFDT  qui  totalisent  à  eux 
deux  73,85 %  des  voix.  Les 
quatre  autres  syndicats  n’ont 
pas droit à la parole bien qu’ils 
représentent 26,15 % des voix. 
Ainsi  plus d’une personne sur 
quatre n’est pas représentée !! 
Le  SNPEFP-CGT a l’intention 
de s’attaquer à ce problème en 
demandant  un  droit  de 
présence (observateur) lors du 
déroulement des CCMA.

De plus, sur les 20 sièges de la 
CCMA,  seuls  5  sièges  sont 
attribués  aux  syndicats.  Les 
autres  sièges  sont  occupés  par  des  membres  de 
l’administration  ou  des  Chefs  d’établissement.  Ainsi  les 
enseignants ont un poids de 1 sur 4 (25 %) à la CCMA. 
Sachant  que  seules  3  personnes  sur  4  (75 %)  sont 
représentées par les deux syndicats présents à la CCMA, 
le poids des enseignants est seulement de 18,75% (75 % 
de 25 %).

La représentativité pondérale des enseignants à la CCMA 
est seulement de 18,75 % !!

Disons  que  l’état  a  inventé  un  nouveau  concept :  LA 
DEMOCRATIE CONTROLEE

Le  SNPEFP-CGT  revendique  une  véritable  parité  entre 
enseignants et administration : 10 enseignants élus sur 20 
membres avec au moins 1 siège par organisation syndicale 
représentative.  Il  est  a  noté  que  certains  Chefs 
d’établissement du privé confisquent la démocratie en ne 
respectant pas les consignes de votes. Les deux cas les 

plus  flagrants  sont  les  Chefs 
d’établissement  du  LPO  privé 
Providence  Miséricorde  à 
ROUEN  et  du  LP  privé  de  la 
coiffure à ROUEN, qui ont envoyé 
les votes au rectorat, par la poste, 
largement  hors  délai.  La 
conséquence  est  l’annulation  de 
ces  votes.  Des  dizaines 
d’électeurs  n’ont  pu  s’exprimer. 
De nombreux votes dans d’autres 
établissements ont été également 
invalidés  pour  des  erreurs  de 
procédure.  Ainsi,  des  chefs 
d’établissement  du  privé,  en  ne 
respectant  pas les consignes de 
vote  fournies  par  le  rectorat, 
marquent  de leur empreinte une 

volonté  d’indépendance  et  de  non  ingérence  extérieure. 
Peut  être  que  ces  chefs  d’établissement  ont  oublié  que 
l’association qui gère leur établissement est en contrat avec 
l’état. Un contrat qui permet aux établissements privés de 
vivre  et  donc  de  fournir  un  travail  à  ces  Chefs 
d’établissement.

L’équipe  SNPEFP-CGT  remercie  la  CGT  de 
l’enseignement  public  pour  sa  participation  dans  la 
production des tracts électoraux.

Henry j j et Eric Jouen

Délégués syndicaux SNPEFP-CGT
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Pour la defense de mes droits

Je me syndique !
Nom: Prénom:
Adresse:

Tél. Portable:
E-mail:
Etablissement:

Bulletin à renvoyer à : 

URSEN-CGT Educ'action
25, avenue Jean Rondeaux – 76108 Rouen cedex
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Solidarité avec les grévistes 
de Citroën Aulnay

Les salariés grévistes de Citroen Aulnay sont venus 
soutenir les enseignants qui manifestaient le 20 mars à 
Paris. Eux aussi, ont besoin de notre soutien. Nous 
appelons à organiser des collectes de solidarité dans 
chaque établissement.
En effet, depuis le 28 février les salariés de Citroën à 
Aulnay-sous-Bois sont en grève. 

Le groupe PSA a accumulé 9 milliards de profits en 7 
ans, grâce à la perte de pouvoir d’achat, à l’exploitation 
permanente de centaines d’intérimaires et 
l’augmentation des cadences et de la productivité du 
travail de tous les salariés.
Les grévistes ont donc décidé de se mettre en grève 
pour : 
❑ 300 euros d’augmentation par mois pour tous avec un 

salaire d’embauche minimum de 1525 euros net 
❑ le départ en pré-retraite à 55 ans (ce qui concerne 

au moins 600 salariés sur le site)  l’embauche des 
intérimaires (700 à Aulnay).

Plus de 500 salariés sont en grève totale sur ces 
revendications ce qui fait que l’usine tourne au ralenti 
depuis le 28 février. La direction fait tout pour essayer 
de briser leur moral, et perd beaucoup d’argent, mais 
elle ne réussit qu’à renforcer la détermination des 
grévistes qui ont la sympathie de la majorité des 
salariés de l’entreprise, à commencer par les 
intérimaires. 

Leurs revendications peuvent être reprises par tous les 
salariés du privé comme du public. C’est pour cela que 
Citroën ne veut rien lâcher, c’est pour cela que tous les 
salariés doivent les aider pour qu’ils tiennent et obligent 
la direction à céder. Ce serait un immense espoir pour 
toutes et tous. 

C’est pour cela que l’URSEN CGT 76 27 appellent à 
soutenir financièrement les grévistes de Citroën.
Vous pouvez consulté  leurs initiatives qui sont 
annoncées sur leur blog www.greviste-psa.neufblog.com 

Envoyez vos dons à CGT PSA Aulnay, Boulevard 
André Citroën, 93600 Aulnay-Sous-Bois en précisant 

«Solidarité grévistes»

n°79 – avril 2007

12/4/2007

0911S06957


	Lycée Schuman du Havre :
	Création d’une plate-forme « Nouvel Elan »

