
«Instruire pour révolter (Fernand Pelloutier)

EditoEdito
« Je pense que pour la France, c'est mieux que ce soit la  
gauche  qui  fasse  cette  mutation,  qu'elle  le  fasse  par  la  
négociation, dans la justice, sans blesser les plus fragiles ni  
les déconsidérer. Les autres l'auraient fait sans doute, mais  
brutalement »  (F.  Hollande,  Le  Monde du  1er  novembre 
2012)
Voilà  clairement  exposée  la  politique  du  gouvernement 
Hollande-Ayrault :  poursuivre  les attaques du quinquennat 
Sarkozy tout en y associant ouvertement les organisations 
syndicales au nom du « dialogue social ».
Cette  continuité  s'affiche  dans  tous  les  domaines.  Les 
accords « compétitivité-emploi » de Sarkozy ont laissé place 
à l'Accord national interprofessionnel que le gouvernement 
souhaite retranscrire dans la loi. La RGPP et son dogme du 
non-remplacement d'un départ en retraite sur deux a laissé 
la place à la MAP (Modernisation de l'Action Publique) et à 
ses suppressions massives de postes dans les ministères 
« non prioritaires » (pour qui ?).  La TVA « sociale » a été 
supprimée avant d'être remplacée par... une augmentation 
de  la  TVA.  Les  réformes  Sarkozy-Darcos-Chatel  de 
l'enseignement  sont  consolidées  par  la  nouvelle  « loi 
d'orientation et de refondation ». Seul le jour de carence est 
abrogé... pour justifier le « blocage » des salaires, c'est-à-
dire  leur  baisse  compte  tenu  de  l'inflation  et  de 
l'augmentation des impôts.
Le gouvernement ne fait  pas que poursuivre les mesures 
sarkozystes,  il  prépare  de  nouvelles  attaques  contre  les 
travailleurs :  aujourd'hui  les  retraites  et  les  allocations 
familiales sont directement dans le viseur du gouvernement.
Si l'on s'en tenait aux annonces officielles de F. Hollande et 
de V. Peillon, on pourrait se laisser abuser et penser que 
l'Education est  à l'abri  de cette politique d'austérité et  de 
régression sociale. Sur le terrain, la réalité est fort éloignée 
des annonces ministérielles.
Dans notre académie, à la rentrée prochaine,  ce ne sont 
pas  moins  de  84  postes  qui  seront  supprimés  dans  les 
collèges,  LP  et  lycées  du  secteur  public.  On  peut  se 
contenter de ne citer que la situation la plus scandaleuse : 
les 400 élèves supplémentaires dans les collèges de l'Eure 
entraînent, au total, la suppression d'un poste !
Dans les LP, la politique de réduction de l'offre de formation 
se poursuit :  19 sections ont été fermées dans le secteur 
public  et  9  dans  le  secteur  privé  (hors  apprentissage 
évidement !)  A  cela  s'ajoute  la  fermeture  de  l'Ecole 
industrielle  de  Rouen  et  les  très  concrètes  menaces  de 
licenciements  qui  touchent  près  de  50  collègues 
enseignants ou agents. 
Si  la situation s'aggrave dans l'Education, elle est encore 
plus  dramatique  pour  beaucoup  de  salariés.  Les  « plans 
sociaux »  se  multiplient  avec  leur  cortège  de  fermetures 
d'entreprises et de licenciements, les chiffres du chômage 
augmentent de mois en mois. (suite page 3)
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NON A LA FERMETURE D'UNE CLASSE !!
ou comment les habitants de Poses, village de l’Eure,

s’organisent, se mobilisent et résistent…
out commence le 14 février 2013, deux jours 
avant  les  vacances  d’hiver,  lorsque  M.  le 

maire de Poses (près de Val de Reuil) invite les 
parents d’élèves du conseil d’école : l’IA de l’Eure 
envisage la fermeture d’une classe à la prochaine 
rentrée en invoquant une prévision de 101 élèves 
contre 115 cette année, prévisions inférieures à la 
moyenne de l’Education Nationale.

T

Il n’en faut pas plus à l’Association des parents 
de  l’école  de  Poses  pour  sonner  le  tocsin  et 
proposer, conjointement avec la municipalité, une 
réunion publique le mercredi 20.
‘La résistance s’organise’  titre Paris Normandie. 
Prévenu par l’association ‘La Pause des parents’, 
la presse relaie l’invitation à la réunion publique 
du  20  février  en  reprenant  les  arguments  de 
l’association.
Car pour Poses et ses habitants,  l’école est  un 
poumon,  l’avenir  du  village  et  des  communes 
alentour (Tournedos et Portejoie).
La fermeture d’une classe réduit l’attractivité de la 
commune  qui  a  pourtant  doublé  le  budget  de 
fonctionnement de l’école, et la qualité éducative jusqu’ici 
indéniable se voit dégradée.
La  vision  comptable  de  l’Education  Nationale  est  tout 
autre :  trente  enfants  de  maternelle  dans  une  seule 
classe ! Circulez, y’a rien à voir !
Une  banderole  fleurie  sur  la  grille  de  l’école  dès  le 
lendemain vendredi 15 février :  ‘les  60 000 postes c’est 
maintenant !’  rappelant  l’urgence  des  promesses  du 
président Hollande dont les effets se déclinent dans toutes 
les communes de France. En parallèle, une pétition circule 
contre la décision de l’IA.
En pleines vacances scolaires, la réunion du mercredi 20 
février permet de rappeler à la presse les raisons de la 
mobilisation et de mettre en place un plan d’action. D’ores 
et  déjà  la  pétition  rassemble  une  soixantaine  de 
signatures.  L’association  envoie  coup  sur  coup  des 
courriers  à  l’intention  du  ministre  de  l’Education  et  du 
député  de  la  4ème  circonscription  de  l’Eure  (François 
Loncle  –  PS)  auxquels  sont  joints  le  communiqué  de 
l’association à l’intention des Parents, celui de la mairie de 
Poses, la pétition, la motion de soutien votée par le conseil 
municipal de Tournedos et une copie de l’article de presse. 
Des copies sont  transmises au directeur  d’Académie de 
l’Eure,  à  l’inspecteur  de  circonscription  et  au  Recteur 
d’Académie. Les élus de la commune ont eux interpellé les 
deux sénateurs  Poniatowski  et  Maurey.  Un  rendez-vous 
est obtenu avec l’IA le 20 mars soit une quinzaine de jours 
avant la décision finale du 3 avril.  
Au  retour  des  congés,  la  lutte  ne  faiblit  pas :  bien  au 
contraire ! Le vendredi 15 mars, les parents d’élèves, leurs 
enfants  et  élus  investissent  et  assiégent  les  locaux  de 
l’inspection  de  circonscription  de  Val  de  Reuil  dans  un 
brouhaha indescriptible.  Pendant  les  discussions  (3h00) 
entre  la  délégation  et  l’IEN,  les  parents  s’enchaînent 
symboliquement au bâtiment et déroulent une banderole. 
La  presse  prévenue  relaie  l’événement  sur  une  pleine 
page (La Dépêche) et interroge le maire de Poses et l’IEN 
sur cette fermeture programmée.
Mercredi  20  mars,  la  délégation  posienne massivement 
soutenue par des dizaines de parents d’élèves et les élus 

est reçue à l’Inspection Académique de l’Eure. Pendant les 
échanges,  l’inspecteur  déclare  qu’il  y  a  pénurie  de 
professeur  et  qu’il  doit  gérer  cette  crise.  A  cela,  la 
délégation lui fait remarquer qu’il a lui même participé à ce 
déficit  en  appliquant  pleinement  les  politiques  de  non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux.
Depuis le 14 février, les chiffres ont évolué. La municipalité 
enregistre  maintenant  107  élèves  (+6)  et  la  pétition  de 
l’association des parents d’élèves 236 signataires !

Verdict : mercredi 3 avril

Philippe Rhazi

L'école à l'heure de 
la compétitivité 

Peillon dans le texte
«Vous savez que j’installerai  

cette année, pour la première 
fois, au ministère de 

l’Education nationale, un 
conseil emploi-entreprise, où 

les entreprises pourront 
définir avec nous une 

meilleure offre de formation pour les élèves. »
Vincent Peillon, Assemblée nationale, 12 mars 2013

« Il faut faire découvrir l’entreprise et les métiers dès la  
sixième et cela jusqu’à l’université. »

« Je veux que l’on puisse ajuster les préoccupations des 
entreprises et les nôtres […]. L’éducation nationale est  

capable de changer le contenu de ses diplômes et de ses  
formations pour répondre rapidement aux besoins de 
l’économie et des entreprises ; elle est mobile. La co-

éducation, c’est aussi cela. » 
Vincent Peillon, Les Echos, 3 octobre 2012
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Lycées professionnels : postes supprimés, lois non respectées et chantage rectoral
Vieilles politiques et nouvelles méthodes au Rectorat de Rouen

L’écran de fumée s’est dissipé : nouvelle
saignée dans les lycées professionnels
Le  Rectorat  avait  annoncé  qu’il  n’y  aurait  pas,  pour  la 
rentrée  prochaine,  de  suppressions  de  postes  dans  les 
lycées professionnels de l’académie.
Mais  au  Comité  Technique  Académique  (CTA)  du  25 
mars, madame le Recteur nous a annoncé officiellement 
que 29 postes seront supprimés dans les LP.
C’est  la  première  fois  que  les  syndicats  se  trouvent 
confrontés  à  une  annonce  rectorale  si  radicalement 
démentie… par le Rectorat lui-même !
Est-ce là une nouvelle méthode ? Une manifestation du 
« changement » ?

Dégradation des conditions 
de travail : la continuité.
Cette  fois,  la  « baisse  des 
effectifs »  ne  peut  pas  être 
avancée  comme  prétexte,  les 
prévisions  étant  stables  pour  la 
rentrée 2013.
La vérité est donc que la saignée 
continue,  dans  les  lycées 
professionnels  comme  dans  les 
lycées généraux (33 suppressions annoncées).
Cette nouvelle vague de suppressions de postes va donc 
dégrader encore des conditions de travail qui l’étaient déjà 
beaucoup, pour les enseignants comme pour les élèves.

Sous-dotations : et maintenant, le chantage !
Lors de ce même CTA, le Rectorat avoue également 
qu’il  ne  respecte  pas  les  règles  légales  dans 
l’attribution des moyens pour certaines divisions de 
lycées professionnels (dîtes « divisions mixtes » dans le 
jargon de l’Education nationale).
Cette sous-dotation entraîne tout simplement l’impossibilité 
de dédoubler ces classes en enseignement général.
Après avoir essayé de nier ces sous-dotations, le Rectorat 
les  admet,  mais  se  permet  désormais  d’exercer  un 
chantage  :  si  ces  divisions  doivent  être  dotées  comme 
l’exige la loi, des formations devront être fermées !
Non seulement le Rectorat ne respecte pas la loi, mais il 
menace  les  collègues  qui  osent  revendiquer  son 
application.
Encore une fois, du jamais vu.

Il faut appliquer la loi.
Les  lycées  professionnels  de  l’académie  comptent 
plusieurs  de  ces  divisions  sous-dotées,  à  Fécamp,  à 
Grand-Couronne  et  ailleurs.  Nos  collègues  du  lycée 
Brassens (Neufchâtel-en-Bray)  par  exemple,  sont 
mobilisés  depuis deux semaines (en grève le  mardi  26, 
mercredi  27  et  jeudi  28  mars).  Ils  exigent  simplement 
l’application des textes pour avoir les moyens de travailler 
dans de bonnes conditions. 
La  CGT  Education  apporte  son  soutien  aux  collègues 
mobilisés et veillera à ce que le Rectorat change d’attitude. 
Le mépris, on a déjà donné, ça suffit.

Suite de l'édito

Aujourd'hui, plus de 4,7 millions de chômeurs sont  recensés à Pôle 
Emploi fin février 2013, soit une augmentation de 9,8 % sur un an. Le 
chômage de masse s’installe durablement en France en continuant à 
frapper durement les femmes, les jeunes et les seniors.
Face à cette situation, le gouvernement nous raconte des fables sur 
la possibilité d'accords « gagnant-gagnant » entre patrons et salariés. 
Une entreprise est rentable dans la mesure où elle réalise un profit 
sur  le  dos  de  ses  travailleurs.  Augmenter  la  rentabilité  signifie 
augmenter  l’exploitation,  augmenter  le  temps de travail  non payé, 
diminuer le salaire réel que l’entreprise verse à ses employés. Les 
«charges» des entreprises  que l’on  voudrait  massivement  réduire, 
représentent ce qu’on appelle le salaire différé : la part du salaire que 
ne touche pas immédiatement le salarié parce qu’elle sert à financer 
les dépenses de maladie, les retraites et autres dépenses sociales 
indispensables à la  vie.  Les diminuer signifie  pour  les  capitalistes 
diminuer  les  salaires  réels,  avec  l’avantage  que  cette  diminution 
passe inaperçue.
La crise actuelle  n’est  pas un mauvais  moment à passer avant  le 
retour  à  la  période  heureuse  de  la  « croissance »,  comme  le 
proclame le gouvernement. Le capitalisme peut sans doute sortir de 
la  crise  actuelle  mais  seulement  en  écrasant  davantage  les 
travailleurs; et s’il en sort, ce ne sera que pour retomber un peu plus 
tard  dans  une  crise  plus  grave  encore.  Les  salariés  qui  auront 
accepté  sans  réagir  de  se  soumettre  aux  intérêts  du  capitalisme, 
seront encore plus impuissants pour réagir à cette nouvelle crise et 
combattre son cortège de nouvelles conséquences catastrophiques.
Il y a une seule issue à cette spirale infernale : non pas l’acceptation 
des  sacrifices  et  la  résignation  à  la  dégradation  croissante  des 
conditions de vie et de travail, mais le retour à la lutte de classe pour 
résister d’abord au capitalisme, avant d’être ensuite assez fort pour le 
liquider.

Amaury Verron

Fermeture de l'Ecole industrielle de Rouen
Pour son intégration au secteur public
La direction de l'EIR, un LP patronal, a annoncé la 
fermeture  de  la  formation  initiale  sous  statut 
scolaire  dès  juin  prochain.  Les  élèves  devront 
achever leur formation ailleurs.
Il  est  indispensable  que  les  sections  fermées  à 
l'EIR  soient  remplacées  par  l'ouverture  de  ces 
mêmes sections dans les LP publics.
Une grosse trentaine d'enseignants et une dizaine 
d'agents  sont  employés  par  l'école.  L'EIR 
n'appartient pas à l'enseignement catholique et cela 
laisse peu de perspectives aux collègues pour être 
« reclassés » ailleurs.
Les personnels et les élèves ont commencé à se 
mobiliser  en  bloquant  l’entrée  de  l'école  et  en 
manifestant, le vendredi 29 mars, devant les grilles 
du Rectorat.
Face aux menaces de licenciements, les collègues 
demandent donc leur intégration au secteur public.
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Pour le retour des personnels 
de laboratoire au sein de 

l’Éducation nationale

epuis  août  2011,  le  corps  des 
personnels  techniques  de  laboratoire 

de l'éducation nationale a été fusionné avec 
les  corps  des  ITRF.  Désormais,  ces 
personnels  sont  des  Adjoints  et  des 
Techniciens Recherche et Formation. 

D

Nous étions opposés à cette fusion précipitée, 
menée sans concertation, et dont les effets ont 
malheureusement  été  néfastes  pour  les 
personnels. 

L’année scolaire 2011/2012 a été une année 
difficile pour les personnels de laboratoire :

• aucun  mouvement  inter-académique 
possible ;

• les  circulaires  de  gestion  et  des 
informations  sont  arrivées  souvent  au 
dernier  moment.  L'année  passée,  par 
exemple,  les  personnels  n’ont  eu 
qu’une semaine pour la confection d'un 
rapport  d'activité  nécessaire  à 
l’inscription  sur  la  liste  d'aptitude.  Les 
collègues n’ont eu, dans bien des cas, 
aucune formation ;

• choix  de  BAP  différents  suivant  les 
académies.

 Nous  demandons  un  bilan  de  cette  fusion 
avec  un  comparatif  2011/2010  pour  ce  qui 
concerne  l'avancement  et  les  listes  d'aptitude 
pour ces personnels,  un bilan des promotions 
en catégorie A promis lors de la fusion.
 Nous  souhaitons  le  reclassement  des 
adjoints  1ère  classe en adjoints  principaux,  qui 
est  le  niveau  de  recrutement  pour  des 
personnels  qui  font  le  même  travail.  Il  n'y  a 
aucune  raison  de  maintenir  une  partie  des 
personnels  dans  l'échelon 4  de  rémunération 
(échelle très basse).
 Nous demandons le maintien des postes en 
collège  et  la  création  de  postes  en  lycée 
professionnel.

Nous rappelons aujourd'hui que :
 Ces  personnels  techniques  travaillent 
dans les établissements du secondaire avec 
les professeurs de sciences et les élèves au 
cours  des  différentes  séances  de  travaux 
pratiques.
 Ils  participent  activement  à  la  mise  en 
place des nouveaux programmes.
 Leur  préoccupation  quotidienne  est  la 
mise en sécurité des lieux et des personnes, 
au cours et après les différentes activités.

Leur  nécessaire  présence  n'est  plus  à 
démontrer  au sein  des EPLE.  C’est  pour ces 
raisons,  qu'aujourd'hui  la  CGT  Éduc'action 
demande  le retour de ces personnels, dont 
les missions sont inscrites dans le code de 
l'éducation, au sein de l'Éducation nationale.

Service infirmier : une nécessité !
ctuellement, il y a une dérive du travail demandé par les chefs 
d’établissement  aux  infirmier-e-s  scolaires,  que  ce  soit  par 

méconnaissance de leurs missions ou par réponses aux carences 
en personnel depuis la mise en place de la RGPP.

A
Remise en question dans ses décisions, dans ses pratiques, dans 
son  fonctionnement,  notre  profession  souffre  du  manque  de 
reconnaissance. Combien d’infirmier-e-s ne se sont pas dit un jour 
"ce n’est pas à moi de faire ça"  mais, contraint-e-s, se sont vu-e-s 
effectuer  des  tâches  qui  dépassent  largement  le  cadre  de  leurs 
missions ?
Cela contribue à la dégradation des conditions de travail et à la perte 
de repères quant à leur rôle dans l’Éducation nationale.
Les  missions  de  l’infirmier-e-  doivent  s’articuler  autour  d’un  vrai 
service infirmier  encadré,  qui  permette l’harmonisation et l’analyse 
des  pratiques,  la  valorisation  de  notre  spécificité,  le  respect  des 
missions de notre fiche de poste, la recherche.
C’est  pourquoi  la  création  d’un  service  infirmier  dans  l’Éducation 
nationale,  non  soumis  à  la  hiérarchie  des  chefs  d’établissement, 
prend aujourd’hui tout son sens.

Orientation, manuels scolaires… 
les élèves marqués par les préjugés sexuels

elon la dernière étude de l’INSEE, à la rentrée 2010, 45,2 % des 
élèves de terminale scientifique étaient des filles contre 78 % en 

terminale  littéraire.  Les  chiffres  dans  l’enseignement  professionnel 
sont aussi éloquents : seulement 10,4 % des filles étaient inscrites en 
terminale professionnelle dans le secteur industriel et 63 % dans le 
secteur tertiaire. Ces données statistiques montrent que l’orientation 
scolaire porte, déjà, en soi, des marqueurs de préjugés sexuels.

S

Pourtant,  la  supériorité  masculine en mathématiques,  par  exemple, 
n’est  en  aucun  cas  fondée  sur  une 
différence naturelle de compétences mais 
plutôt sur une projection des rôles sociaux 
entre  les  hommes  et  les  femmes.  Cette 
projection  s’inscrit  dès  le  plus  jeune  âge 
chez les enfants à travers, par exemple, la 
littérature  de  jeunesse  dans  laquelle  les 
schémas  familiaux  et  sociaux  sont 
extrêmement stéréotypés.
Côté  préjugés,  les  manuels  scolaires  ne 
sont pas en reste. Les représentations sexuées ne s’inscrivent pas, 
bien sûr, dans les contenus des programmes mais plutôt dans la mise 
en scène pédagogique. Parmi les sources potentielles de stéréotypes, 
on  peut  citer  la  sous-représentation  numérique  des  personnages 
féminins dans les livres de mathématiques, par exemple, notamment 
dans l’histoire scientifique et mathématique qui y est retracée. Cette 
sous-représentativité  se  traduit  soit  par  moins  de  présence 
iconographique, soit par une minoration du rôle joué par les femmes 
dans le domaine scientifique.  Ainsi,  Marie  Curie  est-elle  présentée, 
dans un manuel de terminale professionnelle comme "associée aux 
travaux de son mari, Pierre Curie",  laissant entendre qu’elle n’aurait 
été qu’une vague collaboratrice. La persistance de stéréotypes dans 
l’iconographie des manuels scolaires se traduit par une représentation 
des  personnages  féminins  adultes  cantonnés  dans  des  secteurs 
professionnellement féminins et parfois dans des attitudes simplifiées 
et réductrices.
Le  constat  semble  accablant  :  hommes  et  femmes,  dans  les 
manuels  scolaires  endossent  des  rôles  déterminés  et  peuvent 
contribuer  à  la  construction  de  schémas  simplistes  par  les 
élèves. On peut toutefois noter une évolution positive même si 
elle n’est que frémissante. Des progrès restent à fournir par les 
éditeurs de manuels scolaires mais certaines pistes d’évolution 
restent possibles.
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Les retraites à nouveau attaquées
es  accords  auxquels  sont  parvenus  les  partenaires 
sociaux  (Medef,  Cfdt,  Cftc,  FO),  le  mercredi  13  mars 

2013  concernant  les  régimes  complémentaires  AGIRC-
ARRCO  donnent  le  coup  d'envoi  de  la  campagne  de 
réflexion relative à la mise en place de réforme systémique, 
imposée par la loi du 9 novembre 2010.

L

François  Hollande,  qui  a  promis  de  régler  le  problème 
courant  2013  a  constitué,  à  cet  effet,  le  26  février,  une 
commission de sages qui doit produire ses conclusions avant 
le  mois  de juin  2013,  à  la  suite  de quoi  le  gouvernement 
informera les partenaires sociaux de ses intentions.
Le  refus  de  reconsidérer  le  mode  de  financement  des 
régimes de retraite conduit  à des besoins de plus en plus 
importants nécessitant des mesures de réduction des déficits 
qui  induisent,  une  diminution  de  la  durée  de  retraite  en 
reculant  l'âge  d'ouverture  des  droits  et  en  augmentant  le 
nombre  de  trimestres  d'assurance,  et  la  baisse  des 
prestations  servies  en  favorisant  parallèlement   le 
développement des dispositifs collectifs ou individuels, privés 
par capitalisation.
Revenons  au  solde  négatif  de  l'ensemble  du  système qui 
pourrait atteindre 20 Milliards d'euros  à l'horizon 2020 ; il ne 
représente  pas  plus  que  le  cadeau,  offert  par  le 
gouvernement,  à  peine  installé,  au  patronat  afin 
d'« améliorer » la compétitivité des entreprises.
Dans un premier  temps, les recettes précisées plus haut , 
seront  appliquées  pour  combler  ce  trou  de  même  qu'est 
prévu un ralentissement de la revalorisation des retraites déjà 
liquidées, du jamais vu précédemment ; l'indexation sur les 
prix de ces dernières en remplacement de l'alignement  sur 
l'évolution  du  salaire  moyen,  entraînant  une  baisse  du 
pouvoir d'achat d'environ 30% sur 20 ans, ne suffisant pas, il 
est  proposé  désormais  de  retrancher  1  voire  1,5% 
temporairement à l'augmentation prévue.
Le deuxième temps, envisagé pour le moyen terme, consiste 
à rendre automatique le mécanisme destiné à compenser les 
déséquilibres démographiques , liés à l'espérance de vie ou à 
la natalité, ou économiques découlant  du chômage ou de la 
productivité. 
Comment opérer pour éviter , à intervalles de plus en plus 
rapprochés , de provoquer le mécontentement du peuple, par 
des mesures sociales régressives, lesquelles risqueraient ,à 
leur tour de précariser les élus lors de futurs scrutins. 
La  solution  s'avère  simple,mettre  en  place  des  comptes 
virtuels  qui  comptabilisent  les  cotisations  retraite,  année 
après année, pendant toute la carrière, et revalorisées aux 
conditions  du  marché;  ce  capital  ainsi  constitué,  sera 
redistribué au salarié, au moment de sa retraite, en fonction 
de l'espérance de vie à 60 ans (ou 65, 67...ans par la suite) 
de sa génération.
De cette manière, le montant apparaîtra d'autant plus attractif 
que la période d'activité sera longue et l'âge de liquidation 
élevé ;  le  facteur  qui  permet  de  déterminer  la  pension 
annuelle ou mensuelle à partir  du capital virtuel  est appelé 
coefficient de conversion. 
Ce dernier détient un autre rôle ; il provoque un ajustement 
négatif  dès  que  le  rapport  démographique  (nombre  de 
retraités rapporté à celui des cotisants) croît , ou bien encore 
lorsque le taux de  productivité fléchit.
En  conclusion,  le  caractère  essentiellement  contributif   du 
système vise à ne restituer que ce qui a été cotisé, ou moins, 
car  le capital,  retenons-le,  est  virtuel ;  il  nous sera précisé 
sans cesse que le régime est en répartition, ce qui signifie 
que les cotisations des actifs sont  immédiatement utilisées 
pour  rémunérer  les  pensionnés ;  les  politiques  ajouteront 
même ; « Nous  avons  sauvé  la  répartition »  en  oubliant 
volontairement  le  qualificatif « solidaire »  car  subsistent  de 
sérieux doutes en matière d'équité intergénérationnelle  dans 

ce  type  d'organisation;  en  effet,  les 
taux  de  remplacement  régresseraient 
avec le temps de façon importante. Un 
rappel à ce sujet, la réforme Fillon de 
2003  les  ciblait  à  66% ,  comme  les 
Allemands à 67% en 2030.
Pour  ce  qui  a  trait  au  taux  de 
cotisation,  une  précision  importante 
doit être apportée ; il sera figé à vie (ils 
tournent autour de 30% actuellement).
Mais au fait, comment appelle-t-on ces 
comptes  virtuels  qui  pérennisent  les 
systèmes  de  retraite ?  Ils  sont  dits 
notionnels ;  dans  le  cas  où  ils 
soulèveraient  des  inquiétudes,  ils 
seront qualifiés de régimes en points, 
comme dans  les  régimes  AGIRC-ARRCO  ou  IRCANTEC, 
mais restons prudents, pas comme en Allemagne dont nous 
reparlerons dans un prochain article.
Les comptes notionnels furent adoptés en Suède dans les 
années 1990, avec en garantie des fonds de réserve publics 
conséquents qui subirent une forte dépréciation consécutive 
à  la  crise  de  2008;ce  qui  permit  de  contrôler  le  bon 
fonctionnement du coefficient de conversion ; le résultat fut le 
suivant :

• Une baisse des pensions à venir et déjà liquidées de 
4% en 2010.

• Une deuxième de même intensité survint en 2011.
Pour  couronner  le  tout,  une  prévision  quinquennale ,  à  la 
baisse  de 40% a  contraint  les  pouvoirs  publics  locaux  de 
compenser,  partiellement  par  l'  impôt,  ces  pertes 
insupportables  pour  les  retraités  et  occasionnées  par  un 
dispositif  ayant  réuni  préalablement  un consensus national 
rassemblant politiques et partenaires sociaux, mais pas les 
travailleurs suédois, qui avaient exprimé leur scepticisme sur 
le sujet, au travers de différents sondages  organisés par des 
instituts habilités. Malgré  cette expérience, n'en doutons pas, 
de nombreux responsables qualifiés, dans notre pays, nous 
vanteront les mérites d'un tel système.

Patrick Halès

Retraite des fonctionnaires : il faut sortir
de la capitalisation sur les primes

La Cour des Comptes a publié le 14 mars 2013 un référé sur 
la  retraite  additionnelle.  Le  régime  de  la  retraite 
additionnelle de la Fonction publique (RAFP) est un fond 
de pension obligatoire sur les primes des fonctionnaires (à 
hauteur  de  20 % maximum du  salaire  indiciaire),  créé  en 
2005 à la suite de la réforme Fillon de 2003 des retraites. La 
faiblesse  des  rendements  de  l'ensemble  des  obligations 
souveraines les moins risquées de la zone euro remet en 
cause le modèle d'un fonds de pension par capitalisation. La 
valeur du point RAFP aura perdu de 2010 à 2013 -3,5 % par 
rapport  à l'inflation.  Surtout,  la  Cour des Comptes met en 
lumière que, d'ici 2050, les employeurs publics auront versé 
beaucoup  plus  de  cotisations  qu'ils  n'auront  payé  de 
pensions  de  retraite  additionnelle.  L'excédent  total  des 
cotisations sur les versements est estimé pour l'Etat de 21 à 
27 milliards d'euros, pour les collectivités locales entre 7,8 et 
10,5  milliards,  pour  les  hôpitaux  publics  entre 8,8  et  11,7 
milliards ;  soit  entre 37,6 et  49,2 milliards pour l'ensemble 
des  employeurs  publics.  La  seule  possibilité  légitime  de 
mettre  fin  à  cette  situation  est  de  sortir  totalement  de  la 
capitalisation. Une intégration des primes dans la grille des 
fonctionnaires aurait  pour effet  un supplément de pension 
toujours supérieur à celui fourni par la retraite additionnelle.
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1er degré – Mouvement départemental 2013 / Eure
Saisie des vœux sur I-Prof à partir du 5 avril (12h) et jusqu’au 22 avril (minuit)

Calendrier
5 avril publication des postes sur le site Internet de la direction des services départementaux

À partir du 23 avril envoi sur I-Prof d’un accusé réception récapitulant les vœux saisis

Avant le 29 avril retour de cet  accusé de réception signé et modifié  à l’encre rouge à la DIPER 2  si  vous souhaitez  
apporter un rectificatif aux vœux saisis.
En l’absence de retour à cette date,  les vœux seront réputés exacts et aucune modification ne sera  
acceptée.

30 mai C.A.P.D. sur le mouvement

10 juillet Groupe de travail pour les enseignants restés sans poste à l’issue du premier mouvement

Barème
Le  barème  est  constitué  des  éléments 
suivants : 
✔ l’ancienneté  générale  de  service,  une 
année = 1 point 
✔ les  enfants  à  charge  :  un  enfant  =  0.2 
point 
En  cas  d’égalité  de  barème,  le  premier 
discriminant est l’ancienneté dans le poste, 
le second est l’âge. 
La  bonification  pour  les  travailleurs 
handicapés  qui  relèvent  du  paragraphe  IV 
est de 40 points. 
La  stabilité  des  enseignants  pendant  une 
durée de 3 ans minimum en continu depuis 
la rentrée 2009 sur un poste ECLAIR sera 
valorisée, pour le mouvement 2013, par une 
bonification de 5 points  sur les 5 premiers 
vœux.  Pour  profiter  de  la  bonification,  les 
enseignants  doivent  être  encore  sur  ce 
poste au moment de la demande. 

Carte scolaire
L’enseignant touché par la mesure est le dernier nommé dans l’école à 
titre  définitif  sur  un  poste  de  même catégorie  statutaire  (adjoint  non 
spécialisé, adjoint spécialisé, direction) que celui qui est supprimé. 
En cas de vacance d’un poste de même catégorie statutaire (nomination 
à  titre  provisoire  dans  l’école,  départ  à  la  retraite  ou  permutation 
informatisée), la mesure de retrait est automatiquement positionnée sur 
ce poste et la règle du dernier nommé ne s’applique plus. 
Dans un R.P.I, l’enseignant concerné est celui qui exerce dans l’école 
où  la  fermeture  intervient  et  non  pas  le  dernier  nommé  dans  le 
regroupement. 
S’il  y  a  plusieurs  enseignants  «  derniers  nommés »  dans  l’école,  le 
poste  supprimé sera celui  occupé par l’enseignant :  1)  ayant  la plus 
faible ancienneté générale des services, 2) le plus jeune. 
Une majoration du barème de 15 points supplémentaires est attribuée à 
ces enseignants. Seuls les enseignants nommés à titre définitif peuvent 
bénéficier  de  la  majoration  exceptionnelle.   Elle  s’applique  aux  5 
premiers vœux émis par l’enseignant sur l’ensemble du département. Si 
aucun des 5 premiers vœux ne peut être satisfait, l’enseignant participe 
alors au mouvement général sans bénéficier de majoration de barème 
sur ses autres vœux. 

Mouvement inter-départemental
des PE : la mobilité mise à mort ?

6 837 mutations en 2007, 6 400 mutations en 2008, 5 812 
mutations en 2009, 6 268 mutations en 2010, 4 993 mutations en 
2011, 4 259 mutations en 2012, et 3 598 en 2013 soit une baisse 
de moitié en six ans et seulement une demande sur cinq de 
satisfaite !
C'est  une  véritable  remise  en  cause  du  droit  à  la  mobilité 
géographique à laquelle nous assistons. Il est inadmissible que pour 
pouvoir  vivre  en  famille,  certaines  et  certains  collègues  soient 
contraints de se mettre en congé parental ou en disponibilité.
C'est le résultat des destructions massives de postes de ces dernières 
années au nom du « non remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partant  à  la  retraite ».  C'est  le  résultat  du  refus  du  gouvernement 
Ayrault de créer des postes à la hauteur des besoins.
Le phénomène est également accentué par des départs à la retraite 
de  plus  en  plus  tardifs  à  cause  des  réformes  successives  et  la 
multiplication des postes fléchés.
A cela s'ajoute des inégalités de traitement selon les départements : 
ceux qui sont « déficitaires » refusent de laisser les enseignants qui le 
souhaitent quitter le département alors qu'avec des barèmes inférieurs 
les collègues des départements « excédentaires » le peuvent. 

Résultats des permutations 2013

Participants Mutés Rapproch. 
de conjoint

Conjoints 
mutés

SM 125 43 
(35%) 43 23 

(54%)

Eure 227 40 
(18%) 90 29 

(33%)
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1er degré – Mouvement départemental 2013 / Seine-Maritime
Saisie des vœux sur I-Prof à partir du 26 avril (12h) et jusqu’au 13 mai (minuit)

Calendrier
12 avril Information individuelle des enseignants concernés par une mesure de carte scolaire

3 mai Délai de réponse des enseignants volontaires dans le cadre des mesures de carte scolaire

14 mai Envoi  des  accusés  de  réception  dans  la  boîte  aux  lettres  de  l’application  I-Prof  des  candidats  au 
mouvement

21 mai Retour,  à  la  DSDEN,  des  accusés  de  réception  uniquement  en  cas  de  contestation  du  barème, 
d’annulation de vœux ou d’annulation de la participation au mouvement

du 21 au 24 mai Entretiens devant les commissions départementales pour les postes à profil 

7 juin Groupe de travail et diffusion des résultats via I-Prof sous réserve de validation par la CAPD

13 juin Commission administrative paritaire départementale et  diffusion des résultats via I-Prof

Ajustement : groupes de travail les 4 juillet et 29 août

Barème

Ancienneté générale
des services (A.G.S.)

Calculée au 1er janvier de l’année en cours, soit 
le 1er/01/2013
1 point par an avec 1/12è de point par mois et 
1/360è par jour

1 mois : 0,08 
2 mois : 0,16 
3 mois : 0,25 
4 mois : 0,33 
5 mois : 0,41 

6 mois : 0,50 
7 mois : 0,58 
8 mois : 0,66 
9 mois : 0,75 
10 mois : 0,83
11 mois : 0,91

Néo-titulaires Majoration de 5 points pour la phase 
d’ajustement.

Ancienneté dans le poste 
pour les enseignants

à titre définitif. 

Bonification d’1 point par an avec un maximum 
de 5 points.

1 an = 1 point 
2 ans = 2 points 
3 ans = 3 points 
4 ans = 4 points 
5 ans et plus = 5 points

Ancienneté dans le poste 
pour les enseignants

à titre provisoire

Bonification forfaitaire de 2 points. 

Ancienneté dans le poste 
pour les directeurs

en fonction

Bonification d’1 point par année d’exercice dans 
la limite de 5 points pour les enseignants 
affectés sur des postes de direction 2 classes et 
plus, sans interruption et à titre définitif. 
Cette bonification ne s’applique que sur les 
vœux de direction 2 classes et plus.

1 an = 1 point 
2 ans = 2 points 
3 ans = 3 points 
4 ans = 4 points 
5 ans et plus = 5 points

Affectation dans un 
établissement « Plan 

Violence » ou « ECLAIR »

Majoration forfaitaire de 5 points pour les agents affectés à titre provisoire ou définitif, 
pendant au moins 5 années consécutives et à titre principal (quotité de service 
supérieure ou égale à 50 %), dans un ou plusieurs établissements relevant du « plan 
violence » ou du réseau « Ambition réussite »

Handicap de l’agent 

Majoration de 100 points pour l’enseignant dont le handicap est reconnu. Seuls les 
agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 (ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé délivrée par la 
MDPH) sont susceptibles de bénéficier de cette majoration. Il appartient à l’enseignant 
de se renseigner auprès des établissements et des IEN de circonscription pour savoir si 
les postes sollicités sont compatibles avec le handicap dont il est atteint.

Les enfants à charge 

Bonification d’un demi-point (0,50 pt) par enfant de moins de 17 ans au 01 septembre 
2013. Prise en compte automatique des enfants régulièrement déclarés à l’administration 
et figurant dans l’application de gestion. Quel que soit le stade des opérations du 
mouvement, les points enfants seront attribués au regard de la production de pièces 
justificatives.

Les enfants en situation
de handicap

Majoration d’un demi-point (0,50 pt) par enfant à charge jusqu’à l’âge de 18 ans en 
situation de handicap, en plus du demi-point accordé par enfant ; 
Majoration maintenue pour les jeunes de plus de 18 ans à charge de l’enseignant, sur 
production de pièces justificatives (pièces à transmettre avec l’accusé réception).
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Autonomie dans les collèges et 
lycées : attention danger !

n  pourrait  se  demander  ce  qui  pousse  la  CGT  Educ’action  à  se 
prononcer contre la loi d’orientation de V. Peillon, d’autant plus que les 

médias ont une fâcheuse tendance à déformer nos propos.
O
C’est en fait assez simple : il s’agit à la fois de ce qui est affirmé dans la loi 
(maintien d’un socle commun, régionalisation renforcée) et  ce qui n’y est 
pas (donc  qui  ne  remet  pas  en  cause  les  réformes  des  précédents 
ministères :  réformes du lycée général  et  technologique, généralisation du 
bac  pro  3  ans).  Cela  revient  de  fait  à  accepter  la  concurrence  entre 
personnels, disciplines, élèves et établissements.

Nous nous sommes battus aux côtés des collègues contre  ces réformes. 
Lors de notre congrès de Guidel en 2011, cela nous a conduits à adopter une 
résolution  sur  les  questions  de  l’autonomie  telle  qu’elle  est  pratiquée 
aujourd’hui et qui ne correspond pas à notre vision de l’Ecole. Celle-ci doit 
rester dans un cadre national.
La vision de la gestion des établissements du second degré continue d’être 
calquée sur celle de l’entreprise. Politiquement et techniquement, les outils et 
les  annonces  vont  dans  ce  sens.  Tout  est  désormais  conçu  pour  qu’un 
établissement  soit  considéré  comme  une  entité  unique  avec  sa  propre 
politique. C’est bien une vision globale d’une école à l’anglo-saxonne qui est 
mise en avant ! A l’inverse, la CGT Educ’action milite pour une société et une 
école plus solidaire, démocratique et émancipatrice.
Aujourd’hui, l’Association des Régions de France (ARF) souhaite des contrats 
d’objectifs et de moyens triennaux entre un lycée, son rectorat et son conseil 
régional. Cela permettrait, selon l’ARF, des constats partagés et déterminerait 
les moyens humains, financiers, immobiliers et d’équipement afin de mettre 
en œuvre les missions du lycée. La CGT Educ’action s’oppose avec force à 
cette vision.

En effet, cela identifierait des établissements où chacun voudrait être meilleur 
que  l’autre,  créant  ainsi  de  petites  baronnies.  Les  chefs  d’établissement 
agiraient  ainsi  non plus en tant que 
pédagogues  dédiés  au 
fonctionnement  de  l’établissement 
(ce  qu’ils  devraient  être)  mais  en 
petits patrons : il ne leur resterait qu’à 
recruter  leur  personnel  pour  que  la 
boucle soit bouclée !  Au contraire, la 
CGT  Educ’action  défend  l’idée 
d’établissements  qui  seraient  la 
déclinaison locale de la politique du 
service public national d’éducation.

Ces  idées  pernicieuses  sont 
véhiculées  depuis  maintenant  très 
longtemps  dans la  société,  ce  sont 
celles  de  l’individualisme  et  du 
chacun pour soi. 
Elles  sont  néfastes  pour  les 
conditions  de  vie  et  de  travail,  obligeant  les  salariés  à  travailler  toujours 
davantage, à être de plus en plus isolés sans cadre collectif.
Dans les entreprises publiques et privées, on a vu les résultats : chômage, 
dégradation  des  conditions  de  travail,  austérité  salariale,  suppression  de 
postes, etc. On a vu, à travers la Révision Générale des Politiques Publiques 
(et  aujourd’hui  la  Modernisation  de  l’Action  Publique),  la  poursuite  de  la 
dégradation  des  services  publics  qui  disparaissent  au  gré  de  fusions  et 
réorganisations  diverses  dans  les  villages,  les  villes  et  les  quartiers.  Le 
domaine de la santé a été particulièrement éclairant de ce point de vue. La 
création des Agences Régionales de Santé a eu comme conséquence la 
fusion et/ou la disparition d’établissements de soin au nom d’une meilleure 
gestion financière. Pour l’Education, la même machine est en route. 

Les articles sur la contractualisation, la régionalisation et l'autonomie
sont extraits d'un 4 pages réalisé par notre Union nationale

a préparation des budgets 2013 des 
EPLE (collèges, lycées, EREA) s’est 

faite  dans  le  cadre  de  la  réforme  du 
cadre budgétaire et comptable. Celle-ci 
n’est  pas  que  technique,  elle  a  été 
réalisée  avec  comme  références  la 
LOLF  et  la  RGPP,  ce  qui  au  vu  des 
résultats  actuels  pour le  service  public 
d’Education  n’est  pas  fait  pour  nous 
rassurer ! 

L

Désormais,  les  différents  chapitres 
consacrés  aux  activités  pédagogiques 
(A1, A2, J1,  J2…) seront fusionnés en 
un  seul  domaine  nommé  Activités 
Pédagogiques,  on voit  tout  de suite  la 
possibilité  de  réaliser  des  économies 
tandis que l’absence de chapitres précis 
met  en  concurrence  directe  les  dif-
férentes activités pédagogiques.
Deux autres chapitres sont  créés :  Vie 
de l’élève et Administration et logistique.
Cette  réforme  met  aussi  en  place  la 
méthode  du  « reporting »  budgétaire 
permettant  de  répondre  aux  enquêtes 
des  collectivités  de  rattachement.  C’est 

une  façon  de  s’insérer  dans  les 
pratiques pédagogiques en imposant 
des  investissements  et  en  vérifiant 
leur utilisation. 
En ce qui concerne l’enseignement 
professionnel, on voit bien (et c’est 
lié  avec  l’acte  III  de  la 
décentralisation et le contrôle de la 
carte  des  formations  par  les 
Régions) en quoi celui-ci sera sous 
contrôle  local  et  non plus dans un 
cadre national.
Enfin, nous ne voulons pas que les 
salaires  des  personnels 
apparaissent  (même  pour 
information)  dans  les  comptes 
financiers  des  établissements  car 
c’est  une  source  de  comparaison 

entre  établissements  et  à  l’avenir  une 
possibilité  de  réduire  les  masses 
salariales.  C’est  aussi  un  pas  de  plus 
vers  les  recrutements  par  les  chefs 
d’établissement.
Cette réforme est porteuse de grands 
dangers visant à autonomiser encore  
plus,  selon  des  méthodes  libérales,  
les  établissements  tout  en  les  
soumettant  encore  davantage  aux  
collectivités  de  rattachement.  Au 
contraire,  la  CGT Educ’action  milite  
pour  mettre  en  œuvre  une  école  
démocratique  et  solidaire,  ce  qui  
servira  de  base  à  l’organisation  
budgétaire des établissements 
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Le piège de la contractualisation
epuis  les  années  1970,  les  
différents  plans  de 

« modernisation »  des  services 
publics ont fait  émerger le dogme 
de  l’efficacité. Cette  vision  de  la 
rationalisation  vise  non  pas  à 
atteindre  les  objectifs   fixés  pour 
notre  école  (pas  d’élèves  sortant 
sans  qualification,  80  %  d’une 
classe  d’âge  au  bac  et  50  %  de 
diplômés du supérieur)  mais plutôt  
à économiser des moyens.

D

La loi  du 23 avril  2005 établit,  dans 
son  article  36,  la  nécessité  pour  les 
conseils  d’administration  de  se 
prononcer  sur  le  contrat  d’objectif 
conclu entre l’autorité académique et 
l’établissement.
En  théorie,  les  grands  objectifs  de 
l’Education  nationale  devraient  être 
déclinés  dans  les  projets 
académiques  puis  mis  en  musique 
dans  chaque  collège  ou  lycée  à 
travers  le  projet  d’établissement  qui, 
tenant  compte  des  spécificités 
locales,  définit  des  objectifs  et  des 
moyens  d’actions  pour  améliorer  la 
situation initiale.
Coincé entre la lettre de mission (qui 
fixe au seul chef d’établissement des 
objectifs)  et  le projet  d’établissement 
(qui donne le cap et la voie à suivre à 
l’ensemble  de  la  communauté 
éducative),  le  contrat  d’objectifs  n’a 
aucune utilité propre. Il est en réalité 
créé  pour imposer  à  l’ensemble des 
personnels  la  culture  de  la 
performance  et  de  l’évaluation 
permanente.  Dans  les  faits,  il  va 
devenir  le  bras  armé  du  « pilotage 
stratégique » d’un  établissement  par 
l’Académie.

Le  décret  d’application  du  9 
septembre  2005  intègre,  dans  son 
article 2.2, la nécessité de définir des 
indicateurs  d’évaluation  pour  chacun 
des objectifs retenus dans le contrat. 
Le choix des objectifs, le plus souvent 
limité  à  trois  ou  quatre,  s’avère 
fréquemment  assez  général  et  donc 
relativement  « inoffensif ».  Des 
formulations  du  type :  faire  réussir 
tous les élèves, améliorer les résultats 
en  français  et  mathématiques,  aider 
les  élèves  en  difficulté,  renforcer 
l’apprentissage  des  langues  vivantes 
enfoncent des portes ouvertes et ont 
déjà  l’accord  de  la  communauté 
éducative.
Il  n’en  est  rien  du  choix  des 
indicateurs  dont  l’usage  à  moyen 
terme  peut  s’avérer  redoutable.  Par 
exemple : taux de redoublement, taux 
attendu de  réussite  au  bac,  nombre 
de sanctions…
Une  telle  accumulation  d’indicateurs 
aux  résultats  peu  fiables  va 
rapidement transformer le « pilotage » 
de l’établissement en un suivi aveugle 
du tableau de bord académique. Ce 
trompe-l’œil  n’apportera  aucune 
solution  aux  problèmes  urgents 
présents  dans  l’Education  et 
donnera seulement l’illusion à ceux 
qui veulent y croire que les choses 
s’améliorent.
La  circulaire  du  30  septembre  2005 
revient  sur  l’importance  du 
« dialogue »  entre  l’Académie  et 
l’établissement. 
On peut donc ne pas être étonné de 
l’énergie déployée et des campagnes 
de communication musclées mises en 
place  par  certains  pour  convaincre 

particulièrement  les 
parents et obtenir leur 
adhésion  ou  -a 
minima-  leur  vote 
favorable en Conseil d’Administration. 
Que  se  passera-t-il  lorsque  ces 
mêmes chefs d’établissement ou leurs 
successeurs  devront  présenter  trois 
ans plus tard un bilan pas tout à fait à 
la  hauteur  des  espérances 
académiques ?  Les  personnels 
doivent-ils  s’attendre  à  des  dérives 
type France-Télécom avec l’utilisation 
de  tout  l’arsenal  de  mise  sous 
pression ?
Pour  la  communauté  éducative, 
soumise  à  un  régime  de restrictions 
budgétaires  depuis  de  trop  longues 
années,  désireuse  de  poursuivre  sa 
mission de service public malgré des 
conditions  fortement  dégradées, 
l’imposition de cette mise sous contrat 
pouvait  au  moins  laisser  entrevoir 
l’espoir d’une amélioration notable des 
conditions  d’enseignement,  à  travers 
une  augmentation  des  moyens 
alloués. Il n’en est rien !
Obnubilées par une performance peu 
ou  mal  définie,  les  Académies 
imposent  aux  établissements  des 
contrats  unilatéraux  en  se  gardant 
bien  d’expliciter  les  suites  de  la 
contractualisation  en  termes  de 
moyens  notamment.  Sachant  que 
cette  fuite  en  avant  « productiviste » 
n’améliorera  aucunement  les 
conditions de travail des élèves et des 
personnels,  la  CGT  Educ’action 
continuera de dénoncer cette logique 
du  "contrat  d’objectifs",  marché  de 
dupes qui ne règle aucun problème et 
qui  va  mettre  les  collègues  sous 
pression. 

Acte III de la décentralisation
Danger : une éducation 

toujours plus inégalitaire
a  volonté  politique,  de  l’ancien  gouvernement,  réaffirmée  par  le 
nouveau,  de  poursuivre  la  régionalisation  de  la  formation 

professionnelle au sens large (enseignement initial, sous statut scolaire 
ou sous statut apprentissage, formation continue, orientation) est intégrée 
dans l’acte III de la décentralisation. 

L
Les deux axes choisis par le Ministre de l’Education nationale en lien avec 
son projet de loi sur  la refondation de l’Ecole sont :

  Mettre  en  place, dans  le  cadre  du  récent  accord  entre  l’Etat  et 
l’Association  des  Régions  de  France,  une  carte  des  formations 
professionnelles  pilotée  par  la  Région,  « adaptée  aux  enjeux  du 
développement économique et de l’emploi ».
  Donner compétence aux Régions pour le service public d’orientation. 
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  Vers une régionalisation de 
l’enseignement professionnel

Jusqu’à présent, les Régions avaient la maîtrise totale de 
la  carte  des  formations  de l’apprentissage.  L’objectif  du 
ministre Vincent Peillon est de laisser les Régions préparer 
aussi  l’évolution de la carte des formations délivrées par 
les Lycées Professionnels (LP).
Le  développement  de  l’apprentissage  reste  toujours 
l’objectif de l’Etat comme celui des Régions, y compris au 
sein même des LP et  de ce point  de vue,  le lycée des 
métiers, mis en place il y a un peu plus de dix ans, donne 
le cadre pour l’existence de cette mixité des publics et des 
parcours.  S’il  y  a  inflexion  des  ambitions  affichées 
(augmentation de 420 000 à 500 000 apprentis au lieu de 
800 000), c’est essentiellement parce que l’objectif avancé 
par  Sarkozy  était  inatteignable  en  période  de  crise 
économique.

Jusqu’où  ira  la  régionalisation  de  l’enseignement 
professionnel ?

  Depuis  1982  la  rénovation,  l'entretien  et  le 
fonctionnement des lycées sont confiés aux Régions.  

 En 2003, les agents techniques sont  décentralisés de  
force, devenant ainsi des agents territoriaux avec ce que 
cela implique d’inégalités de traitement entre les Régions.

 A  présent,  les  propositions  portent  sur  des  enjeux  
pédagogiques :  de  là  à  parler  de  décentraliser  les 
enseignants, même si aujourd’hui l’Etat et les Régions s’en 
défendent, il n’y a qu’un pas ! 

La  CGT  Educ’action  se  prononce  contre  la 
régionalisation  et  le  transfert  de  la  carte  des  
formations,  contre  le  développement  de  
l’apprentissage, contre la mixité des publics. 

  Vers la fin du service public
d’orientation scolaire

Le Ministre Peillon a également annoncé qu’il  souhaitai t 
« moderniser  » le service public d’orientation.
L’Etat  continuerait  de  définir, au  niveau  national, la 
politique d’orientation mais les Régions en assureraient la 
mise  en  œuvre,  hors  établissements  scolaires,  dans  le 
cadre  des  CIO.  Une  convention  de  mise  à  disposition 
serait conclue entre l’Etat et les Régions.
Ainsi,  les  Régions  auraient  la  responsabilité  du  SPTO 
(Service Public Territorialisé de l’Orientation), c'est-à-dire 
de  la  mise  en  réseau  et  de  l’animation  des  structures 
chargées  de  l’orientation  et  labelliseraient  « Orientation 
pour tous » les organismes chargés d’orientation.
Les Conseillers d’orientation psychologues (COP) resteraient 
fonctionnaires  d’Etat  mais  avec  une  double  hiérarchie : 
l’Etat pour les actions dans les établissements scolaires, la 
Région  pour les  actions  au CIO en direction  de tous  les 
publics  (jeunes  sortis  du  système  scolaire  en  recherche 
d’insertion,  adultes  en  recherche  de  qualification  ou  de 
réorientation, avec en ligne de mire les formations mises en 
place par la Région !).
Il  est  clair  que dans de telles conditions,  c’est  le  public 
scolaire qui en pâtira.

Pour  la  CGT  Educ’action,  l’orientation  vise  au  
développement de la personne et de son autonomie.  
Ce n’est pas en confiant aux Régions le pilotage de 
l’orientation en la réduisant à l’aide à l’insertion qu’on  
modernisera le Service Public d’Orientation, mais en  
travaillant en amont à la réussite scolaire de tous les 
élèves. 
Par  conséquent,  nous  sommes  opposés  au  pilotage  de 
l’orientation par les Régions.
Les CIO doivent rester les éléments centraux du service 
public  de  l’orientation  scolaire  au  sein  de  l’Education 
nationale  avec  des  missions  reconnues  et  des  moyens 
renforcés.

Non aux fermetures des 
formations qualifiantes
Pétition intersyndicale 76

ous demandons le  maintien des recrutements 
en  Formation  Qualifiante  dans  tous  les 

collèges, notamment au collège Fontenelle à Rouen.
N
Les  élèves  qui  y  sont  orientés,  tous  issus  de  3ème 
SEGPA, sont les élèves les plus fragiles.
Ces  élèves,  à  besoins  éducatifs  particuliers,  doivent 
pouvoir bénéficier d'un enseignement adapté en groupe 
restreint  dispensé  par  des  professeurs  des  écoles 
spécialisés,  des professeurs de lycée professionnel et 
des  professeurs  de  collège  afin  d'obtenir  une 
qualification de niveau V.
En  cas  de  gel  ou  de  fermeture  des  Formations 
qualifiantes  en  SEGPA  /  EREA,  ils  seraient  sans 
solution  d'orientation  adaptée  à  l'issue  de  la  3ème 
SEGPA.
Les Formations Qualifiantes de collèges ont  fait  leurs 
preuves  au  vu  des  résultats  obtenus  :  83,44  %  de 
réussite au CAP en juin 2012. 
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Les évaluations en CE1 et CM2, 
c’est officiellement fini !

Les évaluations de CE1 et CM2 prennent fin 
cette année. Ces évaluations ne sont plus 

obligatoires, ne remonteront plus au niveau 
national et n’ouvriront plus le droit à la prime 

de 400 euros. Elles vont faire place à des 
cahiers de 60 exercices de français et 40 de 
mathématiques mis à la libre disposition des 

enseignants pour mesurer les progrès de 
leurs élèves et permettre de vérifier ce que les 

élèves ont appris.
La CGT Educ’Action a toujours condamné à 

maintes reprises ces évaluations qui ont pour 
principaux buts de stigmatiser les élèves. 
Elles étaient aussi des éléments centraux 

dans le pilotage du système éducatif (Livret 
Personnel de Compétence...) et dans les 

nouvelles modalités d’évaluation des 
enseignants, avec le risque de mettre en 

concurrence les écoles entre elles au travers 
de l’utilisation de leurs résultats. La CGT 

restera vigilante car l'année 2013 est 
« transitoire » avant la mise en place d'un 

nouveau dispositif.



Services administratifs : la saignée continue
es dernières années, les personnels administratifs ont 
subi  de  plein  fouet  la  politique  d'austérité  dans 

l'Education  nationale.  Des  milliers  de  postes  ont  été 
détruits  avec  pour  seul  objectif  de faire  des  économies 
budgétaires.

C
Cela s'est traduit concrètement par :
- une charge de travail croissante avec toujours moins de 
personnels, 
- des services désorganisés à cause de restructurations et 
de fusions, 
-  le « redéploiement » de personnels  qui  a accompagné 
les suppressions d'agences comptables, 
- une aggravation et une forte dégradation des conditions 
de travail. 

A  cela  s'ajoute  le  blocage  des 
salaires,  ce  qui  compte  tenu  de 
l'inflation et de l'augmentation des 
cotisations sociales, s'est  traduit 
par une baisse des revenus des 
agents.

Dans  notre  académie,  les 
suppressions  de  postes 
continuent  pour  la  prochaine 
rentrée :

• suppressions  :  -1C  au 

Lycée  du  Golf  (Dieppe),  -1C  au  Lycée  Buisson 
(Elbeuf),  -0,5C au Lycée Ader (Bernay),  -1C aux 
Lycée des Bruyères (Sotteville-les-Rouen),  -1A et 
-1,5C au Collège Giraudoux (qui ferme)

• créations  :  +1C au  Lycée  Delamare  (Forges-les-
Eaux), +1C au Lycée Ango (Dieppe), +1A au Lycée 
Rostand  (Offranville),  +0,5C  au  Lycée  Galilée 
(Franqueville-Saint-Pierre),  +0,5 au Collge Braque 
(Rouen - qui accueille les élèves de Giraudoux) et 
+2A  dans  la  nouvelle  "Cellule  Conseils  aux 
établissements" créée

Le solde est de deux suppressions sur l'académie.

Cette  situation est  intenable alors  que l'on constate  que 
cette année (d'après les calculs 
du Rectorat dans lesquels nous 
avons une confiance limitée), il 
manque 

• près de deux postes 
dans 3 
établissements

• autour d'un poste 
dans 8

• entre un demi et 
poste dans 14

• autour de 0,5 poste 
dans 1

Mouvement intra-académique
des personnels administratifs
SAENES et ADJAENES

Calendrier

Du 18 mars 
au 4 avril

Consulter les postes vacants 
et saisir les vœux de mutation

Du 5 au 9 
avril

Edition des confirmations de 
demande de mutation

9 avril Date limite de retour des 
confirmations de demande de 
mutation aux services de 
gestion

11 juin CAPA des SAENES
13 juin SAENES : Date limite d'envoi 

de la demande d'ajustement
14 juin CAPA des ADJAENES
18 juin SAENES : GT d'ajustement
20 juin ADJAENES : Date limite 

d'envoi de la demande 
d'ajustement

27 juin ADJAENES : GT 
d'ajustement

PFR : l’arbitraire tous
les mois sur votre feuille de paye !

ous  les  systèmes  d’évaluation 
sont  fondés sur  le  culte  de  la 

performance  et  de la  concurrence 
individuelle qui fait exploser tous les 
collectifs  de  travail.  Les  systèmes 
d’évaluation,  tels  que  nous  les 
connaissons  aujourd’hui,  ont  été 
inventés, dans les années 60, par le 
PDG de Général  Electric  qui  avait 
imaginé  "4  blocs"  pour  modéliser 
les  salariés  en  catégories,  selon 
une combinaison de la performance 
et  du  degré  d’adhésion  aux 
stratégies  d’entreprise.  Cette  grille 
permettrait de demander à chaque responsable de se séparer, chaque 
année, de 10 % de son effectif, comme une action de salubrité pour 
l’entreprise !

T

Ces dispositifs mis en place dans la plupart des grandes entreprises et 
dans  la  Fonction  publique  française,  visent  ainsi  à  s’assurer  de  la 
docilité des salariés, surtout en ces temps de crise où aucune remise 
en cause du modèle économique unique ne peut être tolérée. Ils sont 
devenus la clef de voûte du "Wall Street management".
Pour les personnels d'encadrement,  c'est  l'art  de jouer  de la carotte 
[avec l’enjeu des promotions et de la part variable des salaires] et du 
bâton  [avec  le  chantage  aux  objectifs].  L’évaluation  favorise 
l’individualisation du travail et du salaire. En jouant volontairement de 
son opacité, elle exacerbe la concurrence entre des salariés souvent 
"déboussolés", mais en attente de reconnaissance, et elle favorise le 
harcèlement moral qui génère la souffrance des personnels sur leur lieu 
de travail. 
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L'enseignement, un havre 
d'égalité hommes-femmes ?

’enseignement est souvent perçu comme une profession 
égalitaire, dans laquelle les femmes ne souffriraient pas 

de discrimination. Le mode de recrutement par concours, la 
progression de carrière encadrée statutairement,  le niveau 
de  rémunération  garanti  par  des  grilles  permettraient 
d’échapper  aux  inégalités  liées  au  genre.  Mais  comment 
croire  qu’une inégalité  traversant  la  société en son entier 
n’existe pas dans l’Éducation nationale ?

L

Du point  de vue de la rémunération,  les  écarts sont  bien 
réels. D’une manière générale, quelle que soit la catégorie 
de  personnels,  l’indice  moyen  des  hommes  est  toujours 
supérieur  à  celui  des  femmes :  celui  de  l’ensemble  des 
enseignantes  n’atteint  que  89  %  de 
l’indice moyen masculin.
Les enseignantes sont plus nombreuses à 
subir  la décote (19,2% contre 18,7%) et 
nettement moins nombreuses à bénéficier 
d’une surcote (24% contre 33,9% pour les 
hommes).  Globalement,  leur  taux  de 
pension est inférieur de 3,9 points à celui 
des hommes.
Comment expliquer  ces écarts ? Quand 
on sait que le décalage de rémunération 
s’accentue avec l’âge (et donc en raison du déroulement de 
carrière), deux éléments de réponse émergent.
▸ Tout d’abord la forte proportion de femmes à prendre un 
congé  parental,  durant  lequel  seule  la  moitié  de  la  note 
administrative obtenue l’année précédente est reconduite.
▸ Du côté de la note pédagogique, cet écart s’explique par 
une  forme  d’auto-censure  féminine,  autolimitation  des 
perspectives qui s’ancre dans des conditions matérielles et 
une disponibilité temporelle sexuellement différenciées. Et il 
n’est peut-être pas indifférent que les inspecteurs soient très 
majoritairement des hommes : seules 40 % des IA-IPR sont 
des femmes…

Le  monde  de  l’enseignement  n’est  donc  pas  ce  "havre 
d’égalité" si  souvent vanté.  L’enseignement continue d’être 
perçu comme ce métier permettant aux femmes de concilier 
vie  privée et familiale,  en d’autres termes, d’entériner  une 
division sexuée du travail qui leur est défavorable en termes 
de carrière et de rémunération.
Pour  la  CGT  Éduc’action,  lutter  contre  les  inégalités 
femmes/hommes, leur  traduction en termes de carrière et 
leur incorporation, est un enjeu majeur.

Conseil général de la Seine-Maritime : Mobilisation le 8 avril
n plan d’austérité a été adopté en juin 2011, avec des missions supprimées, ou revues à la baisse et malmenées, des 
suppressions de postes et des  non renouvellement de contrats, des réorganisations « sauvages » dont les intéressés 

ignorent tout avant, le plus souvent, d’être mis devant le fait accompli.
U
Quotidiennement, nous constatons la baisse des effectifs, la dégradation des conditions de travail, la mise à mal des missions, 
donc du public et des usagers, malgré les dénégations de la direction. C'est le cas pour toutes les missions, y compris celles 
concernant les collèges du département. La dégradation des conditions de travail  des personnels est alarmantes. Ils sont 
contraints à fonctionner continuellement en mode dégradé bien que les agents tentent de maintenir le service public dans un 
contexte de plus en plus difficile. Les agents sont mis en concurrence par une direction qui oppose les statuts, les métiers, en 
cloisonnant… Des agents  qui  refuseraient  de renoncer  à leurs  valeurs,  ou refuseraient  des injonctions (redéploiements, 
polyvalence …) sont menacés officieusement. Le droit au temps partiel est remis en cause. 
Les agents réunis ont collectivement estimé que cette situation n’est plus acceptable.
Estimant que les attaques sont étendues à tous les services et toutes les directions, ils ont décidé, avec les syndicats CFDT, 
CGT et SUD d’organiser la mobilisation de TOUS pour imposer la tenue d’un Comité Technique Paritaire sur la question des 
effectifs, de la précarité, de la gestion RH et des droits du personnel, de préparer cette mobilisation avec un questionnaire  
visant à dresser l’état des lieux dans les services, et de cesser le travail le jour de la tenue de ce CTP convoqué par les  
syndicats, sur leur ordre du jour. 

Plus d'informations sur le site www.cgtatec76.com
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Après une période de dysfonctionnement, notre 
site Internet fonctionne de nouveau normalement

Pour être informé de l'actualité syndicale

educaction7627.fr
Merci beaucoup aux camarades qui ont consacré de 

l'énergie et du temps à le remettre en état de marche !
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