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En 2016, le gouvernement entend
poursuivre sa guerre…

… contre les travailleurs
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uite aux attentats du 13 novembre,
la  réaction  sécuritaire  et  réaction-

naire  du gouvernement avec l'état  d'ur-
gence  et  la  déchéance  de  nationalité
sont  inadmissibles.  Avec  les  change-
ments  de  constitution  proposés  par  le
gouvernement  et  les  mesures  liées  à
l'état d'urgence qui pourraient durer  un
an, le gouvernement dote les capitalistes
d'une « arme » qu'ils  n'hésiteront  pas à
utiliser dès que leurs intérêts seront me-
nacés. 

S

Pourtant,  malgré  quelques  interdictions
de  manifester  et  une  répression   plus
forte que d'habitude pendant la COP 21,
globalement les salariés n'ont pas perdu
le  terrain  des  luttes  malgré  l'état  d'ur-
gence.  La  mobilisation  du  2  décembre
pour  soutenir  les  salariés  d'Air  France
déjà  victimes  de  répression  syndicale
avant le 13 novembre a bien eu lieu, et
les salariés de SIDEL Octeville - le Havre
ont bloqué leur usine pour défendre l'emploi, comme d'autres salariés  en France.

L'état d'urgence doit être dénoncé, combattu et c'est important de participer aux mobilisations pour exi-
ger sa levée mais la priorité reste la lutte pour l'emploi, les salaires, les services publics, contre la pré-
carité, contre l'austérité... et la construction du rapport de forces nécessaire pour gagner face au gou-
vernement Valls-Hollande qui n'a jamais défendu les travailleurs et les jeunes. C'est aussi de cette ma-
nière que nous ferons reculer le Front National qui profite de la misère grandissante, du discours sécu-
ritaire et raciste et de l'absence d'un mouvement de masse des travailleurs.

La direction confédérale CGT doit prendre ses responsabilités pour faire émerger un puissant mouve-
ment de grève. Les luttes sectorielles sont très nombreuses, et un appel à une journée de grève  pu-
blic-privé présentée comme le point de départ d'une grève prolongée aurait un écho sans doute très
fort. Quel dommage que le vingtième anniversaire des grèves de 1995 n'ait pas inspiré les directions
des organisations syndicales, CGT en tête, pour appeler déjà à cette journée! L'urgence est là ! 

Dans l'éducation, nous serons en grève le 26 janvier. A nous de mobiliser en masse, et pas seulement
dans les collèges. L'intersyndicale nationale second degré appelle à la grève pour gagner l'abrogation
de la réforme du collège, et les collègues de ces établissements vont sans nul doute se mobiliser forte-
ment maintenant que la mise en place concrète de la réforme qui se prépare a révolté les plus passifs.
Mais la grève du 26 janvier a besoin de s'élargir à toute l'éducation. Dans les lycées professionnels,le
bilan de la réforme du bac pro en 3 ans est catastrophique et aucune création de poste n'a eu lieu
alors même que les effectifs et les demandes sont en hausse constante. En lycée général et technolo-
gique, les effectifs moyens sont toujours surchargés. Et dans le premier degré, le passage en force de
la réforme des rythmes scolaires est impossible à digérer. La prochaine rentrée se fera à nouveau
dans de mauvaises conditions, nous laissant une fois de plus l'amère certitude de ne rien pouvoir faire
contre l'échec scolaire tout en souffrant un peu plus au travail. La réaction ne peut pas attendre !

Soyons tous en grève et dans la rue le 26 janvier !

L'appel à la grève de toute la fonction publique le même jour, pour les salaires et pour unifier les nom-
breuses luttes sectorielles (hospitaliers, territoriaux, éducation...) va renforcer notre propre lutte. C'est
la promesse ce jour là d'être assez forts pour que le gouvernement ne puisse plus passer sous silence
notre rejet de la politique d'austérité qui conduit à la casse des services publics et de l'éducation. Une
très forte journée de grève des salariés du public inquiétera le gouvernement, mais nous voulons plus !
La force de la grève du 26 janvier peut donner l'impulsion nécessaire pour que les AG de secteurs,
d'établissements votent la reconduction de la grève dans l'éducation dès le lendemain (et peut être
ailleurs!) et que se développe un vaste mouvement de grève de toute l'éducation qui pourrait s'inscrire
dans un puissant et long conflit interprofessionnel. 

Nous pouvons de cette manière gagner l'abrogation des différentes réformes qui mettent à mal l'édu-
cation depuis plusieurs années, et obtenir un vrai plan de recrutement de personnels et une baisse
drastique des effectifs maximum par classe. C'est notre souhait le plus cher pour l'année 2016 que
nous vous souhaitons bonne et heureuse... et remplie de victoires sociales !

Luc de Chivré
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Ce gouvernement 
tourne définitivement le 
dos aux valeurs 
humanistes !

En jouant sur l’émotion et la 
peur, le Gouvernement espère 
constitutionnaliser l’état d’ur-
gence qui permet d’octroyer 
plus de pouvoir à la police, aux 
services de renseignements, à 
l’administration, ceci au détri-
ment de l’autorité judiciaire. 
Mais chacun aura pu mesurer, 
depuis les attentats, les dérives 
de ce « régime d’exception » 
avec son cortège d’interdictions
de manifester et d’assignations 
à domicile qui relèvent, pour 
certaines d’entre elles, plus du 
maintien de l’ordre que de la 
lutte contre le terrorisme. 
Ce texte doit donc être combat-
tu pour son inutilité face au 
risque terroriste, et il doit l’être 
vigoureusement car il met en 
péril la Démocratie, les libertés 
individuelles et collectives. 
En effet, les termes flous de la 
définition de l’état d’urgence 
font craindre le pire quant à l’uti-
lisation contre les salarié(e)s et 
les militant(e)s que pourrait en 
faire ce gouvernement et les fu-
turs…
Pour finir, ce projet de loi 
constitutionnalise une vieille 
idée de l’extrême droite, la dé-
chéance de nationalité de ci-
toyens binationaux nés fran-
çais. Ce calcul politicien, qui 
crée une sous-catégorie de ci-
toyens, constitue une infamie 
que la CGT dénonce et combat-
tra avec force.

Communiqué de la 
confédération CGT,
le 29 décembre 2015

Appel unitaire : Sortir de l’état d’urgence
En réaction à l’horreur des attentats, l’état d’urgence a été décrété par le gouverne-
ment, puis aggravé et prolongé pour une durée de trois mois. Nos organisations ont
immédiatement  exprimé  leurs  craintes  vis-à-vis  de  ce  régime  d’exception ;  ces
craintes sont aujourd’hui confirmées par l’ampleur des atteintes aux libertés consta-
tées depuis quelques semaines.  Nous assistons à un véritable détournement de
l’état d’urgence qui cible également des personnes sans aucun lien avec des risques
d’attentat. Ces abus doivent cesser.
La volonté de se rassembler et de manifester ensemble a prévalu après les attentats
commis à Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de Vincennes, en janvier 2015. Elle pré-
vaut encore. Or, depuis le 13 novembre 2015, les interdictions visant les mobilisa-
tions sur la voie publique se multiplient. Manifester n’est plus un droit, et les rares
concessions accordées par les préfectures, qui attendent souvent le dernier moment
pour informer de leurs intentions, entravent dans les faits son exercice. [...] L’inter-
diction des rassemblements et manifestations entraîne la multiplication des arresta-
tions, des gardes à vue, des assignations à résidence, un fichage policier des mili-
tants, et, pour quelques-uns,  des condamnations. Qui peut croire que cela soulage
les autorités ?
L’état d’urgence autorise par ailleurs des perquisitions sur ordre des préfectures, de
jour comme de nuit, en dehors de tout cadre judiciaire, sur le fondement de fiches
possiblement erronées, de dénonciations, d’informations et de soupçons sujets à
caution. Plus de deux mille six cents intrusions discrétionnaires sont intervenues à
domicile,  dans  des  mosquées,  des  commerces,  interventions  souvent  violentes,
sans qu’aucune mise en examen pour terrorisme n’ait eu lieu. Rien n’indique qu’une
telle frénésie va s’arrêter, chacun peut en être victime.
Les assignations à résidence se multiplient sur la base de motifs aussi vagues que
la présence sur le lieu d’une manifestation ou le fait de « connaître » tel ou tel indivi-
du. Ces graves restrictions sont appliquées, sans distinction, et de manière massive,
d’autant que les juridictions administratives ont montré qu’elles s’en accommodent,
quitte à ce que les libertés en souffrent. Elles reprennent à leur compte toutes les al-
légations du ministère de l’Intérieur et, comble de la démission, sont nombreuses à
considérer qu’il n’y aurait pas d’urgence à statuer sur l’état d’urgence.
L’état  d’urgence  et  le  climat  de  guerre  intérieure  alimenté  par  le  gouvernement
contribuent au renforcement des amalgames et aux pratiques discriminantes, no-
tamment de la part des forces de police. Ce ne sont pas « les terroristes qui sont ter-
rorisés », ce sont des jeunes et des populations victimes de l’arbitraire en raison de
leur origine et/ou de leur religion qui voient leur situation encore davantage fragilisée.
Reprenant à son compte les exigences de l’extrême droite, FN en tête, le gouverne-
ment  s’engage  honteusement  dans  une  modification  de la  Constitution  visant  à
étendre la déchéance de la nationalité aux binationaux nés en France.
Ces multiples atteintes portées au contrat démocratique sont une mauvaise réponse
aux actes terroristes. Notre pays a été blessé, mais loin d’en apaiser les plaies, l’état
d’urgence risque de les exacerber en appauvrissant notre démocratie, en délégiti-
mant notre liberté.

Dans ces circonstances, nous appelons les pouvoirs publics à :
▸ jouer leur rôle de garants de la défense des droits et des libertés publiques ;
▸ rétablir, sans délai, le droit plein et entier de manifester ;
▸ cesser les perquisitions et les assignations à résidence arbitraires et à agir dans le
cadre de procédures judiciaires ;
mettre en place des garanties effectives de contrôle ;
▸ lever l’état d’urgence ;
▸ renoncer à une réforme constitutionnelle préparée dans l’urgence et au contenu
inacceptable.

Signataires : Attac, Cedetim, Confédération générale du travail (CGT), Confédération natio-
nale  du  logement  (CNL),  Confédération  paysanne,  Collectif  national  pour  les  droits  des
femmes (CNDF), Confédération syndicale des familles (CSF), Droits devant !, Droit au loge-
ment (Dal), Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH), Fédération
nationale de la Libre pensée, Fondation Copernic, Fondation Danielle Mitterrand France Li-
bertés, Ligue de l’enseignement, Gisti, Mouvement de la paix, Ligue des droits de l’Homme
(LDH), Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap), Osez le fémi-
nisme, Planning familial, Réseau éducation sans frontières (RESF), SNPES-PJJ/FSU, Soli-
daires étudiant-e-s, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature, Syn-
dicat  national  des journalistes (SNJ),  SNJ-CGT, Unef, Union générale des fédérations de
fonctionnaires CGT (UGFF-CGT), Union juive française pour la paix (UJFP), Union nationale
lycéenne (UNL), Union syndicale Solidaires… 
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Les travailleurs de Sidel en grève
pour sauver leurs emplois

ans le domaine de la production des emballages plas-
tique, le site d’Octeville-sur-Mer produit les machines

à  fabriquer  les  bouteilles,  le  remplissage  étant  basé  à
Parme en Italie.  C’est  là que la direction souhaiterait,  à
terme, rassembler toute la production. 

D

L’usine Sidel d’Octeville-sur-Mer  produit en moyenne 200
lignes  de  fabrication  de  bouteilles  en  plastique  par  an
grâce à ses  823 salariés et de nombreux sous-traitants.
Ceux qui fabriquent les bouteilles d’Evian ou de Coca-Co-
la, c’est eux.

Début septembre, la direction 
annonce un plan de licenciements.

C’est-à-dire  209 suppressions  d’emplois  et  89 modifica-
tions de contrats.  Depuis,  les syndicats – dont la CGT –
sont mobilisés en intersyndicale. Et élaborent, avec les sa-
lariés,  des  propositions  alternatives.  Pourtant,  le  site  se
porte bien :  en 2014, il  a reversé 22 millions d’euros au
groupe Tetra Laval (pour la quatrième année consécutive).
Et les salariés ont obtenu 2,5 % d’augmentation de salaire
durant les négociations annuelles obligatoires. C’est dire si
l’annonce  des  suppressions  de  postes   a  pris  tout  le
monde de court.
Depuis le 4 septembre, l’intersyndicale CGT, CFDT, CFE-
CGC et UNSA  dénonce les 209 suppressions d’emplois et
les 89 modifications de contrats. Elle multiplie les actions :
débrayages, rassemblements, boycotts des produits Tetra-
Pak, concerts, 12 000 tracts distribués aux salariés, 20 000   
diffusés à la population.
Sidel, où le salaire minimum de base est de 1 850 euros 
net mensuel, est bien connu dans la région et chacun sait
que ce ne sont pas seulement les suppressions d’emplois
chez Sidel  qui  sont  en jeu,  mais  aussi  près d’un millier
d’emplois induits.

73 millions d'euros pour  la casse sociale.

Guidé par une stratégie financière à court terme, le groupe
suédois Tetra Laval vise un plan d’économies de 150 mil-
lions d’euros d’ici 2018. « Le PSE va coûter au groupe 73
millions d’euros sur 2 ans », souligne Joao Luca, élu CE et
délégué du personnel CGT. « Nous dénonçons cette dé-
pense d’argent pour de la casse sociale ». Mais, la straté-
gie syndicale ne s’arrête pas à la contestation. « La direc-
tion avait provisionné 15 jours de grève », ajoute le syndi-
caliste. « Elle a été déstabilisée par notre approche. »

Une démarche de
contre-propositions.

Au-delà  de quelques  débrayages,
les  syndicats  ont  d’abord  choisi
une  démarche  de  contre-proposi-
tions.  « Le CE n’avait  jamais  été
consulté sur les orientations straté-
giques  de  l’entreprise,  explique
Reynald Kubecki, secrétaire géné-
ral  du syndicat  CGT  et  co-secré-
taire de l’union des syndicats CGT
du Havre.  On s’est  dit  qu'il  fallait
remettre  la  balle  au  centre  et,
grâce à une action en justice, nous
avons obtenu du président du tri-
bunal d’instance du Havre un ac-
cord  de  méthode. Cela  nous
donne plus de temps pour analy-
ser ce projet de réorganisation et
la possibilité de séparer toutes les
phases  d’information-consultation,
contrairement à ce que prévoit au-
jourd’hui  la loi  de sécurisation de
l’emploi  de  2013. Nous  sommes
concentrés  sur  les  orientations
stratégiques du groupe et le livre 2
qui prévoit les suppressions d’em-
plois ». 
Concrètement, les salariés des différents services sont in-
vités à des séances de travail avec leurs IRP pour évaluer
ensemble l’impact  du projet  de réorganisation.  « On est
partis de leur travail, on reçoit  les salariés de toutes les
unités – approvisionnements, montage, moulerie, etc. – et,
à partir de leur expérience, en face de chaque poste sup-
primé, on démontre les risques et on propose des alterna-
tives.  » Certaines sont prises en compte par la direction,
d’autres non. « Mais l’intersyndicale permet de parler d’une
même voix à la direction et aux salariés, et de rassembler
plusieurs compétences autour de la table, ce qui fait de
nous des interlocuteurs sérieux », explique le syndicaliste.

Lundi 14 décembre,
les salariés votent la grève.

Bien que quelques emplois (24) aient d’ores et déjà pu être
sauvés grâce à l’action syndicale, la direction demeure « 
inflexible ».  Alors,  lundi  14   décembre,  après  trois  mois
d’une lutte « soft » (appel de la population locale au boycott   
des produits Tetrapak, interpellation des élus, audience à
la sous-préfecture…), les salariés de Sidel sont entrés en
grève,  répondant à l’appel de l’intersyndicale. Une grève
tournante sur les sept bâtiments que compte l’usine d’Oc-
teville, administratif compris.  « On en bloque deux ou trois
par demi-journée, ce qui mobilise entre 150 et 200 salariés
à chaque fois,  et  suffit  pour  faire  cesser  l’activité »,  ex  -
plique Raynald Kubecki qui se félicite du taux de participa-
tion des salariés « autour de 90% » selon lui. 
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c’est qui ?
c’est quoi ?

Sidel a été rachetée 
en 2004 par Tetra 

Laval, groupe 
suédois spécialiste 

du conditionnement 
dans 

l’agroalimentaire 
(eau, jus de fruits, 
lait) et 21e fortune 

mondiale, qui 
regroupe Tetra Pak 

(emballages carton), 
Sidel (emballages 

plastique) et Delaval 
(équipements pour 

laiterie).



Soutien syndical et populaire. 

À l’appel de l’union locale, les syndicats CGT de l’agglomé-
ration havraise ont apporté leur soutien en étant physique-
ment présents dès le lundi matin. Tous les jours, jusqu’au
23 décembre, les salariés rassemblés en assemblée géné-
rale ont reconduit la grève et organisé un piquet de grève
qui a empêché le fonctionnement de l’usine. L’Union Dé-
partementale  CGT  a  apporté  son  soutien  aux  grévistes
dès  le  début  du  mouvement. Raynald  Kubecki :
« Beaucoup de syndicats apportent leur soutien logistique,
financier,  moral.  C’est  très  important  pour  nous cette
présence  sur  les  piquets  aux  côtés  des  salariés  de  la
boite ».  « Tous les commerçants d’Octeville jouent le jeu.
Chaque  matin  et chaque  soir  ils  nous  apportent  des
denrées alimentaires.  Le boulanger nous apporte le soir
ses invendus. Et ça se propage même de l’autre  côté de
l’eau, à Honfleur ».

Suspension temporaire de 
la grève et blocage du site à la rentrée.

Le 23 décembre s’est tenue une assemblée générale im-
portante car elle devait décider des suites de la grève  pen-
dant les fêtes de fin d’année. Il y avait 600 salariés et près
de  100  personnes  pour  les  soutenir  (dockers,  Dresser,
EDF,  UL  Dieppe,  UL  Harfleur,  CGT  Educ'Action,
FRALIB....). Les salariés étaient déterminés sur les suites
à donner à la lutte même s'ils ont voté à 91% la suspen-
sion de la grève. Ils ont aussi annoncé le blocage du site
pour la rentrée.  La détermination des salariés reste très
forte alors même que  la direction s’est vu contrainte de
descendre à  111 licenciements   au lieu des 209 initiale-
ment prévus.  Mais le compte n'y est pas. La mobilisation
fortement suivie et portée par la CGT et la CFE-CGC re-
vendique toujours « zéro licenciement ». 

« Beaucoup de syndicats
apportent leur soutien

logistique, financier, moral.
C’est très important pour
nous cette présence sur

les piquets aux côtés des
salariés de la boite »

La CGT Educ’action apporte bien entendu tout son soutien à cette revendication : défendre les emplois
chez Sidel, c’est aussi défendre les emplois des sous-traitants, des commerçants et des services publics
de la région. On pourrait demander aux collectivités locales et à l’Etat d’intervenir auprès de la direction de
Sidel pour qu’elle renonce aux licenciements. Mais on imagine mal le premier ministre prendre fait et cause
pour des salariés.  Et les précédents ne suscitent pas l’optimisme.
Nous devrons sans doute nous investir, dans la mesure de nos moyens,  auprès des salariés de SIDEL et
pousser vers une mobilisation interprofessionnelle suffisamment puissante pour contraindre la direction
de Sidel à stopper le désastre social dont elle est responsable. 

La CGT Educ’action 76 a fait un don de 400 euros à la caisse de
grève de SIDEL et la CE de notre union régionale a voté une mo-
tion de soutien qui a été portée par des camarades sur le site
d’Octeville.

Le syndicat CGT Educ’action Haute-Normandie, réuni ce jour en
commission  exécutive,  exprime  son  soutien  aux  salariés  de
l’entreprise SIDEL, en grève depuis lundi 14 décembre, à l’appel
de  leur  intersyndicale.  Dans  cette  période  d’insécurité  sociale
généralisée et de lois taillées sur mesure pour le patronat, les
salariés ont cent  fois raison d'utiliser  l'arme de la grève et du
blocage de l'usine pour défendre leurs emplois.  Les salariés de
SIDEL  ont  raison  de  refuser  les  suppressions  de  postes
annoncées,  et  avec  eux,  nous  revendiquons  « zéro
licenciement ».

Rouen, le 17 décembre 2015.
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Exprimez votre Exprimez votre 
soutiensoutien

Donnez à laDonnez à la
caisse de grèvecaisse de grève

Il est possible d’apporter un 
soutien financier aux salariés de 
Sidel en envoyant un chèque à :

Union Locale CGT
Franklin

119 cours de la République
76600 le Havre

Chèques à l’ordre de : Comité de 
soutien UL CGT du Havre



Réforme du collège : une seule revendication, l'abrogation

ous  étions  encore  nombreux  –  en  grève  et
dans la rue – le 23 septembre, pour dire notre

refus de la réforme du collège. La manifestation na-
tionale du samedi 10 octobre à Paris réunissant en-
viron 15 000 manifestants a montré que l’opposition
à cette réforme est toujours vive. 

N

Dès  les  vacances  de  la
Toussaint,  des « universités
d’automne » ont eu lieu pour
former  des  profs…  qui  au-
ront pour mission de former
à  leur  tour  leurs  collègues
dans les collèges. 

Se  profilent  aussi  des
réunions  au  cours  des-

quelles les chefs d’établissements vont commencer
à organiser la prochaine rentrée… en sélectionnant
les collègues qui bénéficieront des 20% de l’emploi
du temps qui sont à leur disposition, sous couvert
d’activités  interdisciplinaires.  La  mise  en  concur-
rence des collègues va ainsi prendre un tour très
concret, avec la promotion de « super-profs » bien
dans la ligne, et la mise à l’écart de ceux qui ne
jouent pas le jeu des projets choisis par le chef… 

Une logique de concurrence et de division des per-
sonnels qui, nous l’espérons, suscitera de la colère
et des oppositions, au moment où, pour faire face
aux difficultés de notre travail, il nous faut de la soli-
darité et de l’entraide. 

Nous avons besoin de ce sursaut pour élargir l’op-
position à la réforme. La brutalité de Najat Vallaud-
Belkacem et Manuel Valls qui avaient publié les dé-
crets d’application de la réforme le soir même de la
première journée de grève, au mois de mai, a per-
mis  au  gouvernement  de  marquer  des  points.
Beaucoup  de  collègues  pensent  que  l’affaire  est
pliée, qu’il sera trop difficile de revenir dessus. 

La stratégie de l’intersyndicale pose aussi  question. L’éloigne-
ment des journées de grève (une en mai, puis une en juin, puis
une en septembre), avant d’arriver à une manifestation un sa-
medi en octobre, ne donne pas vraiment l’impression d’une vo-
lonté  résolue  à  imposer  le  retrait,  ce  qui  pourrait  donner
confiance aux hésitants pour entrer dans la lutte. 

Il faut reconnaitre aussi que les difficultés du collège actuel, qui
génère beaucoup d’échec, rendent difficile la construction d’une
opposition qui peut donner l’impression de défendre le collège
existant. Et le gouvernement a beau jeu de prétendre que ceux
qui s’opposent à sa réforme sont des conservateurs qui ne se
préoccupent pas de la réussite des jeunes. 

Nous devons faire face aussi au morcellement des attaques qui
rend difficile la construction d’une riposte unie : un coup c’est le
lycée pro avec le bac pro 3 ans, un coup c’est le primaire avec
les rythmes scolaires, maintenant c’est le collège.  

Nous continuons à revendiquer le re-
trait de cette réforme, et à affirmer que
pour  changer  le  collège,  la  question
première est celle de la réduction des
effectifs par classe et donc… de l’aug-
mentation des moyens. Mais de cela,
il n’est pas question pour ce gouverne-
ment dont la seule obsession est la li-
mitation  du  budget  et  le  rembourse-
ment de la dette. 

L’étape  qui  est  devant  nous  est  de
réussir  à  transformer  la  colère  que
provoquera l’application de la réforme
en  volonté  de  s’organiser,  de  lutter,

pour redonner un nouveau souffle à ce mouvement jusqu’au re-
trait complet de la réforme. 

C'est pour cela qu'il faut que la grève du 26 janvier soit large-
ment majoritaire dans les collèges mais aussi dans toute l'édu-
cation.

Nouveau DNB   : arbitraire pour les élèves et 
alourdissement de la charge de travail pour les enseignants

Pour parachever la réforme du collège, l’Education nationale a choisi de modifier
le DNB dès juin 2017.
Alors que le gouvernement a choisi  de changer simultanément tous les pro-
grammes, d’introduire les EPI et de modifier les modes d’évaluation, les élèves
de la première session devront « essuyer les plâtres » ! Le ministère, sourd aux
arguments syndicaux et remontées de terrain, n’est plus à une aberration près.
Le contrôle continu sera basé sur une évaluation de la maîtrise des domaines du
socle  commun  que  les  enseignant-es  seront  censé-es  décider  ensemble.  Il
s’agira d’évaluer en « son âme et conscience », ce qui ouvre la porte à l’arbi-
traire. 
Les épreuves finales comporteront un oral d’EPI. Gageons que celui-ci connaîtra
les mêmes affres que les oraux d’Histoire des Arts, où chaque collège établit
ses propres règles d’évaluation.
L’épreuve du DNB, qui n’aura donc plus de national que le nom, est dans la
droite ligne de la réforme qui, loin des objectifs affirmés, acte une offre d’ensei-
gnement de plus en plus inégalitaire selon les collèges et les quartiers où ils se
trouvent.
Pour les enseignant-e-s, cette réforme va imposer une importante augmentation
du temps de travail, non rémunérée, entre la mise en place des programmes en
une fois, les temps de concertation… dans la droite ligne de l’esprit des nou-
velles obligations de service.
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Dans les 
établissements, 
la mise en 
oeuvre de la 
réforme 
commence à se 
concrétiser.

A nous de mettre 
en avant ce qui 
nous unit face à 
ces reculs : la 
question des 
conditions de 
travail, des 
effectifs par 
classe, des 
salaires et des 
embauches.



EPI   : interdisciplinarité ou mise en 
concurrence des disciplines ?

Les  « enseignements  pratiques  interdiscipli-
naires » sont inscrits dans les programmes de la
5e à la 3e, avec huit thèmes possibles et font
l’objet d’une évaluation et  d’une réalisation. Ils
sont  intégrés  aux  horaires  disciplinaires  :  les
élèves suivent au moins deux thèmes par an et
au moins six sur les trois années du cycle, sans
moyens dédiés, que ce soit pour la concertation,
la co-intervention ou le travail à effectifs réduits.
La mise en place concrète est à la charge de
l’établissement,  y  compris  dans  le  choix  des
thèmes, des disciplines concernées ou de l’or-
ganisation pratique. La CGT Éduc’action est fa-
vorable au travail interdisciplinaire, mais les EPI
ainsi  imposés,  faute  de  moyens  et  de  forma-
tions,  ne  le  permettront  en  aucun  cas  :  ils
risquent  de  dégrader  les  conditions  de  travail
des collègues et  d’opposer interdisciplinaire  et
disciplinaire, à l’inverse du but annoncé. Comme
les  élèves  ne  seront  pas  sûrs  de  suivre  l’en-
semble des thèmes, pourtant intégrés aux pro-
grammes, on peut craindre la création de filières
larvées et la relativisation du caractère national
des programmes, donc du collège unique 

AP, le grand n'importe quoi

L’accompagnement personnalisé (AP) est introduit de la 6e à la 3e ,
pour chaque élève à raison de 3 h/semaine en 6e , 1 h/semaine au
moins pour les autres. Les heures seront prises sur les horaires dis-
ciplinaires au choix de l’établissement. Prévu pour l’ensemble des
élèves, sans moyens fléchés de dédoublement, sans réel cadrage
national si ce n’est indicatif (prise de note en 6e sic). C’est encore un
moyen d’accroître l’autonomie des établissements et la concurrence
entre les collègues. L’AP sera, comme en lycée, une variable d’ajus-
tement des services sans gain pour les élèves. 

Avec cette réforme, les horaires heb-
domadaires du cycle 4 (5e à 3e), se-
ront indicatifs. Le Conseil d’Administra-
tion pourra  donc modifier  la  grille  de
chaque niveau de classe dans la limite
de  l’enveloppe  globale  disciplinaire
prévue sur 3 ans et le respect de l’horaire hebdomadaire maximal
des élèves. C’est la même logique que celle de la réforme du bac
pro que la CGT Éduc’action rejette. 
De fait, les horaires – et donc les contenus d'enseignement – seront
différents d'un collège à l'autre.
De plus,  mesure  phare de la  réforme,  20 % des  horaires  ensei-
gnants seraient  distribués par le chef  d’établissement sur  avis  du
Conseil Pédagogique. Il s’agit des heures "marges professeurs", en
plus des horaires élèves pour les dédoublements et la co-interven-
tion, ainsi que des enseignements complémentaires, accompagne-
ment  personnalisé  et  Enseignements  Pratiques  Interdisciplinaires
(EPI). Cela donnera un poids renforcé aux hiérarchies locales.

DHG : l'heure de vérité
L’arrivée des DHG dans les établissements va éclairer la nocivité
de  la  réforme  des  collèges.  Il  va  d’abord  être  demandé  aux
équipes d’imaginer des EPI venus de nulle part. La pression va
s’accroître pour arrimer ces objets pédagogiques non identifiés
aux services de certains collègues et tronquer d’autant leurs en-
seignements disciplinaires. Pour sauver des postes, par exemple
de lettres classiques, il faudra utiliser les enseignements de com-
plément et, par conséquent, entrer en concurrence avec ceux qui
souhaiteraient utiliser  les faméliques 2h45 de marge pour des
dédoublements ou de la co-intervention. C’est une gestion de la
pénurie par les personnels eux-mêmes ! A l’échelon national, le
Ministère va sans doute essayer de faire passer la pilule en ne
rognant pas trop la première année sur l’enveloppe globale al-
louée aux collèges. En revanche, il risque de rechercher les sa-
cro-saintes économies sur les lycées, en particulier les LP, car
c’est bien le système éducatif  dans son ensemble qui est pris
dans la tourmente libérale. Alors que la réforme Chatel a eu le
temps, depuis la rentrée 2010, de démontrer le caractère inopé-
rant de l’AP (accompagnement personnalisé) et les dangers des
enveloppes  horaires  non  fléchées,  la  réforme  du  Collège  ap-
plique les mêmes mauvaises recettes gonflées à « l’autonomie »
qui ont conduit au « creusement des écarts entre les lycées »
(dixit l’Inspection Générale). 
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Autonomie des établissements : 
déréglementation et clientélisme

Quand la vérité sort de la Quand la vérité sort de la 

bouche d'un Recteur...bouche d'un Recteur...

La réforme du collège risque fort d’avoir des

conséquences sur l’emploi. Une lettre du recteur de 

l’académie de Nantes aux chefs d’établissements 

du privé, citée par le Café Pédagogique (l’expresso 

du 9 novembre) interpelle : « La rentrée 2016 sera 

marquée par la mise en oeuvre de la réforme des 

collèges. Si cette nouvelle organisation 

pédagogique avait pour conséquence de générer 

des pertes horaires ou de contrat dans certaines 

disciplines, je souhaite que vous examiniez avec 

les enseignants concernés leur situation afin 

d'anticiper ces  changements ».

On ne peut être plus clair : la 

réforme du collège 

entraînera des pertes 

d’heures, notamment en 

Allemand, Techno…

Seules les autruches peuvent 

encre croire aux bonnes 

paroles de notre ministre, 

comme certains avaient cru 

ses prédécesseurs lors du 

passage au Bac Pro en 3 

ans, pour ne donner qu’un 

exemple.



Logements de fonction du Havre

+170% pour certains PE !
a Mairie du Havre a décidé d'augmenter de
façon  importante  les  loyers  des  logements

de fonction des Professeurs des Écoles jusqu'à
170% du loyer actuel ! Elle en a informé les oc-
cupants pendant  les vacances d'automne pour
une  application  à  compter  du  mois  de  juillet
2016. Cette augmentation, sous prétexte d'équi-
té par rapport aux agents territoriaux ou encore
par  rapport  au  marché,  vise  essentiellement  à
combler en partie la baisse de la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement (DGF) de l’État ! La dé-
libération  du  Conseil  Municipal  qui  annonce
l'augmentation doit s'appliquer à toutes les nou-
velles conventions signées à compter de janvier
2016 !

L

Le  souci  d'équité  avec  les occupants  qui  sont
employés  par  la  mairie,  est  un  leurre :  la  très
grande majorité  de ces occupants  (47 sur  51)
touchent une prime qui équivaut au montant du
loyer ! L'harmonisation avec les bailleurs sociaux
pour  éviter  la  concurrence  déloyale,  selon  la
mairie, quelle blague ! Depuis des années, cela
ne posait aucun problème à la mairie, mais là,
alors que la DGF baisse, cette question en de-
vient une ! Et qu'en est-il de l'entretien des loge-
ments que la mairie n'a jamais assuré ! Les re-
présentants  de la  mairie  font  semblant  de dé-
couvrir des situations, décident de faire un état
des  lieux  des  logements  de  fonction.  Depuis
plus  de  vingt  ans,  rien  n'avait  été  fait  mais
comme par  hasard  aujourd'hui,  la  mairie  sou-
haite faire un état des lieux et effectuer, une fois
l'augmentation actée, les travaux nécessaires !
Les  logements  de  fonction  sont  bien  souvent
une aide importante pour certains enseignants-
tes  qui  subissent  des  accidents  de  la  vie.  De
plus,  la  ville  du Havre  est  bien peu attrayante
pour les jeunes enseignants-tes qui sont parfois
contraints-tes de venir travailler au Havre. Per-
mettre aux jeunes de se loger à moindre coût
est  aussi  un  moyen  d'encourager  ces  ensei-
gnants-tes à rester quelques années. C'est donc
un facteur de stabilité pour les équipes dans une
ville où les écoles sont majoritairement en REP
ou REP+. Augmenter les loyers dans de telles
proportions,  c'est  fragiliser  des  personnels,
d'une part, des équipes, d'autre part, c'est donc
manifester indifférence et mépris envers les en-
seignants-tes  qui  subissent  des situations  per-
sonnelles et/ou professionnelles parfois rudes.
A la suite d'une audience, la représentante de la
mairie  a  promis  une  réponse  pour  janvier,  et
qu'avant cette réponse, aucune action ne serait
menée par la mairie (envoi de nouvelles conven-
tions aux enseignants-tes).
En  attendant,  la  CGT  étudie  les  moyens  juri-
diques de contrer la volonté de la mairie. En at-
tendant,  les  occupants  des  logements  qui  ont
constitué un collectif sont invités à ne signer au-
cun document venant de la mairie et à communi-
quer avec le collectif ou la CGT Educ'action en
cas  de  problème.  Plus  l'action  sera  collective,
plus grandes seront leurs chances de faire évo-
luer ce dossier tant  pour leur situation person-
nelle que pour l'intérêt général des enseignants
des écoles du Havre.

Ecoles REP+ au Havre : ces réseaux 
où l'élève n'est plus une priorité...

epuis  la  rentrée  2015,  les  ensei-
gnants  des  écoles  REP+ du  Havre

sont confrontés à la nouvelle organisation
décidée avec ce nouveau label.

D
Chaque enseignant dans les réseaux bé-
néficie de 9 journées de décharge qui se
déclinent en 3 journées de formation aca-
démique,  3  journées de concertation de
cycle et 3 journées de concertation inter-
degré, avec le collège de secteur. Des Zi-
liens tournent dans les écoles pour effec-
tuer les remplacements.
Les circonscriptions ne semblent pas sa-
voir comment organiser les formations et concertations. Les contenus
sont vagues et manquent singulièrement de clarté. Dans certaines
circonscriptions, il est même demandé aux enseignants de faire re-
monter leurs « difficultés fortes » et leurs besoins de formation pour
que les équipes de circonscription puissent organiser les temps de
réunion. Les coordinateurs des réseaux ont désignés des « ambas-
sadeurs »  dans  les  équipes  pour  représenter  les  enseignants  de
chaque cycle et pour assister à certaines concertations inter-degré et
porter la parole de leurs collègues... Depuis quand les enseignants
travaillant  pour beaucoup depuis  des années dans les  écoles  au-
raient-ils soudain des besoins nouveaux de formations ? N'est-ce pas
nier le travail qui a été le leur depuis des années ? Le label REP+
change-t-il la réalité de leur travail ? Le public a-t-il soudain changé ?
Les enseignants ne refusent pas de se former et de progresser mais
ce n'est pas à eux de préparer le travail des circonscriptions, ils ont
suffisamment à faire pour leurs élèves au quotidien. Et ce n'est sûre-
ment pas à certains de parler pour leurs collègues !
Concernant les journées inter-degré, les réunions auront lieu certains
mardis soir.  Les enseignants sont donc remplacés pendant 3 jour-
nées pendant lesquelles ils restent chez eux, en compensation des
concertations avec les collèges.  Bien évidemment,  les circonscrip-
tions sont dans l'incapacité de prévoir de manière précise les dates
de ces concertations auxquelles doivent participer des enseignants
du 1er, du 2nd degré, des formateurs, les principaux de collège. Il a
été donc demandé aux enseignants de « réserver » 11 mardis dans
l'année pour d'éventuelles réunions qui sont bien sûr obligatoires. Et
pour quelles réunions ! Des enseignants de tous niveaux sont regrou-
pés sans savoir  pour  quelles raisons.  Les  formateurs  eux-mêmes
semblent  chercher  à  remplir  les  silences.  Chacun  ressort  deux
heures plus tard en n'ayant rien de plus à apporter pour ses élèves.
Enfin  les  Ziliens  REP+  se  voient  baladés  d'une  circonscription  à
l'autre quand on leur avait promis en début d'année de rester sur un
même secteur afin de pouvoir retourner dans les mêmes écoles. Les
écoles de ces secteurs sont difficiles et ils n'ont même pas la possibi-
lité d'anticiper leurs remplacements, ni même de savoir du jour au
lendemain les classes qu'ils auront puisque les coordinateurs REP+
les  laissent  gérer  seuls  leurs  arrivées  dans les  écoles.  À eux  de
contacter l'école pour savoir quel sera leur niveau et aux directeurs-
trices de décider à la place des circonscriptions des affectations lors
des remplacements de cycle. Cela montre le manque de considéra-
tion de l'administration pour les enseignants titulaires remplaçants et 
La CGT-Educ'action condamne ce dispositif qui tend à augmen-
ter de façon considérable le nombre de réunions. Ce dispositif
n'apporte pas les réponses attendues dans les REP+ où les diffi-
cultés ne  sont  pas le  fait  d'hypothétiques lacunes des ensei-
gnants mais plutôt de classes surchargées (certaines atteignent
27  élèves!),  du manque de  structures  adaptées pour  certains
élèves et d'AVS pour d'autres. Elle condamne aussi le mépris
avec lequel sont traités les Ziliens REP+. 

Cécile DUCOS
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Réaffirmons l'inclusion... mais dans le bon sens !
De l'inclusion vers l'exclusion...

a circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 transforme offi-
ciellement les CLIS en ULIS école, transformant ainsi une

Classe en un dispositif d'Inclusion scolaire. C'est un véritable
changement qui est en train de s'opérer. Ainsi les élèves ne
sont plus affectés dans la Classe d'Inclusion Scolaire mais
doivent être désormais inscrits dans leur classe de référence
en fonction de leur âge. Par conséquent, l'inclusion n'est plus
dans la classe ordinaire, mais désormais elle l'est dans le dis-
positif.  Cette  vision  nie  complètement  les  handicaps  des
élèves et risque de les mettre en échec et aggraver leur diffi-
culté. 

L

Les élèves pouvant bénéficier de ce dispositif  sont toujours
déterminés par la MDPH. Le nombre d'élèves inscrits  dans
ces dispositifs est toujours limité à 12 en école et 10 au col-
lège. Mais il y a fort à parier que cela risque d'évoluer pour la
simple raison que dans de nombreux départements les listes
d'attente d'élèves qui devraient bénéficier d'une ULIS école
ou collège est longue. Parfois, le nombre d'élèves inscrits en
CLIS dépassait le seuil de 12. Par contre, les élèves inscrits
dans les ULIS ne sont toujours pas comptabilisés dans les ef-
fectifs d'une école notamment lors des opérations carte sco-
laire même si la circulaire précise qu'une attention particulière
doit être portée pour les écoles qui possèdent une ULIS. 

Pour la CGT Educ'action, la prise en compte des élèves
en ULIS dans les classes ordinaires, fait débat. Elle reste
favorable à la CLIS, qui jouait véritablement un rôle d'in-
clusion,  même  si  des  améliorations  étaient  à  prévoir.
Avec une CLIS, l'élève en situation de handicap pouvait
être inclus en classe ordinaire en fonction de ses progrès
et l'enseignant-e spécialisé-e était à même d'impulser une
dynamique pour les élèves en situation de handicap. Au-
jourd'hui,  avec les ULIS école,  c'est l'inverse qui va se
produire.  On  peut  s'inquiéter  quant  au  suivi  de  ces
élèves,  dilués dans les classes :  comment s'organisera
leur prise en charge dans l'ULIS auprès de l'enseignant-e
spécialisé-e ?, Comment organiser l'intervention de l'AVS
collectif-ve ?

Enseignant d'ULIS : Une fonction en pleine évolution
La fonction de l'enseignant spécialisé d'ULIS est aussi forte-
ment  modifiée.  Non  seulement  il  peut  encore  faire  classe
(vous noterez le  « peut »), mais en plus,  il  aura désormais
deux autres fonctions : celle de coordonnateur des inclusions
et celle de personnel ressource. On risque fort de voir tourner
une véritable usine à gaz, où le coordonnateur passera plus
de temps à remplir les projets d'inclusions qu'à faire classe
auprès des élèves. La troisième fonction, celle de personnel
ressource dans l'école mais aussi dans la circonscription pour
aider les enseignants à trouver des solutions pour finalement
montrer, à tort, comment se passer de lui/elle ! Cela ne vous
rappelle rien ? Le risque est grand de voir dans ces nouvelles
fonctions, la même dérive que pour les enseignants spéciali-
sé-es des RASED lorsque les classes (ou Groupe) d'adapta-

tion ont été transformées en RA-
SED. On voit bien ce que cela a
donné. Aujourd'hui de nombreux
élèves  qui  devraient  bénéficier
de  l'aide  du  RASED  ne  voient
rien venir, suite à la suppression
depuis  2010  de  nombreux
postes  de  maîtres  spécialisés,
qui  n'ont  jamais  été  réellement
rétablis  (malgré  l'engagement
ferme  du  candidat-Président  !).

La diminution voire l'arrêt des départs en formation dans ces
spécialités en est la preuve.

Les AESH : Quel avenir ?
Dans certains départements, la politique des DASEN a fait
qu'il y a un AESH collectif par ULIS école et collège. Dans les
écoles les AESH ont un temps de travail à 50% annualisé et
dans les collèges, cela varie entre 75% et 100%. Mais la cir-
culaire  est  beaucoup  plus  vague.  Elle  précise  qu'il  peut  y
avoir un AESH. Mais dans la réalité, même s'il y en avait un,
comment ferait-il/elle pour accompagner particulièrement tous
les  élèves  qui  potentiellement  seront  éparpillés  dans  diffé-
rentes classes ordinaires ?

Et demain ?
Nul ne peut aujourd'hui présager de l'avenir, mais regardons
l'histoire et les problèmes auxquels  sont confrontés aujour-
d'hui les élèves d'ULIS :

– Tout d'abord, il n'y a pas assez d'ULIS.
– Ensuite,  les  élèves  qui  sont  dans  les  CLIS  (ULIS

école ou collège) doivent être emmenés par taxi ou
véhicule-ambulance au frais du Conseil Général car,
la vie est mal faite, les élèves ne vivent pas toujours
dans le secteur d'une ULIS. 

– Enfin, de plus en plus de parents ayant le choix, pré-
fèrent que leur enfant aille en ULIS voire en classe
ordinaire  alors  qu'il  relève  parfois  d'IME...  Les  en-
fants seront-ils à l'avenir inscrits dans leur école de
secteur tout en bénéficiant d'un hypothétique ensei-
gnement spécialisé ?

Cette circulaire n'a rien d'anodin et elle aura un impact beau-
coup plus important dans les écoles que celui qu'avaient les
CLIS. Ce sont tous les enseignants  des classes ordinaires
qui vont devoir accueillir les élèves d'ULIS et sans broncher
s'il vous plaît !

Et en Lycée ?
La circulaire n'aborde pas les ULIS Lycées. Et pourtant, on
observe le même phénomène, qui pose d'énormes problèmes
tant dans la gestion de la classe que pour  la  sécurité  des
élèves notamment en atelier. L'inclusion des élèves en situa-
tion de handicap, qui pour certains cumulent aussi des pro-
blèmes de comportement, doit être un véritable projet qui ne
peut se faire à l'envers. La vision du ministère reviendrait fina-
lement à créer de l'exclusion plutôt que de l'inclusion. 

Pour la CGT Educ'action, l'inclusion des élèves dans les
classes ordinaires doit  être  favorisée non pas  a priori,
mais  en  fonction  des  progrès  des  élèves.  Les  élèves
doivent rester affectés dans les classes avec les ensei-
gnant-es spécialisé-es.
Pour la CGT Educ'action, la fonction des enseignant-es
spécialisé-es doit prioritairement être dédiée à l'enseigne-
ment dans les classes auprès des élèves d'ULIS. Elle ne
peut pas être diluée dans des fonctions floues de coor-
donnateur ou de super conseiller pédagogique du handi-
cap.
Pour  permettre  les  inclusions,  le  dispositif  doit  être
considéré comme une classe tout en comptabilisant les
élèves dans les effectifs de l'école ou du collège. De plus,
du temps doit  être  dégagé pour  les  enseignant-es des
classes ordinaires afin de permettre le travail de coordi-
nation et favoriser les inclusions quand elles sont pos-
sibles.

François-Xavier DURAND
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De la réforme de la voie professionnelle à celle du collège,
une même politique de déstructuration de l’enseignement

topper  la  reforme  des  colleges,  c’est  mettre  un
coup d'arret à une philosophie de destructuration

de l'enseignement qui existe dejà dans nos lycees et
lycees professionnels, déjà fortement touchés par les ré-
formes successives.  La déréglementation des enseigne-
ments, la triannualisation des horaires, l'accompagnement
personnalisé (AP) utilisé comme variable d'ajustement, la
pénurie  d'heures  de  groupes,  ces  mesures  contenues
dans la réforme du collège sont déjà mises en œuvre dans
les lycées. 

S

D’ores et  déjà,  un rapport  de la Cour des Comptes sur
« l’efficience du lycée », qui vient de paraitre, annonce qu’il
faut « resserrer le volume d’enseignement » pour « réduire
les dépenses ».... car bien entendu nous sommes dans un
contexte de cure d’austérité pour les services publics !
La  bataille  pour  l’abrogation  de  la  reforme des  col-
leges, engagee depuis mai 2015, est gagnable. A condi-
tion de durcir le mouvement et de l’élargir au-delà des col-
leges. Pour cela, la mobilisation du 26 janvier est essen-
tielle. Nous, personnels des lycées et des lycées profes-
sionnels,  avons tout  à gagner à rejoindre nos collegues
des colleges. Notamment dans les LP qui ont des classes
de 3ème Prépa pro car la réforme impactera ces classes
et donc la DHG de ces établissements.

De plus, d'autres menaces pèsent sur les LP :
 La politique du tout-apprentissage avec de nouvelles me-
sures annoncées par le gouvernement dès le mois de jan-
vier afin de favoriser encore plus les entreprises. Comme
si ce gouvernement ne leur avait pas fait  déjà suffisam-
ment de cadeaux.
 Que vont devenir nos élèves qui recherchent, avec de
plus en plus de difficultés,  des  stages  en entreprise ou
PFMP? Quel sera le choix du patronat : des stagiaires de
LP, avec toutes les contraintes que cela peut avoir, ou un
apprenti avec les aides financières qui vont avec ?
 Le développement de la mixité des publics, à savoir avoir
dans le  même cours  des élèves  de la  formation initiale
sous statut scolaire et des stagiaires ou des apprentis. La
demande de renouvellement dans les CA du label lycée
des métiers permet plus facilement de « mixer » les pu-
blics dans une même classe.
 La réforme territoriale ne cache-t-elle pas le transfert des
personnels des LP vers les régions ? Comme ce fut déjà le
cas pour certains personnels de l’Éducation nationale au-
jourd'hui  devenus personnels  de région.  La Région joue
déjà  un  rôle  important :  elle  est  propriétaire  des  lycées
(LGT et LP), décide seule de l'ouverture ou non de forma-
tions, dote ou pas les lycées en matériel divers et varié et
soutient l'apprentissage.

Ce gouvernement nous
a déclaré la guerre.

Ne restons pas l’arme
au pied. Réagissons

avant qu'il ne soit
trop tard.

Revalorisation ou…

Usine à gaz ? 
e PPCR (Parcours Professionnel Carrière Rémunération) a été un long chantier du gouvernement, qui avait découvert
tout à coup, presque avec émotion, que la situation des fonctionnaires, et notamment sur le plan des salaires, deve-

nait de plus en plus difficile !
L
Le gouvernement aurait pu revaloriser instantanément le point d’indice gelé depuis 2010. Mais non, il faut croire qu’il avait
une autre idée derrière la tête : il a confié à Marylise Lebranchu la mise en oeuvre de longs mois de négociations pour en
réalité attaquer le statut de la fonction publique. Pour faire passer la pilule, quelques minimes augmentations sont concé-
dées. 
En juillet, le protocole définitif était publié, soumis à signature des organisations syndicales qui avaient jusqu’à la fin du
mois de septembre pour décider d’apporter ou pas leur soutien. A ce moment là, le gouvernement prétendait qu’il lui fallait
la signature de la majorité représentative des syndicats pour adopter le protocole. 
Sans surprise, UNSA, CFDT, CFTC, FAFP et CGC ont apporté leur soutien, s’appuyant sur le fait qu’il y avait dans le pro-
tocole quelques augmentations de salaires, ainsi que l’intégration d’une partie (pas tout) des primes dans le salaire (ce qui
joue ensuite sur le calcul des pensions de retraite). En réalité, ces augmentations sont très nettement insuffisantes, loin
de rattraper les pertes de pouvoir d’achat accumulées depuis vingt ans, notamment pour les catégories C, les plus mal
payées. 

►►►Suite page 11 ►►►
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60 000 postes promis, 11 819 postes créés !
ans ses 60 engagements, le Président de la République annonçait la création de 60 000 postes
dans l’éducation. Cela aurait dû permettre de revenir au niveau d’emploi qu’il y avait en 2007

avant les suppressions massives menées par les gouvernements Sarkozy dans L’Éducation natio-
nale.

D
D’ailleurs, cette promesse ne tenait pas compte de la hausse démographique.
Force est de constater que les 54 000 nouveaux postes (ETP) dans l’enseignement ne seront pro-
bablement pas atteints. 

Dans le premier degré 
La loi de finances a prévu, pour le programme 140 (1er degré), à la ren-

trée  2016, la création de 811 emplois d’enseignants titulaires. Ce nombre est stable par rap-
port au budget 2014. Il y a aussi la création de 3 400 emplois d’enseignants stagiaires, ce
nombre est inférieur au niveau de création de postes de stagiaires qu’il y a eu en 2014.
En réalité, il y a eu 1 611 créations de postes d’enseignants titulaires depuis le début du quin-
quennat.
Même en tenant compte de l’apport en moyens d’enseignement des stagiaires qui effectuent
un demi-service en classe, les mesures de la rentrée 2016 représentent globalement 2 511
ETP supplémentaires en moyens d’enseignement à la rentrée 2016, alors que la hausse des
moyens d’enseignement représentait  2821 ETP à la rentrée 2015 et 1672  ETP à celle de
2014.

Dans le second degré
La situation est même pire. Tout d’abord, il convient de noter une baisse de 1 481 enseignants
titulaires (en personnes physiques) entre janvier 2013 et janvier 2014.
Il  faut  aussi  noter  la diminution du nombre de lycées professionnels,  alors  que le nombre
d’élèves dans ces structures recommence à augmenter depuis 2013.  Il semble d’ailleurs qu’il y
ait eu une sous-estimation de la hausse démographique dans les lycées professionnels lors du
précédent budget 2014.

Création de postes  second degré comme moyens d’enseignement  supplémentaires :  2172
ETP en 2013, 94 ETP en 2014 et 2 549 ETP en 2015.

Le total des créations d’emplois (ETP) 1er et 2nd degré depuis le début du quinquennat est de 11 819.

Nous sommes très loin de l’affichage et de la communication gouvernementale.
Ce faible niveau de création de postes ne permet pas d’améliorer sensiblement les conditions de travail des personnels et
d’études des élèves compte tenu, en plus, de la hausse du nombre d’élèves.

Pour voir dans ce protocole un aspect positif, il faut faire des calculs sur une carrière idéale de
43 ans dans la fonction publique qui commencerait maintenant… et en imaginant que les in-
dices seraient revalorisés régulièrement et que les gouvernements à venir ne chercheront pas
à attaquer à nouveau les fonctionnaires. Qui peut croire à une telle fable ?
La FSU, à la mi-septembre, après des discussions internes parfois houleuses, a elle aussi ap-
porté sa signature, faisant le calcul que les revalorisations salariales pouvaient faire accepter

les reculs contenus dans ce protocole. Par exemple, une mobilité accrue (y compris entre les trois fonctions publiques,
d’Etat, hospitalière et territoriale), pour faire face aux problèmes de fonctionnement
liés à la suppression des emplois. En clair, chaque fonctionnaire aurait pu être mu-
té, sans aucune garantie de pouvoir s’y opposer, pour aller boucher les trous là où
il manque du personnel. 
Même s’il va être difficile de batailler contre la propagande qui prétendra que cet
accord représente une avancée salariale, c’est au nom de la casse du statut et des
reculs contenus dans le protocole que FO, Solidaires et la CGT ont rejeté le proto-
cole. 
Résultat : le gouvernement qui se vante de promouvoir le « dialogue avec les par-
tenaires sociaux » s’est retrouvé mis en minorité, les syndicats le soutenant ne re-
présentant que 49% de la fonction publique. Valls a reconnu que « certes 49% ce
n’est pas 50 » mais il a décidé de passer en force.
Toute cette comédie est finalement sans surprise : qui pouvait croire que le gou-
vernement allait soudainement engager un protocole favorable aux salariés de la
fonction publique ?
Le « dialogue social » apparait finalement pour ce qu’il est, une ficelle de plus en
plus grossière pour nous lier les mains. 
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Le total des 
créations de 
postes sur le 

terrain, dans le 
premier degré 
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du quinquennat, 

est de 7 004 ETP.

Au total, 4 815
ETP ont été 

implantés dans
le second degré 
comme moyens 

d’enseignement.



Professeurs des écoles stagiaires
Les limites du dispositif

n Seine Maritime cette année, nos nouveaux collègues stagiaires
ont intégré des postes dits « protégés » sur lesquels ils travaillent

en binômes.  Leur  travail  s’alterne  selon  le  modèle  suivant :  3  se-
maines en classe, puis 3 semaines en formation à l’ESPE. Le dernier
jour de stage sur le terrain se fait à 2 pour permettre la passation.

E

Depuis la rentrée de septembre, le système montre ses défaillances :

● Le logement : normalement un PES affecté sur Rouen suit sa for-
mation à l’ESPE de Rouen et à contrario s’il est affecté au Havre, il
suit sa formation à l’ESPE du Havre. L’appel de PES sur listes com-
plémentaires pour combler les postes vacants met à mal le principe.
Certains stagiaires font donc la navette toutes les 3 semaines et/ou
ont dû se trouver un second logement (double loyer) ou passent des
heures dans les transports. De plus, il est très compliqué en fin de pé-
riode de remplir les carnets avec un stagiaire au Havre en classe et
l'autre à Rouen en formation !

● De même pour ces « appelés » de dernière heure, tous n’ont pas
eu la chance de tomber sur des postes sans problème… Ceci ajoute
donc à leur difficulté d’adaptation.

● Le travail alterné professionnel et diplômant (validation du Master)
les contraint à beaucoup de travail personnel. Selon beaucoup, pen-
dant la pratique, impossible de se concentrer sur le mémoire, toute
leur attention est focalisée sur la classe. Inversement, pendant la pé-
riode à l’ESPE, il faut se concentrer sur les cours et le mémoire tout
en préparant déjà la classe pour la reprise.

● Les visites des tuteurs : s’il arrive que les 3 tuteurs s’accordent (Tu-
teur ESPE, tuteur PEMF et CPC), ce n’est pas toujours le cas. Sur
trois semaines en classe, difficile de ne pas parfois avoir deux visites
dans la même semaine. Ceci s'ajoute au stress. Il est regrettable de
constater que certains tuteurs jouent à l’Inspecteur, laissant parfois de
jeunes collègues dans un état de détresse qui ne se justifie pas tou-
jours. La première visite conseil a dû être effectuée conjointement par
les  tuteurs PEMF et  ESPE.  Après  souvent  une seule  semaine de
classe, difficile de voir arriver deux personnes à la fois !

● La journée de passation ne sert pas à grand-chose, puisque qu’un
des deux PES s’occupe de la classe pendant que le second prend
des notes.  Mais  comment parler  avec le collègue quand il  y a 29
élèves autour de soi ? Le travail du binôme se poursuit donc invaria-
blement le week-end sur la base du volontariat.

● La fatigue risque de s’accumuler très vite et il est facile de se proje-
ter en mars/ avril où le mémoire devra être rendu et les dernières vali-
dations de terrain effectuées. Les PES seront alors débordés de tra-
vail et probablement en situation de stress important.

Enfin, depuis la rentrée, cinq PES ont déjà démissionné dans la Seine
Maritime. C'est beaucoup. La Direction Académique vient d'envoyer
aux PEMF une enquête afin de demander leur avis sur le dispositif
qui, précision importante, n'est pas identique d'une région à l'autre.
Cette enquête se résume à deux questions : l'une sur l'alternance 3
semaines/trois semaine et l'autre sur la reconduction ou non du dis-
positif à l'identique. Il y aurait pourtant bien d'autres questions à po-
ser, notamment la question de fond : si les stages sur le terrain sont
importants pour que les PES fassent leurs premières armes en tant
que futur enseignants, le dispositif n'offre finalement qu'une-demi an-
née de formation ce qui est encore bien trop peu pour préparer les fu-
turs enseignants au métier auquel ils se destinent.

Laurence VEGNADUZZO
PE Maitre Formateur Le Havre
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La CGT Éduc'action revendique que le 
concours soit placé au niveau 
Licence, comme avant la réforme "dite 
de la mastérisation". Elle revendique 
que la formation soit ensuite de deux 
années, sous statut de fonctionnaire 
stagiaire, avec une entrée progressive 
dans le métier. Si la CGT-Éduc'action 
n'est pas opposée à une formation à 
la fois théorique et sur le terrain, elle 
réaffirme que les stages en 
responsabilité doivent aussi permettre 
à améliorer qualitativement et 
quantitativement la formation 
continue des enseignants titulaires.

26 janvier
Toutes et tous ensemble,par la GREVE exigeons : ♦ Une hausse de salaire pour les 

personnels, 400 € immédiatement pour 
tous-tes
♦ L’abrogation de la réforme du 
collège, mais aussi de celles des 
lycées et des rythmes scolaires♦ Des créations de postes en nombre 

suffi sant pour permettre une réelle 
diminution du nombre d’élèves par 
classe

♦ La fin de l’autonomie des établissements et des écoles♦ Le retour à des horaires nationaux 
hebdomadaires et des dédoublements 
fléchés par discipline
♦ L’abandon du socle commun et de 
l’évaluation par compétences



Tu m’ feras ma com’, mon fils
On n’est  jamais  si  bien  servi  que  par  les  siens.
C’est ce qu’a dû se dire cette chef d’établissement
lorsque,  aubaine des aubaines,  une grande radio
nationale a envoyé une équipe de journalistes faire
un reportage sur  l’Accompagnement  Personnalisé
qui marcherait  si bien dans ce lycée. Pour vanter
l’AP, inutile de préciser qu’il s’agit d’une opération
Potemkine,  un  élève  a  été  interrogé  par  les
journalistes.  En  substance :  quand  j’étais  au
collège, j’étais nul, mais depuis que je suis au lycée
et que je fais de l’AP, je suis premier de la classe et
je vais faire une prépa. Problèmes : premièrement,
cet élève est loin d’être aussi brillant qu’il le prétend
(de  qui  pourrait-il  bien  tenir  ce  narcissisme
prononcé ?).  Deuxièmement,  celui-ci  n’est  autre
que le propre fils de la proviseure, choisi totalement
par hasard par les journalistes, naturellement. Ah !
« La famille », comme on disait chez les Corleone.

Lève-toi et marche !
Il  est  des  discours  d’inspecteurs  qui  mettent  en
colère tant ils  semblent  méconnaître ce que sont
les  élèves  de  LP :  « cessons  de  donner  des
béquilles  aux  élèves »,  nous  a-t-on  sommés.  A
force  de  les  aider,  les  enseignants  en  font  des
assistés : au-to-no-mie ! Ce discours, outre ce qu’il
comporte  de  violence  sociale  (les  élèves  vus
comme  des  handicapés)  et  symbolique  (les
enseignants  incapables  de  rien  comprendre  au
métier),  n’a  pas  reçu  l’accueil  escompté  par
l’inspecteur.  Fort  heureusement  en  effet,  il  se
trouve toujours des collègues lucides et courageux
(et  bien  peu  carriéristes),  pour  expliquer  plus  ou
moins gentiment aux experts de la pédagogie qu’ils
sont  à côté de la plaque. A croire  que parmi  les
inspecteurs,  c’est  un  peu  comme  chez  les
ministres, les têtes changent mais l’aveuglement et
le dogmatisme demeurent.

Management par le sexe
Foin  des  nouvelles  méthodes  managériales,
certains  chefs  ont  recours  à  des  méthodes  de
gestion du personnel beaucoup plus traditionnelles.
Et qui de surcroît ont pour (petite) vertu de joindre
l’utile  à  l’agréable.  User  de  son  charme  ou,  de
manière moins prétentieuse et plus réaliste, de sa
position  hiérarchique  pour  s’attacher  une  petite
clientèle,  voilà  qui  est  parfois  plus  efficace,  et
tellement  plus  agréable,  pour  asseoir  son  petit
pouvoir sur une partie de la salle des profs. Et ce
n’est pas l’évolution du métier qui va y mettre un
frein  car  avec  le  développement  des  hiérarchies

intermédiaires,  les
promotions  canapé
semblent  avoir  de
l’avenir.  Sans  compter
l’attribution  des  IMP
(Indemnités  pour
Missions  Particulières),
instrument  utilisé  dans
ce cas pour favoriser la
position des missionnés.

SE-UNSA, le « syndicat utile »… à qui ?
Le  SE-UNSA,  devenu  la  deuxième  organisation
syndicale  dans  l’Education  nationale  derrière  la
FSU, se présente comme « le syndicat utile » (sic).
Ce qui est  tout à fait  exact,  d’un certain point de
vue.  Car  utile  au  gouvernement,  il  l’est
indéniablement, notamment pour soutenir très fort,
entre autres, les nouveaux rythmes scolaires ou la
réforme  du  collège,  contre  l’avis  majoritaire  des
autres organisations syndicales et des personnels.
Utile  également  pour  ne  jamais  indisposer  le
rectorat sur les sujets qui fâchent et pour toujours
bien  voter  comme  il  faut  dans  les  instances
représentatives  des  personnels.  Mais  aussi
localement  pour  appeler  à  ne  surtout  pas  faire
grève  en  faveur  des  personnels  de  l’école  Jules
Guesde,  au  Havre,  qui  dénonçaient  le  climat  de
violence  scolaire.  Une  question :  le  SE-UNSA
envisage-t-il  de  devenir  un  syndicat  utile  aux
personnels ?

« Amour sacré de la patriii-i-e ! » 
L’émotion,  que nous avons tous
fortement  ressentie  après
l’horreur  du  13  novembre,  a
parfois  fait  perdre  la  raison  à
certains personnels de direction.
Le  lundi  suivant  les  tueries,
terminant  son  discours  en  salle
des  profs,  un  chef
d’établissement se lance dans un
vibrant  appel à  « l’amour  de  la  patrie »  qui  nous
rassemblerait  tous.  Tous patriotes,  vraiment ?  En
dehors du fait que le verbe aimer se conjugue très
mal  à  l’impératif,  cette  rhétorique  semble  nous
replonger d’un coup des décennies en arrière. Un
siècle après la grande boucherie de 14-18 et l’union
sacrée au nom de la défense de la patrie, la leçon
ne semble toujours pas avoir été retenue. Et c’est
aussi au nom de la patrie que des civils afghans,
libyens, maliens, centrafricains ou syriens périssent
sous  les  balles  françaises  ou  les  bombes  de
Rafales bien de chez nous. La liberté, l’égalité, la
fraternité, trois fois oui ; la patrie, non, merci.

PFMP : Profs Face au Mépris des Patrons
« Vos élèves ne savent rien faire », « mais qu’est-
ce que vous leur apprenez en cours ! » ou encore
« ce que vous nous envoyez, c’est  le rebut  de la
société ».  Autant  de  propos  tenus  par  des  chefs
d’entreprise lors de visites de stage d’élèves de LP.
Pas marrant  du tout  de se faire  enguirlander par
certains tuteurs qui souvent ne tutorent pas grand-
chose  et  voudraient  surtout  profiter  d’une  main
d’œuvre  gratuite,  docile  et  directement
opérationnelle. Il faut aussi compter avec ceux qui
règlent leurs comptes avec l’école qui ne servirait à
rien  car  « c’est  pas  la  vraie  vie »  ou  ceux  qui
considèrent  qu’on  manque  de  jeunes  qui  ont
« faim » et qui ne doivent pas se contenter de 1500
euros par mois. Mais il y a aussi ceux chez qui on
n’envoie plus de jeunes filles en stage car le tuteur
ne  s’intéressait  pas  qu’à  leurs  compétences
professionnelles… Hé, oui, madame la ministre, la
réalité  de l’entreprise  que  vous  vantez tant,  c’est
aussi cela.
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Nouveau régime indemnitaire des
ATSS : le mérite reste la règle !

e  nouveau  dispositif  d'indemnités  pour  les  personnels
ATSS qui  s'appellera  maintenant RIFSEEP, nous a été

présenté comme simplifiant le paysage indemnitaire, en l'har-
monisant dans la fonction publique. En guise de simplification,
le dispositif est composé de 2 indemnités. L'IFSE est rétribué
selon la fonction exercée, et ce quelque soit le corps auquel le
salarié  appartient.  Il  s'agit  de  l'indemnité  principale  versée
mensuellement. La deuxième prime, le CIA, est facultative et
versé annuellement en fonction de l'engagement profession-
nel. Soyons clair : le CIA est la part de salaire versée au mé-
rite. Bien sûr le rectorat de Rouen reconnaît que si on prend le
fond du texte, certains salariés pourraient ne pas toucher ce
complément annuel mais que ce ne sera pas la pratique dans
l'académie,  où cette prime sera versée à tous les salariés.
Pour combien de temps ? Avec quelles garanties ?

L

Évidemment, pour faire avaler la pilule, un coup de pouce sa-
larial est annoncé pour les catégories C. Mais les contraintes
sont  tellement  strictes  qu'on  ne voit  pas  comment  ce  sera
possible : l'opération doit se faire à budget constant, tous les
agents sont assurés de n'avoir aucune baisse de salaire, et
l'IFSE peut se cumuler heureusement avec d'autres primes de
natures différentes (indemnités de caisse et de responsabilité,
frais de déplacements, indemnités compensatrices de perte
de pouvoir d'achat). D'ailleurs, le rectorat n'a pas avancé de
chiffre précis d'augmentation annuelle mais plutôt celui d'une
augmentation mensuelle, sans d'ailleurs être beaucoup plus
clair. Le tour de passe passe est à craindre. Le versement du
complément  annuel sera mensualisé,  et  le salaire  mensuel
évidemment augmenté. Qu'en sera-t-il sur l'année ?

Pour le calcul de l'IFSE, le rectorat de Rouen a procédé à une
classification  par  groupe  de  fonctions,  une  même  fonction
pouvant être exercée par des personnels de corps différents.
En cas de mobilité qui provoquerait un changement de groupe
l'agent perçoit l'indemnité lié à son nouveau groupe. Si le nou-
veau  régime  indemnitaire  est  supérieur  à  celui  de  l'ancien
groupe, pas de souci. Si la mobilité est voulue par l'agent et
qu'il y a baisse d'indemnité, le rectorat considère que le sala-
rié a fait son choix (en espérant qu'il ait eu voix au chapitre)
en connaissance de cause. En cas de mobilité forcée, qui fe-
rait changer l'agent pour un groupe à indemnités inférieures,
la situation serait évaluée au cas par cas. Nous sommes inter-
venus pour dénoncer la double punition d'un changement for-
cé de service ou de lieu de travail, et d'une baisse de salaire ;
et pour demander à ce que soit inscrit systématiquement le
maintien du salarié dans le régime indemnitaire de départ plus
avantageux. Le rectorat a un peu tiqué, a dit qu'il fallait y réflé-
chir, y a sans doute réfléchi … mais rien n'a pour le moment
changé, alors même que les personnels administratifs et le
corps des médecins sont déjà concernés par le RIFSEEP,et
que les ITRF et la filière médico-sociale suivra en 2016.

Durant toute la discussion sur le RIFSEEP avec le ministère
et au niveau académique, La CGT Educ'action a dénoncé fer-
mement  ce  nouveau  régime  indemnitaire  et  continue  à  le
faire, tout comme elle condamnait le précédent régime indem-
nitaire PFR. La CGT Educ'action réclame l'abandon de tout
salaire au mérite. Elle revendique l'intégration du régime in-
demnitaire dans le salaire et la revalorisation immédiate du
point  d’indice  de  8%,  et  une  augmentation  immédiate  de
400€.

Signez la pétition intersyndicale
www.universite-democratique.org/rifseep/

Pour nos primes :
ni RIFSEEP, ni statu quo !

CGT (SNTRS, CGT-INRA, FERC-SUP), FSU (SNASUB,
SNESUP, SNCS), SNPTES, Sud Recherche EPST, FO

(SNPREES, Sup autonome), CFTC-INRA

Les organisations syndicales de l'Enseignement Su-
périeur et la Recherche à l'origine de cette pétition
s'opposent à sa mise en place :
Parce que le RIFSEEP va encore plus loin que la
Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) et aboutit
à encore plus individualiser les salaires,
Parce qu'il remet en cause l'ensemble des garanties
statutaires individuelles et collectives des agents et
sera un frein au droit à mutation,
Parce que le RIFSEEP entérine les déqualifications
de postes, permettant à un agent d'exercer des fonc-
tions qui ne relèvent pas de son corps,
Parce que ce régime indemnitaire n'est pas revalori-
sé et ne garantit même pas la moyenne interministé-
rielle à chaque agent,
Parce que, à enveloppe constante, ce sont les col-
lègues et l'emploi qui paieront pour les quelques-uns
qui verront leurs revenus augmentés,
Parce que le RIFSEEP a été rejeté par toutes les or-
ganisations syndicales présentes au Conseil  Supé-
rieur de la Fonction Publique de l'État.
Les soussignés refusent l'instauration du RIFSEEP.
Ils exigent que :
 les  corps  ITA,  ITRF  et  de  bibliothèques  soient
exemptés du RIFSEEP ;
 les arrêtés concernant la filière administrative de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
(AENES) soient abrogés ;
 les primes soient liées au grade et non au poste
occupé, qu'elles suivent l'évolution du point d'indice,
et soient non modulables individuellement ;
 les primes, pour toutes les catégories, soient reva-
lorisées au niveau national, (le taux moyen de prime
servi  dans notre  ministère  est  de l'ordre de 12 %
contre  45%  dans  les  autres  ministères  -chiffres
Fonction Publique 2011) ;
 toutes les primes servant de complément salarial
soient ensuite intégrées dans le traitement indiciaire
et les grilles revalorisées en conséquence.
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Personnels de laboratoire
Temps et charges de travail - Faisons les comptes

epuis la rentrée 2015, plusieurs person-
nels de laboratoire en EPLE interpellent 

la CGT Éduc’action pour des questions 
d’emploi du temps. Certaines "propositions" 
ressemblent plus à des injonctions que des 
propositions, d’autres ne tiennent pas 
compte du temps partiels des personnels, ou
portent la semaine de travail en période sco-
laire au-delà des 43h maximales légales.

D

La CGT Éduc’action rappelle que :
 le temps scolaire pour l’année 2015-
2016 s’entend du 1er septembre 2015 au 5
juillet 2016,
 ce sont bien les personnels de labora-
toire qui proposent leur emploi du temps 
en collaboration avec les professeurs, et 
non pas une injonction du proviseur/de la
proviseure calquant cet emploi de temps 
sur les personnels de collectivités, car 
cela démontre un manque flagrant de 
connaissance du travail effectué par les 
personnels de laboratoire pendant la pé-
riode scolaire dans les EPLE,
 l’emploi de temps doit être arrêté dès la 
rentrée (2 semaines maximum), pour per-
mettre à chaque personnel de concilier au
mieux vie professionnelle et vie privée.

Ces situations doivent être dénoncées en 
CAPA, CTA sans attendre car souvent les 
personnels se retrouvent très seuls face aux 
proviseur-es.

Missions des personnels de recherche et de formation
exerçant dans les laboratoires des établissements
publics locaux d’enseignement
(NOR : MENH1308146C circulaire 2013-058 du 13-3-2013 MEN - DGRH C1-2)
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie.
Réf. : décret 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié notamment par le décret 2011-979 du
16 août 2011.

III - Obligations de service
Les personnels ITRF exerçant dans les laboratoires des EPLE sont soumis aux
obligations générales de service des personnels de l’État, notamment au  dé-
cret 2000-815 du 25 août 2000 modifié, qui fixe les obligations de service an-
nuelles à 1607 h, et en particulier à la circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002.
Au vu de leurs missions étroitement liées à l’activité pédagogique, l’amplitude
hebdomadaire de ces personnels est comprise dans une fourchette de 35 h à
40 h, avec une marge de variation possible de 3 h en plus . En outre, l’orga-
nisation  du  travail  comporte  des  obligations  de  service  élargies  pendant  le
temps scolaire, compensées par des services réduits pendant les congés sco-
laires, afin de prendre en compte les besoins du service (préparation de nou-
velles manipulations de cours et de travaux pratiques, séances d’évaluation des
capacités  expérimentales  des  élèves,  travaux  personnels  encadrés,  travaux
d’initiative personnelle encadrés).
Pendant les congés scolaires, ces personnels assurent néanmoins une période
de présence minimale permettant la maintenance et le rangement de certains
matériels scientifiques.
Afin d’optimiser leur temps de service, et pour permettre une présence maxi-
male au service des élèves et des enseignant-es, l’emploi du temps de ces per-
sonnels est établi  en début d’année scolaire et en collaboration avec l’ensei-
gnant  coordonnateur  de  discipline  ou  le  chef  de  travaux  auprès  duquel  ils
exercent.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire 
2007-095 du 24 avril 2007 relative aux missions des 
personnels techniques de laboratoire des 
établissements d’enseignement (BOEN 
n° 19 du 10 mai 2007).

Nouvelle circulaire CPE : l’analyse de la CGT

La nouvelle circulaire Métier (n° 2015-139 du 10-8-2015) est parue au BO du 28 Août 2015. 
La CGT Educ’action qui s’est opposée, par le passé, à la réécriture de la circulaire de 1982, souhaitait que soit introduite
dans ce texte, la reconnaissance du rôle pédagogique des CPE apparu en 1989 et de sa primauté sur l’administratif.
La nouvelle circulaire le reconnaît clairement et rappelle la dimension pédagogique et éducative du CPE qui est
maintenant clairement rattaché aux équipes pédagogiques.
Toutefois, la CGT Educ’action maintient sa revendication d’intégration de cet élément dans le décret statutaire de 1970.
L’un des points incontournables pour nous, qui n’a rien de franchement révolutionnaire, était que soit enfin actée la dimi -
nution du temps de travail en demandant la reprise de la publication de la circulaire dite Duwoye qui datait de 2002 (sur
les 35 h hebdomadaires), et que soit inscrits les 35 h hebdomadaires à l’emploi du temps des CPE.
Nous avons demandé un texte clair sur les 35 h. Trop nombreux sont les conflits entre les collègues et les chefs d’établis-
sement sur le temps de travail et la mise en place des emplois du Temps. Le texte acte enfin le passage aux 35 h dans
l’emploi du temps hebdomadaire des CPE. Mais cela reste insuffisant et très loin de nos revendications.
Pour les obligations de service, la CGT Educ’action revendique la suppression de la référence aux 1607h an-
nuelles qui passe par une vraie réduction du temps de travail de 35 heures effectives hebdomadaires sur 36 se-
maines et  une semaine de préparation de la rentrée scolaire.  Les permanences durant les petites vacances
doivent être supprimées définitivement.
Les 35h doivent être réellement TTC (toutes tâches confondues) dans tous les établisse-
ments : conseils de classe, réunions des instances (CESC, CVL, CHS...), encadrement
des activités (maison des lycéens, FSE…), rencontre des partenaires extérieurs.
La CGT Éduc’action revendique la récupération pleine et entière des heures effec-
tuées en cas de dépassement exceptionnel.

Une analyse détaillée de la circulaire est en ligne sur notre site educaction7627.fr, rubrique « Nos métiers / Vie scolaire »
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Protocole d’inspection et avancement de carrière… 
Les IEN des PLP sortent les aérofreins…

epuis octobre La CGT Educ’action s’est sai-
sie  d’un  dossier  qui  s’annonce  comme  les

prémices d’un ralentissement de carrière pour la
plupart des PLP de l’académie de Rouen. A l’ori-
gine de la situation, une réunion d’équipe enca-
drée par la doyenne des inspecteurs le 8 octobre
dernier au Lycée Professionnel Georges Dumézil
de  Vernon.  Cette  dernière  a  pu  ainsi  expliquer
l’absence de réponse apportée par écrit aux mul-
tiples demandes d’inspections formulées et réité-
rées par voie électronique  par  la création avec
l’ensemble du corps d’inspection des PLP, de la
mise en place d’un protocole d’inspection. 

D

Ce document  stipule que les dates d’inspection
des collègues seraient désormais organisées, en
dehors des professeurs stagiaires et cas problé-
matiques nécessitant une urgence, selon un plan
d’inspection dont le rythme est fixé à 4 ans mini-
mum entre  chaque visite. Il  est  peu utile  de le
spécifier, mais les élus CAPA de la CGT Educ’ac-
tion  rappellent  que  ce  type de
décision  aura  pour  consé-
quence  de  modifier  considéra-
blement  les  conditions  d’accès
à une promotion, et par consé-
quence, à la hors classe, de nos
collègues. 
Elle s’interroge aussi plus géné-
ralement sur la conformité de ce
protocole avec les règles qui en-
cadrent  la  carrière  profession-
nelle d’agent de la fonction pu-
blique.
Pour faire simple, la plupart des
passages  d’échelon  nécessite
un  rythme  d’inspection  en
moyenne de  3  ans.  Cette  ins-
pection devant intervenir avant le mois de juin de
l’année scolaire précédent celle où doit se dérou-
ler le changement d’échelon au grand choix si la
note donnée le permet.
A notre initiative les organisations syndicales re-
présentées en CAPA ont été reçues en novembre
par les représentants du rectorat et des inspec-
teurs.  La réalité du protocole et de ses modalités
nous ont été confirmées, mais aucune copie n’a
été  fournie  aux  représentants  syndicaux  qui
l’avaient pourtant réclamé. Le principe d’équité a
été mis en avant pour expliquer la rédaction de ce
document.

Des déclarations ont été faites en CAPA d’éche-
lon,  prenant acte  de  l’existence  du  document
mais nous étonnant de n’avoir été ni informés, ni
consultés  à  ce  sujet.  Nous  avons  rappelé  que
notre mandat de commissaires paritaires acadé-
miques repose notamment sur notre capacité à
conseiller,  défendre, expliquer aux collègues les
éléments  constitutifs  de  leur  carrière.  Avoir
connaissance  de  ce  type  d’informations  revêt
donc une importance capitale pour exercer  cor-
rectement notre mission.

Notre analyse : Avec un rythme d’inspection figé
pour tous à 4 ans (ce que le protocole suggère),
les  inspecteurs   officialisent  l’impossibilité  pour
tous les collègues d’accéder à chaque étape de
leur carrière au grand choix, faute d’inspection en
temps utile. Ils ralentissent les possibilités d’avan-
cements de fonctionnaires méritants ou non.  In-
directement, ils  freinent aussi la possibilité d’ac-
cès à la hors classe puisque les avis portés sont

basés  sur  l’ensemble de la  car-
rière,  et  donc  des  promotions
dont ont  bénéficié  les collègues.
Nous exprimons aussi nos doutes
quant au pseudo principe d’équité
évoqué par les rédacteurs du pro-
tocole.
Bref, nous pensons que cette dis-
position est totalement contradic-
toire avec les règles nationales de
progression  de  carrière  en  vi-
gueur dans la fonction publique et
particulièrement au sein de l’Edu-
cation Nationale.
La  CGT  Educ’action  a  toujours
contesté  l'actuel  système  d'éva-

luation-notation.
Cependant, en l’absence de textes permettant la
mise en œuvre de nos revendications, nous ba-
sons notre action sur la possibilité pour tous de
bénéficier  des  règles  encadrant  la  carrière  des
agents de l’Education Nationale. Partant du prin-
cipe que ce protocole d’inspection va totalement à
l’encontre de ces règles, il est de notre devoir de
dénoncer sa mise en application et d’exiger son
retrait. Quelles que soient les raisons du Rectorat
et  du corps  d’inspection,  ce  n’est  pas  aux  col-
lègues de pallier les carences du système et de
compenser  l’absence  d’IEN  dans  le  corps  des
PLP.

Contractuels dans la fonction publique : la rupture conventionnelle n’est pas possible

Interrogée sur l’opportunité d’admettre la possibilité d’un « consentement mutuel de rupture » dans le cas où l’administra-
tion et l’agent font le constat partagé de la nécessité de mettre fin à leur collaboration, la ministre de la décentralisation et
de la fonction publique a précisé, dans une réponse ministérielle du 24 mars 2015, que la poursuite de l’intérêt général et
l’objectif de protection des deniers publics limitent les possibilités de négociation des conditions d’indemnisation d’une rup-
ture de contrat de travail dans le secteur public. En outre, la reconnaissance des dispositions réglementaires relatives au
licenciement des agents contractuels comme des dispositions d’ordre public conduit à soustraire l’indemnité de licencie-
ment à la volonté des parties et à limiter le risque de « libéralité » et permet ainsi d’assurer l’égalité de tous les agents
contractuels. Pour ces différents motifs, la rupture conventionnelle n’est pas adaptée aux contraintes de fonctionnement
du service public. 
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La CGT Educ’action a 
toujours exprimé sa 
volonté de voir la 
progression de carrière 
déconnectée des 
inspections 
pédagogiques. Elle base 
ses revendications sur 
un traitement équitable 
des carrières, sans hors 
classe avec 14 échelons.



L’enseignant paillasson Tweete
pour qu’on le considère enfin !

’était un mardi, en novembre, en pleine semaine de
lutte et sensibilisation contre le harcèlement,au Lycée

Professionnel de Vernon. Une collègue apprend qu’on l’a
photographiée à son insu et  en contre plongée de par-
dessous  sa  jupe  lors  d’une séance  d’accompagnement
personnalisé. La photo dégradante a ensuite été diffusée
sur les réseaux Twitter et Snapchat avec commentaires. 

C

L’élève  coupable  est  vite  identifiée,  mise  en  mesure
conservatoire Rectorat jusqu’à tenue d’un conseil de disci-
pline. La collègue reçoit le soutien affirmé des collègues.
L’administration porte sa demande la protection fonction-
nelle et assure la collègue qu’elle ira « jusqu’au bout ». La
collègue  porte  plainte  au  commissariat  et  la  date  du
conseil de discipline est actée.

Quelques jours avant la tenue du conseil, l’administration
reçoit un courrier de l’avocat de la famille qui indique qu’il
assistera l’élève et met clairement en accusation la col-
lègue, arguant qu’elle s’exhibe volontairement  avec des
habits trop courts et ne porte pas de dessous (la photo lui
aurait  laissé croire  que…) !  Un condensé de rhétorique
misogyne qu’on croyait d’un autre temps. Au final, l’avocat
laisse sous entendre qu’il attaquera la collègue en justice
pour exhibitionnisme si le conseil de discipline statue sur
une exclusion de l’élève.
Lors du conseil de discipline, l’avocat présent fait face à la
collègue  et  produit  des  discours  diffamatoires  et  insul-
tants. Au final, l'élève auteur de la photo humiliante se voit
uniquement  sanctionnée  d'un  sursis.  La  procédure  de
vote retenue est étrange car le vote de l’exclusion défini-
tive est acté par 9 voix contre 2, et le proviseur demande
ensuite le vote du sursis, qui finit par être accordé par 6
voix contre 5. Dans de nombreux établissements, et jus-
qu’alors dans celui ci, il était pourtant appliqué « l’échelle
des sanctions », débutant par un vote sur la sanction la
plus lourde, sans suite si celle ci était votée. La collègue,
garantie du soutien indéfectible de tous, s’effondre. 

Le vendredi matin, les collègues font preuve de cohésion.
Ils débrayent à 100 % des présents, invoquent leur droit
de retrait, et demandent aussi au proviseur de faire appel
de la décision du conseil de discipline. A 14h, les repré-
sentants du personnel et de l’administration reçoivent une
fin de non recevoir à la demande d’appel, au motif qu’une
sanction a été donnée (le sursis et la mesure conserva-
toire) qu’ils jugent suffisante. 
Les collègues décident de mettre en place une procédure
dite  « d’année  blanche »,  c'est-à-dire  de  s’extraire  de
toutes les missions et projets en cours. Cette forme d’ac-
tion s’avère au final efficace quant à sa portée et ses ef-
fets sur l’administration.

Dans le mois qui a suivi, tous les espoirs de réconfort de
la collègue victime ont été réduits à néant. La demande
d’appel refusée par le proviseur l’a été ensuite par le Rec-
torat.  La plainte classée sans suite par le procureur au
nom d’une cohérence avec les décisions préalables prise
en conseil de discipline.

La CGT affirme son soutien à la collègue et  à l’équipe
d’enseignant de cet établissement.
Soutien car dans ce cas, la collègue s’est sentie abandon-
née, au travers des décisions de conseil de discipline,  par
son administration de tutelle et sa hiérarchie. Pourtant à
chaque fois, on lui a assuré justement « un soutien indé-
fectible ». Le soutien ce n’est pas un discours, c’est aller
au bout de ses engagements par ses actes. 

Depuis de nombreuses années, l’institution tend à laisser
reposer sur les épaules des enseignants l’ensemble des
carences de son système.  La société leur demande de
régler chacun de ses maux. L’enseignant devient profes-
seur,  éducateur,  psychologue,  moraliste  …  à  la  com-
mande de sa hiérarchie.  Il  lui  faut  alternativement  tenir
des discours éducatifs,  civiques,  faire preuve de ferme-
té….  On  nous intime de
relayer  l’inflexibilité  de
l’Education Nationale face
aux  situations  déviantes.
Et  pourtant  l’institution  a
mis  en place un arsenal
de dispositifs qui font re-
poser tous les problèmes
rencontrés sur les seules
épaules des enseignants,
et les rend même respon-
sables  de  tous  les  dys-
fonctionnements.  La  ré-
forme  des  procédures
disciplinaires, le cadre lé-
gislatif  qui  entoure  les
CCF,  la  gestion  des
stages, les conséquences
des  restrictions  budgé-
taires  … en sont autant
d’exemples.  Il  nous  faut
justifier  tout,  se  justifier
de  tout !  Dire  et  se  dé-
dire !  Nous  sommes
seuls et ni les corps d’ins-
pections,  ni  notre  admi-
nistration,  ne  nous  sou-
tient  lors  des  difficultés.
Trouvez des  solutions  et
proposez les est le discours… Assumez ! Faites des pro-
jets,  animez des ateliers, participez à des réunions non
payées, coordonnez, organisez, faites preuve de créativi-
té, adaptez vous à nos décisions non concertées, idéolo-
giques ….

Le résultat est simple et nos élus en CAPA et au CHS
l’éprouvent chaque jour, la croissance exponentielle des
cas de souffrance au travail, la crise de la vocation, les dif-
ficultés de recrutement,  des collègues qui se sentent mé-
prisés et  isolés.  En réponse,  de la communication,  des
services académiques inefficaces de pseudo soutien aux
personnel et des paroles en guise d’accompagnement….
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Toute l’histoire, au-
delà du caractère 

infamant et humiliant, 
met en exergue 
l’ensemble des 

pratiques délétères 
de management 

conduites depuis des 
années dans 

l’Education nationale.



« Combattre la souffrance au travail » :
un stage combatif et qui ouvre des perspectives de lutte

a CGT Educ’action de Haute-Normandie organisait du
1er au  3  décembre  2015  une  troisième  session  du

stage  « combattre  la  souffrance  au  travail ».  Ce  stage
dense, riche, et parfois fort sur le plan humain, a été une
nouvelle fois réussi comme l’attestent les nombreux témoi-
gnages  en  ce  sens.  Nous  remercions  chaleureusement
notre camarade de la FERC-CGT, Françoise Lignier, pour
sa disponibilité, la qualité de la formation dispensée et pour
son énergie militante communicative.

L

L’article qui suit ne saurait rendre compte de manière ex-
haustive des trois jours de formation mais constitue une
synthèse autour de trois grandes idées.
 
1. Le constat : dans l’Education nationale
(et ailleurs), le travail va mal

En  témoignent  les  nombreuses  discussions  que  nous
avons  eues  entre  stagiaires  dès  la  première  matinée,
beaucoup de nos collègues vont mal, parfois très mal, à
cause du travail.
Rien ne vaut la parole des travailleurs de l’éducation pour
en donner un aperçu : « je ne m'attendais pas à
voir autant de souffrance » ; « je suis inquiète
sur  l'état  des  collègues  et  les  conséquences
sur  les  enfants » ;  « il  n’y a  plus  d'échanges
entre collègues, pas d'expression de leur souf-
france  à  cause  de  la  peur  du  jugement  des
autres » ;  « je  me  suis  garée  devant  l'école
mais je n'ai pas pu m'y rendre, c’était trop diffi-
cile » ;  « il  n’y a  plus de communication,  tout
passe par mail » ; « les jeunes collègues sont
cassés » ;  « on  nous  empêche  de  penser » ;
« les  incidents  du  quotidien,  comme  les  in-
sultes, sont banalisés » ; « la devise du provi-
seur,  c’est :  pas  de  vague,  pas  de  bruit » ;
« l’ancien proviseur avait cassé les équipes. Un
collègue a fait une tentative de suicide l'an der-
nier ». Et pourtant, il s’en trouve toujours dans
la hiérarchie, pour affirmer que la souffrance au
travail ne serait qu’une mode.
Ce constat  étant fait,  le stage n’a surtout  pas été qu’un
club de paroles. En tant que syndicat, la CGT a pour mis-
sion d’informer les personnels sur leurs droits et de former
des militants.  
 
2. Des leviers d’action syndicale : une 
réglementation du travail très protectrice 
mais largement méconnue

Parmi les textes de loi qui s’imposent à l’employeur, citons
en particulier:
-  Les  droits  humains  fondamentaux,  comme  le  droit  à
l’égalité, à la non- discrimination, aux conditions de travail
correctes, à la sauvegarde de la santé, etc. Ces libertés
fondamentales priment sur tout autre droit édicté dans le
monde du travail.
- La directive européenne de 1989, transposée dans la lé-
gislation nationale de chaque Etat membre (le Code du tra-
vail pour la France). Cette directive de l’UE stipule notam-
ment que les employeurs ont obligation d’adapter le travail
à l’homme, d’évaluer les risques et de les combattre à la
source, de fournir des lieux de travail sains et sécurisés,
de protéger la santé physique et mentale de tous les tra-
vailleurs, de les former à tout poste occupé ainsi qu’à ses

risques professionnels.
- Les lois Auroux, à utiliser par exemple si un chef invoque
un prétendu devoir de réserve : « les opinions que les sala-
riés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie profes-
sionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne
peuvent motiver une sanction ou un licenciement » (article
L2281-3 du Code du travail).

Chaque établissement scolaire doit par ailleurs mettre en
place des registres obligatoires, outils de protection de la
santé et de traçabilité :
- le registre santé et sécurité au travail (RSST) dans lequel
chaque travailleur peut remplir  toute observation concer-
nant un dysfonctionnement dû au travail, tout élément por-
tant sur les conditions de travail, l’hygiène, la sécurité, les
incidents, les incivilités, les violences, etc. ;
- le registre des dangers graves et imminents  dans lequel
un élu du personnel, en particulier un mandaté au CHSCT,
qui constate un danger grave et imminent, peut poser une
alerte, ce qui engage directement la responsabilité de l’em-
ployeur.

Enfin,  des instances représentatives  des
personnels  (IRP)  sont  dédiées  à  la  pré-
vention des risques professionnels, y com-
pris les risques psycho- sociaux:
- les CHSCT (comités d’hygiène, de sécu-
rité  et  des  conditions  de  travail)  traitent
toute  question  relative  à  son  champ  de
compétence  (santé,  hygiène,  sécurité,
conditions de travail) et constituent un or-
gane  de  contrôle  sur  l’action  de  l’em-
ployeur  (l’employeur  a  par  exemple  été
obligé  d’aborder  dans  cette  instance  les
situations  de  travail  des  écoles  Jules
Guesde, Molière, Condorcet/Elbeuf ou en-
core de l’EREA de Sotteville, ce qui a pu
permettre d’obtenir des avancées).
-  dans le secondaire, les CHS (Commis-

sions d’Hygiène et  de Sécurité) sont  des instances liées
aux conseils d’administration des lycées et collèges dans
lesquels s’exercent notamment des activités industrielles.
 
3. Le syndicalisme CGT : la lutte des classes, 
ça existe et ce n’est pas nous qui l’avons choisie

A la CGT, nous n’avons pas vocation à être des avocats,
des spécialistes du droit ou des médiateurs. Nous sommes
et restons avant tout des militants qui défendons les condi-
tions de vie et de travail de tous les personnels, avec les
personnels.
La question du travail et des conditions de travail est de-
puis trop longtemps délaissée au profit de la seule défense
de l’emploi. Pourtant, l’augmentation des conflits entre les
personnels et les directions donne à juste titre le sentiment
que « ça pète de partout ». Et si c’est le cas, c’est bien
parce que le patronat et l’Etat accroissent leur domination
et l’exploitation sur tous les travailleurs, réduisant les bud-
gets,  les  salaires  et  accentuant  la  pression  dans  un
contexte de recherche de performance et de compétitivité.
Reprendre la main sur le travail, c’est recréer du collectif,
c’est  rassembler  les  personnels  et  leur  apprendre  à  se
battre et à s’organiser. Ce n’est que par la lutte collective
que les travailleurs de l’Education pourront inverser le rap-
port de forces en leur faveur.
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Témoignage d'« inclusion » en LP

Dites moi de quoi vous avez besoin,
je vous expliquerai comment vous en passer... !

 la  rentrée de septembre,  il  s'est  avéré que
dans la classe d'ULIS du LP Fernand Léger à

Grand-Couronne,  un  seul  élève  était  inscrit…
Grande  surprise  car  chaque  année,  sept  à  huit
élèves  étaient  présents  dans  cette  classe.  Une
professeure des écoles spécialisée et un AVS en-
cadraient tous les deux ces élèves dans différents
apprentissages.  Ces  mêmes  élèves  effectuaient
plusieurs stages d'intégration dans différentes for-
mations du lycée tout au long de l'année, souvent
accompagnés d'un AVS.

A

Mais où sont donc passés ces élèves ? 
L'explication s'est rapidement faite... 
Plusieurs enseignants, du domaine général et pro-
fessionnel, se sont interrogés sur certains élèves
(un voire même deux) dans différentes formations.
Ce qui a interpellé ces enseignants, ce sont des
problèmes de comportement, d'apprentissage, de
coordination des gestes de ces élèves. Il s'avère
que ce sont eux qui, auparavant, étaient inscrits en
ULIS…
L'institution a donc inclus directement ces jeunes
dans  différentes  formations  sans  prendre  en
compte ni les handicaps de ces jeunes ni la diffi-
culté des enseignants. 
Pour l'enseignement  général,  les enseignants se
retrouvent  ainsi  non  seulement  avec  les  élèves
qu'ils avaient auparavant (et les difficultés qui exis-
taient  déjà)  et  un  ou  deux  élèves  relevant  de
l'ULIS. 
Ces derniers nécessitent beaucoup de temps car
c'est un accompagnement personnalisé et à temps

complet  dont  ils  ont  besoin  pour
progresser.  Les  enseignants  ne
pouvant apporter toute cette aide
à ces seuls élèves, délaissant par-
fois  les  autres,  la  solution  a  été
apportée par l'institution : adapter
leurs  exigences  et  leurs  critères
d'évaluation  pour  ces  élèves !
Mais  comment  rendre  crédible
une  évaluation  quand  les  exi-
gences  de  réussite  sont  diffé-
rentes pour deux élèves dans une
même classe ? Voilà une difficulté
de plus que devront gérer les en-
seignants.  Ceci  décrédibilise  da-
vantage la valeur du diplôme déjà
peu  valorisante  aujourd'hui  aux
yeux de beaucoup d'entreprises.
Pour  l'enseignement  profession-
nel à présent,  les difficultés sont
d'un autre ordre. Ces élèves sont
face à de l'outillage, du matériel et
des  situations  de  travail  dange-

reuses !  L'utilisation  d'une  scie  circulaire,  d'une
tronçonneuse, d'un travail en hauteur (exemple du
montage d'un échafaudage à plusieurs mètres de
hauteur nécessitant le port d'une protection indivi-
duelle  et  de  s'assurer  constamment  pour  éviter
l'accident en cas de chute) posent de réels pro-
blèmes de sécurité et d'apprentissage. Ainsi,  par
exemple, un élève a eu de grandes difficultés pour
déplacer une simple brouette d'un point A vers un
point B  sans chuter, ou encore un autre élève a
porté  plusieurs  coups sur  un de ses camarades
lors d'un différend dans un atelier,  l'amenant de-
vant le conseil de discipline..
Comment gérer  les problèmes de comportement
avec de l'outillage dangereux ? C'est bien une dé-
gradation  des  conditions  de  travail  des  ensei-
gnants  les  exposant  à  un stress  supplémentaire
dans  la  gestion  de  ces  situations  quotidiennes.
Placer  ces  élèves  dans ces  situations sans leur
apporter l'aide et le soutien dont ils ont besoin pour
progresser  (via  un  AVS  ou  un  professeur  des
écoles spécialisé au quotidien), c'est les placer en
situation d'échec !
Alors même que plusieurs formations profession-
nelles sont contraintes au respect du code du tra-
vail dans leur apprentissage nécessitant très sou-
vent des demandes de dérogation pour plusieurs
travaux dangereux auprès de l'inspection du tra-
vail,  comment  celle-ci  ainsi  que  l'institution envi-
sagent l'accord d'une dérogation pour des travaux
dangereux alors même que des problèmes de co-
ordination de mouvement  sont  constatés ?  C'est
une question que l'on peut se poser… En cas d'ac-
cident, la responsabilité de l'enseignant serait for-
cément engagée…
Enfin,  quel  avenir  est  envisagé  pour  les  profes-
seurs des écoles spécialisé dans ces conditions ?
Cette pratique ne faisant que dévaloriser leur tra-
vail pourtant indispensable ! 
Une nouvelle fois, l'institution cherche à faire des
économies  budgétaires  au  détriment  des  ensei-
gnants,  des élèves et de la réussite  de tous !  A
nouveau, celle-ci travaille avec des chiffres et omet
totalement  que  les  enseignants  travaillent  eux
avec de l'humain…
Intégrer  ces  élèves,  oui !  Mais  avec les moyens
humains  nécessaires  et  indispensables  à  l'épa-
nouissement de ces jeunes et ne dégradant pas
les conditions de travail  des enseignants !  Et  en
adaptant  également  la  formation  au  profil  de
l'élève….
Des formations sur site s'envisagent déjà pour ex-
pliquer aux enseignants comment faire…
Dites moi de quoi vous avez besoin, je vous expli-
querai comment vous en passer... !

Anthony HALBOUT
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La CGT 
Educ'action 
revendique donc le 
retour à la classe 
ULIS où les jeunes 
étaient pris en 
charge pendant un 
an par un(e) 
professeur(e) 
spécialisé(e) et 
un(e) AVS. Cette 
année permet de 
préparer 
l'INTEGRATION 
des élèves dans le 
cursus scolaire 
par la suite.



Que vive la solidarité entre 
travailleurs d’ici et d’ailleurs !
[…]  Il  faut  régulariser  les  travailleur-e-s  sans  pa-
piers, faire respecter les droits des travailleurs déta-
chés, obliger les employeurs à mettre les postes de
travail  des  migrants  aux  normes  sociales  fran-
çaises !
Cela ne pourra se faire que par le développement
de la lutte de ces travailleurs eux-mêmes. La CGT
est et sera résolument à leurs côtés !
La nouvelle loi sur les « droits des étrangers », dite
loi Cazeneuve, qui est sur le point d’être adoptée,
est  loin  de  répondre  aux  préoccupations.  Au
contraire. 
Elle « oublie » d’instaurer un canal légal d’immigra-
tion pour les salariés sans haute qualification,  fai-
sant ainsi perdurer l’absence de droits, l’hypocrisie
et  l’effet  d’aubaine  pour  les  employeurs  qui  per-
sistent depuis 1974.
Elle introduit enfin la carte de séjour pluriannuelle,
qui est une des revendications de la CGT, mais elle
veut obliger les étrangers salariés, primo-arrivant ou
en renouvellement de leurs titres de séjour, à être
munis d’un contrat de travail à durée indéterminée !

Que deviennent les nombreux sala-
riés  intérimaires ?  Ou  les  salariés
en  contrat  à  durée  déterminée,
comme les enseignants étrangers ?
Il est inacceptable que cette loi re-
vienne sur ce qui a été arraché par
des années de lutte des travailleurs
migrants !
Aujourd’hui,  le  travail  non  ou  mal
déclaré se propage dans le monde
du travail,  y compris  chez les tra-
vailleurs  migrants.  Il  est  indispen-
sable que les Inspecteurs du Tra-
vail aient plus de pouvoirs pour en-
rayer ce fléau et faire respecter les
droits des salariés : pouvoir consta-
ter par tout moyen la relation de tra-
vail,  pouvoir  exiger  de l’employeur
la  remise  de  bulletins  de  salaires
net de contrat de travail Cerfa, per-
mettre la poursuite du travail mais
au  niveau  des  normes  sociales
françaises…Le  salarié  n’est  pas
coupable des manquements de son
employeur !
Des  milliers  de  réfugiés  frappent

aux portes  de l’Europe.  Les  murs  et  les barbelés
aux frontières sont effroyables et ne servent à rien.
Seuls la paix, le progrès social et des perspectives
réelles de développement individuel encourageront
des  migrants  à  demeurer  chez  eux  s’ils  le  sou-
haitent.  C’est  à ces objectifs  que devraient  contri-
buer la France et les autres pays de l’Union euro-
péenne ! Quant aux migrants qui souhaitent s’établir
en France, ils  doivent  être accueillis  dignement et
leurs droits doivent être garantis, y compris quand ils
vont arriver sur le marché du travail.
Pour défendre les droits  des travailleurs migrants,
pour  garantir  les  droits  des  travailleurs  d’ici,  une
seule solution : conquérir l’égalité de traitement ! […]

Communiqué de la confédération CGT,
le 18 décembre 2015
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Réforme du collège : appel à la 
GREVE le mardi 26 janvier

Malgré 3 journées de grève nationales très suivies dans les 
collèges, une grande manifestation nationale et de multiples actions 
dans les établissements notamment à l’occasion des journées de 
formation, la Ministre persiste dans sa volonté de mettre en oeuvre 
la réforme du collège à la rentrée 2016. De ce fait, elle maintient 
une situation de blocage qui l’oppose à la majorité des personnels. 
[…] 
L’intersyndicale réaffirme sa détermination à obtenir l’abrogation de 
la réforme et l’ouverture de discussions pour le collège sur d’autres 
bases. Elle appelle les personnels à amplifier la mobilisation :
- en continuant à s’opposer localement aux formations à la réforme 
en décidant collectivement de la forme de cette opposition ;
- en poursuivant les modalités d’action : refus de toute anticipation 
de la mise en oeuvre de la réforme sous quelque forme que ce soit, 
motions, lettres aux parents, adresses aux élu-e-s, distribution de la 
carte pétition au Président de la république…
- en faisant, à partir de la réalité des DGH 2015, la vérité dans les 
établissements sur les DGH 2016 en préparation qui découlent de 
la réforme afin de défendre les postes, les conditions de travail des 
personnels et des élèves et de préparer les interventions sur les 
évolutions de cette dotation que la réforme impliquerait.

L’intersyndicale, (le SNES-FSU, le SNEP-FSU, le SNFOLC, le 
SNETAA-FO, le SFSDPEP-FO, la CGT, la CGT de 
l’enseignement privé, le SNALC, le SNCL, le SIES, la CFE-CGC, 
le SUNDEP-Solidaires et SUD), pour monter d’un cran dans la 
mobilisation, appelle à la construction d’une grève nationale 
majoritaire le mardi 26 janvier 2016.

Elle appelle les personnels à se réunir en assemblées générales, 
en heures d’information syndicale pour organiser la mobilisation 
permettant de créer le rapport de force nécessaire pour gagner.


	Lundi 14 décembre, les salariés votent la grève.
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