
«Instruire pour révolter (Fernand Pelloutier)

EditoEdito
'année scolaire 2012-13 a été marquée par le vote de 
la loi  de « refondation » de l'école (dont la réforme 

des  rythmes)  et  par  l'absence  de  réelle  riposte  à  ce  
projet.

L
Le  gouvernement  a  non  seulement  entériné  la  quasi-
totalité  des  régressions  des  gouvernements  de  droite  
mais  il  souhaite  aussi  amplifier  les  attaques avec  une  
décentralisation  de  certaines  missions  de  l'Education  
nationale (avant tout motivée par la volonté de transférer  
l'austérité aux collectivités locales) et par le renforcement  
de la logique néfaste du « socle commun ».
Comme avec les précédents gouvernements, le pouvoir  
cherche avant tout à faire des économies budgétaires sur  
le dos des travailleurs de l'éducation et des enfants des 
milieux populaires qui n'ont que l'école pour apprendre.
Cette politique n'est pas spécifique à la France. 
Ces dernières semaines, les enseignants danois ont du  
affronter  leur  gouvernement  qui  voulait  augmenter  leur  
temps de travail et déqualifier la profession en les forçant  
à participer à des « activités » autres que l'enseignement.
En  Espagne,  un  projet  de  loi  prévoit  d'augmenter  le  
temps  de  travail  des  personnels,  d'orienter  de  façon 
précoce les élèves hors d'un cursus général, et de mettre  
davantage en concurrence les établissements.
En  Grèce,  le  gouvernement  augmente  également  de  
deux  heures  le  temps  de  travail  des  enseignants  du 
secondaire et 10 000 instituteurs risquent le licenciement.
Il  ne  faut  pas  se  leurrer.  Les  personnels  de 
l'éducation  ne  sont  pas  à  l'abri.  La  politique 
d'austérité  va les frapper de la même façon qu'elle  
frappe les autres travailleurs.
Le  capitalisme  français  subit  la  crise  économique 
mondiale. Des mesures anti-sociales sont inévitables... si  
aucune riposte massive n'est capable de les arrêter. Les  
retraites  et  les  allocations  familiales  sont  dans  le  
collimateurs.  L' « Accord  national  interprofessionnel »  – 
transcrit  dans  la  loi  par  le  Parlement  –  va  bientôt  
permettre  de  baisser  les  salaires  dans  le  privé  et  va  
faciliter les licenciements.
Il est indispensable d'informer les collègues, de résister  
pied à pied contre  la mise en œuvre des attaques du  
gouvernement  et  du  patronat.  Il  est  également  
indispensable  de  construire  –  dans  les  écoles,  les  
collèges, les lycées et les services administratifs – des  
luttes et de les sortir de leur isolement.
C'est seulement en retrouvant le chemin du combat  
pour défendre nos acquis et en gagner de nouveaux 
que  nous  pourrons  résister  au  déferlement  des 
attaques  capitalistes  et  trouver  la  force  de  contre-
attaquer. L’avenir nous appartient !
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Un an de présidence Hollande et de majorité de gauche au Parlement

Un an de servilité face au patronat

ollande,  son  gouvernement,  les 
députés  et  sénateurs  de  la 

majorité  dite  « de  gauche »,  n’ont 
aucune  intention  d’imposer  un 
quelconque  changement  qui  n’aurait 
pas l’aval du patronat, qui entrerait en 
contradiction  avec  les  dogmes 
libéraux.  Il  n’est même plus question 
de  faire  du  « social-libéralisme » : 
cherchez  le  « social »  dans  les 
décisions depuis un an…

H

Même  sur  le  terrain  dit  « sociétal », 
dont en général le patronat se moque 
éperdument  et  qui  ne  coûte  pas 
grand-chose, à part « le mariage pour 
tous »,  cette  majorité-là  a  renié  ses 
promesses : rien sur le droit  de vote 
des étrangers,  abandon du projet de 
limiter  les  « contrôles  au  faciès », 
même nombre d’expulsions de sans-
papiers, etc.

Hollande,  c’est  vrai,  n’avait  pas 
promis  grand-chose.  Eh  bien  ce 
pas  grand-chose  est  devenu 
quasiment rien. Mais Hollande et sa 
majorité ne se contentent pas de ne 
rien  toucher  à  ce  qu’avait  fait 
Sarkozy, ils en rajoutent.
Renégocier  le  traité  du  pacte 
budgétaire  européen ?  Il  a  été 
confirmé  et  il  est  appliqué  par  la 
France  tel  quel  avec  un  ajout  de 
quelques  phrases  creuses  sur  la 
croissance  qui  n’ont  été  suivies 
d’aucun effet.
Dénonciation  de  la  « Finance » ?  La 
réforme  bancaire  version  Hollande-
Ayrault  est  encore  moins 
contraignante  que  les  mesures 
recommandées  par  l’Union 
Européenne  ou  prises  par  le 
gouvernement  conservateur  du 
Royaume Uni.
La  taxation  à  75%  des  hauts 
revenus ?   Bloquée  par  le  conseil 
constitutionnel  et  abandonnée par  le 
gouvernement.  Les  niches  fiscales 
sont  maintenues,  l’ISF est  plafonnée 
mais par contre on se débrouille pour 
rendre  imposables  200 000  foyers  à 
faible  revenu  qui  ne  l’étaient  pas 
jusqu’à  présent.  Le  « pacte  de 
compétitivité » est un cadeau fiscal de 
20  milliards  aux  entreprises.  Ces 
milliards  seront  récupérés  par  une 

hausse  de  la  TVA.  C’est  la  « TVA 
sociale »  dont Sarkozy avait rêvée et 
que Hollande avait dénoncée.
« Loi  de  dissuasion  des 
licenciements » ?  Oubliée.  Le 
gouvernement  reste  les bras croisés 
face à la multiplication des plans de 
licenciements (Pétroplus, PSA, Fralib, 
Arcelor,  Sanofi…).  Par  contre  avec 
l’ANI  le  patronat  va  pouvoir  plus 
facilement  licencier,  imposer  la 
mobilité  forcée  et  les  baisses  de 
salaires  avec  encore  moins  de 
possibilités  de  recours  pour  les 
travailleurs.
Retraite à 60 ans ? Encore un tour de 
passe-passe qui ne trompe personne 
Seule  une  minorité  de  travailleurs 
pourra en bénéficier à taux plein. En 
effet  il  faut  avoir  travaillé  avec  une 
interruption  maximum de 6 trimestres 
pour  congés  maternité,  chômage  ou 
accident de travail pour en bénéficier. 
Par contre l’allongement de la durée 
de  cotisations  pour  les  salariés  est 
dans les cartons. Même chose pour la 
Sécurité Sociale.

L’Education Nationale, la priorité de 
Hollande ? Nous avons dénoncé à 
chaque fois les refus de revenir sur 
les  réformes  de  l’ère  Sarkozy  et 
l’insuffisance  ou  la  nocivité  des 
mesures  prises.  La  liste  est 
longue : confirmation du « livret de 
compétences »,  du  « socle 
commun »,  des  réformes  du  Bac 

Pro,  des  Lycées  généraux  et 
Technologiques.  Création de postes 
mais qui  ne compensent absolument 
pas  les  pertes  des  cinq  dernières 
années,  rythmes  scolaires,  loi 
d’orientation,  loi  Forasio  dans 
l’Université  qui  vont  aggraver  les 
conditions d’enseignement,accroître la 
régionalisation  de  l’Education 
Nationale  et  l’autonomie  des 
établissements…

Alors  ce  gouvernement,  cette 
majorité,  sont-ils  encore  « de 
gauche » ? Si l’on entend par là une 
volonté  politique  de  modifier  les 
rapports  économiques et  sociaux  en 
faveur de la population et des salariés 
quitte à imposer ces modifications au 
patronat et aux classes privilégiées, la 
réponse est non ! 

Il  faut  cesser  de  croire  ou  de  faire 
semblant  de  croire  que  ce 
gouvernement  pourrait  mener  une 
politique en faveur des travailleurs. Il 
est  lié  par  infiniment  plus  d’attaches 
au patronat et aux classes privilégiées 
qu’aux  salariés.  Le  discrédit  de 
Hollande et Ayrault dans les couches 
de la population victimes de la crise 
est justifié. Mais bien sûr la droite et 
surtout l’extrême droite espèrent bien 

en  profiter  pour  revenir  (ou 
parvenir)  au  pouvoir  le  plus 
vite  possible.  Et  ce  serait 
pour faire pire encore.

Alors  c’est  aux salariés,  aux 
chômeurs,  aux  jeunes 
d’intervenir.  Il  n’y  a  pas 
d’autre  solution imposer  des 
mesures enfin favorables aux 
victimes de la crise. Oui il faut 
des  millions  de  personnes 
dans la  rue,  des  millions  de 
grévistes,  de gens mobilisés 
pour que la population puisse 
se défendre. Cela ne viendra 
d’aucune  recomposition  du 
gouvernement  ou  de  la 
majorité,  d’aucun  succès 
électoral.  Ce  mouvement  ne 
sera possible que si la colère 

se transforme en espoir. Et c’est aux 
organisations ouvrières, les syndicats 
et  les  partis  politiques  qui  veulent 
vraiment  changer  les  choses,  de 
redonner  cet  espoir.  En  disant  la 
vérité,  toujours,  et  en  proposant  de 
réelles perspectives de luttes.

Didier Germain-Thomas
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La question qu’on peut se poser un an après l’élection de 
F. Hollande à la présidence et la constitution d’un majorité de 
gauche à l’Assemblée Nationale comme au Sénat n’est plus « à 
quand le changement ? » La réponse est tellement évidente qu’il 
devient hypocrite de la poser.



Une prime pour les PE ? On reste loin du compte !
e  Ministre  a  annoncé  une  prime  attribuée  aux 
professeurs des écoles à l'instar de la prime ISOE. Mais 

est-ce réellement une bonne nouvelle ? Pas vraiment car 
elle  ne  répond  pas  à  la  nécessaire  revalorisation  des 
salaires  pour  tous  les  fonctionnaires.  Le  Ministre  veut-il 
vendre sa réforme des rythmes scolaires qui aura un impact 
financier pour les PE contre une prime ? 

L

Des clopinettes qui ne compenseront
pas la baisse du pouvoir d’achat
Le salaire réel des travailleurs de l’éducation - comme celui 
de tous ceux qui ont l’État comme patron - a fortement baissé 
ces dernières décennies.  Pour  s’en convaincre,  il  suffit  de 
jeter  un  œil  sur  le  graphique  ci-dessous  issu  du  site  de 
l’Observatoire des inégalités.
Depuis 2000, pour un agent de catégorie C en 
haut  de  l’échelle  4,  la  perte  mensuelle  par 
rapport à l’inflation est de 189 euros par mois. 
Soit 2.268 euros par an pour un salaire de 1,25 
SMIC. Pour un agent B au 10ème échelon, la 
perte est de 228 euros mensuels, 2.736 euros 
annuels. Pour un agent A au 11ème échelon, 
la perte est de 321 euros mensuels et de 3.851 
euros annuels.
Non seulement, nos salaires de base sont en 
chute libre, mais il faut également faire face à 
des ponctions supplémentaires.
Cela  a  commencé  par  la  mise  en  place  du  Régime 
Additionnel  de  la  Fonction  publique  en  2005,  système de 
retraite  par  capitalisation.  Ce  dispositif,  hautement 
condamnable  dans  son  principe,  enlève  en  moyenne  aux 
fonctionnaires 1% du net à payer par le biais de la cotisation. 
Et  voilà  que,  depuis  2011,  nous  devons  faire  face  à  une 
augmentation de la cotisation de pension civile qui, elle, dès 
2013  nous  retranche  0,84%  supplémentaire  de  pouvoir 
d’achat.
Les dizaines d’euros que recevront une partie des salariés de 
l’Education  ne  permettra  pas  d’inverser  la  situation.  C’est 
pourquoi la CGT Educ’action ne réclame qu’une mesure 
immédiate : 300 euros !

Pour des augmentations uniformes !
Si  -  événement  fort  improbable  sans  une  mobilisation 
radicale  et  massive  des  travailleurs  -  le  gouvernement 
augmentait  le  point  d’indice  de  10%,  cela  ne  ferait  que 
creuser les inégalités salariales.
Les  catégories  C  (administratifs)  verraient  leur  salaire 
augmenter de près de 120 euros, alors que les catégories A 

au plus fort indice gagneraient 300 euros de plus par mois.
Au contraire, avec une augmentation en sommes uniformes, 
tous  les  salariés  ont  la  même majoration  de  salaire  en  € 
(donc en nombre de points de grille). Cela se traduit par une 
réduction des écarts hiérarchiques.

Pour l’intégration des primes au salaire
Les primes  sont  une arnaque.  Pour  faire  avaler  le  gel  du 
point  d’indice,  à  une  augmentation  importante  du  régime 
indemnitaire. En effet, en 20 ans, la valeur des primes (hors 
indemnité de résidence et supplément familial de traitement) 
a doublé. En 1991, pour 1000 euros de salaire mensuel brut 
versé, les fonctionnaires percevaient en moyenne 120 euros 
de  primes.  En  2010,  toujours  pour  1000  euros,  ils  sont 

passés en moyenne à 220 euros de primes.
Seulement, primes et traitement indiciaire, ce 
n’est pas du tout la même chose. Déjà, le taux 
des primes varie de 1 à 10 selon les secteurs. 
Ensuite,  pour  le  calcul  des  pensions  des 
fonctionnaires,  les  primes  c’est  quasiment 
zéro.  Enfin,  le  versement  des  primes  est 
aléatoire et discriminatoire. C’est d’ailleurs sur 
elles que sont assises les « rémunérations à 
la  performance »  ou  « l’intéressement 
collectif ».

Pour un déroulement de
carrière uniforme pour toutes et tous
Nous refusons tout avancement au « mérite » : à travail égal, 
salaire égal !  Nous considérons que l’avancée de la carrière 
des  personnels  ne  doit  pas  être  soumise  au  simple  bon 
vouloir  d’inspecteurs  et  de  chefs  d’établissements.  Nous 
défendons un avancement de carrière à un rythme uniforme 
dans une grille rénovée et accélérée par rapport à la grille 
actuelle, avec la suppression de la hors-classe.

Dotations pour divisions mixtes 
Affaire à suivre !

Non seulement, nous subissons la désastreuse 
généralisation du Bac pro 3 ans décidée par Darcos et 

la destruction des BEP, mais en plus le Rectorat fait 
une application restrictive de certains points de cette 
réforme. C'est en particulier le cas pour les dotations 

pour les divisons mixtes.
Dans différentes instances, nous avons interpellé le 

Rectorat sur cette question et le discours tenu a 
beaucoup varié. C'est pourquoi, nous avons demandé 

officiellement à la Rectrice de saisir d'urgence M. le 
Ministre de l'Education nationale afin qu'il précise les 

règles de dotation des divisions mixtes regroupant des 
élèves de champs professionnels différents.

Nous demandons en particulier si les propos de 
Chatel, alors Ministre de l'Education nationale, en 

2010 au Sénat, à la suite d'une question du sénateur 
Piras, sont toujours valables : « dans le cas de 

regroupement de 1/2 divisions de champs ou secteurs 
professionnels différents, le complément horaire 

professeur est, au minimum, de 13,7 h pour couvrir la 
totalité des enseignements professionnels spécifiques 
et de 5,75 h pour permettre des dédoublements dans 

les enseignements généraux communs aux deux 
spécialités et dans ceux liés à la spécialité. » (Journal  

Officiel du Sénat du 19/08/2010)
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8ème échelon de l’échelle 6 de la catégorie C 
Un premier pas qui en appelle d’autres

Le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat a approuvé à l’unanimité les deux 
décrets  transformant  l’échelon  spécial  de  l’échelle  6  de  la  catégorie  C,  à  accès 
contingenté, en un 8ème échelon dont bénéficieront automatiquement tous les agents 
ayant 4 ans d’ancienneté.
L’échelon spécial établissait une double discrimination, entre personnels techniques et 
administratifs,  et  entre  corps  de  fonctionnaires  majoritairement  masculins  et 
majoritairement féminins.
L’accès automatique à l’indice majoré 430 pour tous en fin de carrière est une victoire 
de  l’unité  syndicale,  qui  a  été  constante  sur  cette  question,  depuis  le  vote  contre 
l’échelon spécial du 26 septembre 2011, peu habituel pour un décret rajoutant un indice 
terminal à un grade, jusqu’au vote favorables aux décrets le 30 avril 2013.
Obtenir le 8ème échelon est un premier pas qui en appelle d’autres, pour sortir de la 
« smicardisation » de la catégorie C et  redonner à la grille toute son ampleur et sa 
capacité à reconnaître vraiment les qualifications des agents.

L'indemnité GIPA 2013, une arnaque !
Comment fonctionne la GIPA ?
Sur une période de référence de quatre ans, 
on  compare  l’évolution  du  Traitement 
indiciaire  brut  (TIB)  de  tous  les  agents 
concernés  et  celle  de l’Indice  des  prix  à  la 
consommation (IPC hors tabac).
Si  le  traitement  a  évolué  moins  vite  que 
l’inflation,  une  indemnité  d’un  montant  brut 
équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi 
constatée leur est versée. Le montant attribué 
est  soumis  au  régime  social  et  fiscal  des 
primes et indemnités. Il est pris intégralement 
en compte au titre du Régime additionnel de 
retraite de la Fonction publique (RAFP).

En réalité
Plus personne n’est dupe sur la finalité de cette pseudo-indemnité. 
Elle  ne  vise  qu’à  faire  des  économies  de  plus  sur  le  dos  des 
fonctionnaires.
Le bilan des années, 2008 à 2011 est très largement en défaveur 
des fonctionnaires. 
La GIPA n’est servie qu’à une petite partie des fonctionnaires, ceux 
dont  l’indice  ne  varie  pas  ou  très  peu  sur  les  quatre  dernières 
années.  Pire,  en  2010,  seuls  les  fonctionnaires  ayant  atteint  le 
dernier échelon de leur grade en étaient bénéficiaires.
La GIPA ne compense même pas pour les bénéficiaires l’évolution 
du coût de la vie.
La GIPA se limite exclusivement au traitement indiciaire et ne tient 
pas compte du supplément familial de traitement, de l’indemnité de 
résidence ou de tout autre indemnité calculée sur la base indiciaire.

Esprit d’entreprise, es-tu là ?
ollande  a  annoncé  la  création  d’un  programme  scolaire  dédié  à 
« l’entrepreneuriat » (sic) de la sixième à la terminale. Selon un des membres 

du groupe de travail qui a fait cette proposition, cet enseignement « consistera à 
familiariser les élèves avec l’entrepreneuriat avec des mises en situation, la création  
de mini-entreprises au sein des classes des collèges et  des lycées.  Avec cette  
initiative, l’entreprise, l’esprit d’entreprise et les entrepreneurs entrent enfin dans les  
écoles »  (La  Tribune).  Selon  Hollande,  «  Il  prendra  la  forme  de  stages,  plus 
nombreux qu’aujourd’hui, d’interventions d’acteurs économiques et d’initiation à la  
vie économique.   » (Les Echos).  Cet « enseignement » se fera sans ajouter des 
heures aux emplois du temps des élèves (Les Echos) et donc en supprimant des 
heures de cours. De plus, pour s’assurer de sa « conformité » idéologique, il 
sera essentiellement assuré par des patrons ! (La Tribune)

H

De façon claire et nette, Hollande veut faire rentrer toujours davantage le patronat 
dans les écoles. L’objectif  est de formater encore davantage les jeunes pour en 
faire une main d’œuvre corvéable.
Cela  rejoint  totalement  les  préoccupations  de  son  ministre  de  l’Education  qui 
déclarait  il  y  a  quelques  mois  aux Echos « 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. »
Les projets pour l’éducation de Hollande-Peillon sont aussi néfastes que ceux 
de  Sarkozy-Darcos-Chatel.  Le  premier  objectif  est  de  faire  des  économies 
budgétaires, le second est de soumettre toujours davantage le système aux besoins 
immédiats  du patronat  local.  C’est  pourquoi  nous ne  voulons  ni  « report »  ni 
« réécriture » des attaques gouvernementales, nous exigeons leur retrait pur 
et simple.
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ESPE : Une réforme,
beaucoup de questions… 

a  ministre  de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la 
Recherche l'a précisé lors de la présentation du projet 

aux organisations syndicales : il  ne s'agit  pas de revenir 
aux  IUFM  ou  aux  IPES  (Instituts  préparatoires  à 
l'enseignement  du  second  degré).  Les  ESPE  sont  des 
structures de nature très différentes. Dans le prolongement 
du processus de recomposition territoriale à l’œuvre dans 
l'Enseignement  supérieur,  il  y  aura  une  ESPE  par 
académie.

L

Cette  réforme  introduit  la  notion  importante  de  « 
commande  ».  Les  ESPE  sont  mises  en  situation  de 
répondre à une commande passée par un employeur, en 
l'occurrence  le  ministère  de  l'Éducation  nationale.  La  loi 
prévoit  qu'elles  auront  à  répondre  à  d'autres  types  de 
commandes, pour la formation des autres professionnels 
de  l'éducation  ou  des  enseignants  du  supérieur.  C'est 
l'ouverture d'un marché à venir sur lequel les ESPE sont 
engagées. La pérennité de la formation des enseignants, 
dans sa forme actuelle, n'est donc pas du tout garantie.
Selon le modèle proposé, les ESPE fonctionnent comme 
des  structures  d'ingénierie  de  formation.  Chaque  ESPE 
répond à la commande en repérant, qualifiant et fédérant le 
potentiel  de  formation  présent  dans  son 
académie pour élaborer et proposer l'offre de 
formation  locale.  Les  établissements 
universitaires restent maîtres de leurs Masters 
disciplinaires  dans  lesquels  les  étudiants 
s'inscrivent. C'est ainsi que cohabiteront dans 
un  même master  les  étudiants  se  destinant 
aux  métiers  d'enseignement  avec  un  cursus 
particulier professionnel et les autres étudiants 
visant  un  Master  avec  une  dominante  de 
recherche pour accéder au troisième cycle de 
doctorat. À cette situation très inconfortable il 
faut ajouter  qu'en l'état  rien ne précise s'il  y 
aura  deux  jurys  distincts  (Master 
enseignement  et  Master  disciplinaire)  ou  s'il 
faudra valider  à la fois le Master et  le stage 
professionnel enseignant.
Les concours sont organisés au cours du second semestre 
de la première année de Master. 
Les  lauréats  des  concours  ayant  validé  leur  première 
année de Master bénéficient en Master 2 d'une formation 
alternée entre l'ESPE et leur  lieu de stage professionnel 
(école ou établissement scolaire).  Durant cette deuxième 
année, ils seront fonctionnaires stagiaires et bénéficieront 
d'un  double  tutorat  à  l'université  et  sur  leur  lieu 
d'apprentissage  professionnel.  L'articulation  entre 
disciplinaire,  formation  à  la  pédagogie  et  formation  à  la 
recherche,  reste  très  floue.  La  double  préparation  à  un 
Master et au concours ne garantit pas qu'un réel équilibre 
sera  assuré  dans  toutes  les  formations.  Les  étudiants 
seront soumis à une surcharge de travail qui les pénalisera 
et fragilisera leur formation de futurs enseignants : le stage 
monopolisant  la  deuxième  année,  l’essentiel  de  la 
formation sera concentré sur le Master 1 qui sera centré 
sur la préparation au concours.
Qu'adviendra-t-il dans ces conditions, des étudiants qui ne 
sont pas reçus au concours à l'issue de la première année 
ou  de  ceux  dont  le  stage  en  responsabilité  n'est  pas 
validé ? Auront-ils les moyens de poursuivre en Master 2 
pour les uns et d'accéder au doctorat pour les autres ? 
Que deviendront ceux dont le stage sera validé mais pas le 
Master  ?  Des  réponses  claires  sont  nécessaires  et  le 
cadrage national de ces formations doit empêcher la mise 
en place de solutions locales  n'assurant  pas l'égalité  de 
traitement de tous les stagiaires fonctionnaires. 

Concours : Une réforme pour 
déqualifier les enseignants

e  Ministère  a  présenté  les  maquettes  des  nouveaux 
concours de recrutements des enseignants des écoles, des 

collèges et des lycées. Ces concours se dérouleront à la fin de 
la  première  année de  Master  (bac+4)  et  les  lauréats  seront 
ensuite  nommés  comme  stagiaires  avec  un  service  devant 
élèves de 50% (contre 1/3 avant 2009).

L

La remise en cause des qualifications 
disciplinaires des enseignants...
Les  nouveaux  concours  font  diminuer  drastiquement  les 
exigences disciplinaires des recrutements.
Pour  les  PE,  l’évaluation  des  connaissances  disciplinaires 
représente moins d’un quart des épreuves. Pour ce faire, on 
réduit  très  fortement  le  nombre  de  disciplines  au  concours. 
Actuellement,  les  candidats  étaient  évalués  sur  10  des  13 
disciplines  enseignées  à  l’école  primaire  (français,  histoire, 
géographie,  histoire  des  arts,  instruction  civique  et  morale, 
mathématiques, technologie et  sciences expérimentales  pour 
l’admissibilité ;  expression  musicale  ou  arts  visuels  ou  EPS 
pour l’admission). Avec le nouveau CRPE, seules 4 disciplines 
seront  évaluées  (français  et  mathématiques  pour 
l’admissibilité ; en épreuves d’admission : EPS et une discipline 

au  choix  parmi  les 
sciences et technologie, 
histoire,  géographie, 
histoire  des  arts,  arts 
visuels,  éducation 
musicale,  instruction 
civique  et  morale,  pour 
l’admission).
Pour  certains  CAPES, 
elles  ne  comptent  que 
pour  un  tiers.  C’est  la 
conséquence  logique 
des  multiples  réformes 
successives  de  la 
licence :  les 
enseignements  et  la 
spécialisation 

disciplinaires  se  sont  fortement  réduits.  Les  gouvernement 
successifs  ont  réduit  la  maîtrise  des  connaissances  lors  du 
premier cycle universitaire et les concours actent ce recul. La 
qualification disciplinaire des certifiés va donc être réduite.

... pour dégrader en cause
les conditions de travail
Pour  les  PE,  la polyvalence est  remise en question avec la 
forte diminution du nombre d’épreuves. Cela semble aller dans 
le  même  sens  que  la  réforme  des  rythmes  qui  semble 
préfigurer  le  transfert  vers  les  communes  de  certains 
enseignements  transformées  en  activités  « péri-scolaires » 
animées  par  des  personnels  moins  « coûteux »  que  des 
enseignants fonctionnaires d’Etat.
Dans le second degré, la baisse de qualification disciplinaire ne 
peut pas être séparée de la volonté - fort ancienne - d’imposer 
la bivalence. C’est sans doute un pas de plus pour casser les 
statuts et liquider les décrets de 1950.

Pour  la  CGT Educ’action,  les  projets  gouvernementaux  sont 
une nouvelle attaque contre les concours de recrutement des 
enseignants.  En  cassant  les  concours  disciplinaires  et  en 
déqualifiant les personnels,  on prépare une remise en cause 
des conditions de travail en mettant en place des enseignants 
« à tout faire ».
La CGT défend le maintient de concours de recrutement, 
au niveau bac+3 (ou bac+4 pour l’agrégation),  basés sur 
des connaissances disciplinaires.
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Concours « exceptionnel » : une 
entrée dans le métier par la précarité

e ministre a présenté  au CTM du 16 avril 
2013  un  projet  de  circulaire  sur  les 

conditions  d’emploi  des  admissibles 
contractuels aux concours 2014, c’est à dire les 
admissibles au second concours de 2013.

L
Le  concours  2013  est  un  recrutement 
exceptionnel qui s’ajoute au recrutement prévu 
pour la session 2013. Il concerne les étudiants 
qui ont validé un Master 1 ou 2. Les étudiants 
ayant validé un Master 1 auront une formation 
leur  permettant  de  préparer  l’admission  et  le 
Master  2  .  Ils  seront  rémunérés  à  mi-temps 
comme  contractuels  avec  un  service  devant 
élèves pour un tiers-temps. Les titulaires d’un 
Master 2 auront une formation leur permettant 
de préparer l’admission. Ils seront rémunérés à 
mi-temps  comme  contractuels  devant  élèves 
pour un tiers-temps (plus s’ils le souhaitent).
Les épreuves d’admissibilité auront lieu en juin 
2013 et les épreuves d’admission en juin 2014. 
Les  admis à  ce  recrutement  seront  stagiaires 
lors de l’année scolaire 2014/2015.
A  la  rentrée  2013,  les  admissibles  devront 
effectuer

•9 heures d’enseignement par semaine pour 
les  PE  sur  « 3  demi-journées 
d’enseignement  en  classe,  complétées  
éventuellement  par  des  heures  d’activités  
pédagogiques complémentaires »
•6 heures pour les certifiés et PLP « ajustée 
de plus ou moins une heure pour s’adapter  
aux  grilles  horaires  des  classes  et  des  
disciplines »
•7 heures pour les PEPS dont « trois heures 
regroupées  pendant  un  trimestre  
consacrées  à  l’association  sportive  de  
l’établissement »
•13 heures pour les CPE
•12 heures pour les documentalistes

Les  autres  admissibles  (au  titre  du  concours 
« normal »  de  2013)  devraient  continuer  à 
relever du dispositif  Darcos-Chatel  en  vigueur 
depuis novembre 2011.

En  ce  qui  concerne  la 
rémunération,  les 
admissibles  contractuels 
titulaires  d’un  M1  devant 
poursuivre un M2 sur l’année 
universitaire  2013–2014 
percevront une rémunération 
forfaitaire de 854 euros bruts 
mensuels (majorée de 94,92 
euros  s’ils  doivent  effectuer 
7h  au  lieu  de  6  pour  les 
certifiés/PLP).

S’ils  ne  peuvent  toucher  d’heures 
supplémentaires,  les  admissibles  contractuels 
du  second  degré  « perçoivent  la  part  fixe  de  
l’ISOE [...]  au  prorata  du  temps  de service », 
précise la circulaire.
Le choix  du ministre  d’utiliser  les lauréats 
des  concours  exceptionnels  comme  des 
contractuels  ne  peut  que  trouver  notre 
opposition,  d’autant  plus  que  ces  emplois 
précaires  sont  présentés  comme  des 
créations de postes.

Enseigner la morale laïque
le retour à la 3e République

undi 22 avril 2013, à l’occasion de la publication d’un rapport intitulé 
« Pour  l’enseignement  laïque  de  la  morale »,  le  ministre  de 

l’Éducation nationale, Vincent Peillon, a confirmé la mise en place des 
enseignements  de  morale  à  la  rentrée  2015,  après  consultation  du 
Conseil  Supérieur  des  Programmes  (CSP).  Le  rapport  se  réfère 
explicitement  à  la  3e  République,  allant  jusqu’à  citer  Jean  Jaurès 
(« L’enseignement  de  la  morale »,  La  Dépêche 
de Toulouse, 3 juin 1892).

L

Il s’agirait de « renouer l’individu et le commun, de 
réarticuler le moral et le civique, la personne et le 
citoyen,  de  retrouver  les  conditions  pour  faire 
communauté ».
Pour ce faire, un état des lieux de ce qui existe 
déjà est prévu (suite, en 2011, à une précédente 
circulaire  sur  l’instruction  morale)  avant 
consultation  du CSP. Les enseignants  pourront, 
dès lors, suivre deux formations spécifiques, l’une 
sur  « l’enseignement  moral »  et  l’autre  sur  « la 
laïcité et les valeurs de la République ».
La  CGT  Éduc’action  et  le  SNEIP-CGT 
s’interrogent sur la possibilité réelle, en particulier dans le cadre actuel,  
d’assurer  la  neutralité  indispensable  durant  toute  la  scolarité,  sans 
tomber  dans  le  double  écueil  des  préjugés  courants  en  matière  de 
morale ou des formules toutes faites issues de l’idéologie dominante.
Comment éviter le formatage des consciences des élèves, fût-il laïque ? 
De même, alors que l’épiscopat est présent dans le groupe de travail 
chargé de réfléchir à cet enseignement, comment éviter une dérive vers 
une morale très loin de la laïcité ? D’ailleurs, dans le même temps, on 
ne  peut  ignorer  que  le  nouveau  statut  de  l’Enseignement  catholique 
renforce le pouvoir de l’épiscopat :  ce sont des chefs d’établissement 
nommés dorénavant après accord de l’évêque qui seront les garants de 
la mise en œuvre de la morale laïque dans les projets d’établissement 
de l’Enseignement catholique…
Le  rapport  reprend  les  « grandes  idées »  sur  « la  morale »,  sur  les 
règles de conduite et des valeurs qui définissent la norme d’une société. 
Morale  qui  s’appuie  sur  les  notions  du  bien  et  du  mal  et  induit  des 
jugements subjectifs sur les motivations d’un acte ou d’une action ainsi 
que  sur  ses  conséquences.  Pour  l’école,  il  sera  difficile,  voire 
impossible, d’enseigner les vertus et les vices, le bien et le mal… Cette 
problématique  est  très  bien  illustrée  par  les  débats  actuels  sur  le 
mariage pour tous…
Pour le SNEIP-CGT et la CGT Éduc’action, l’enseignement des valeurs 
démocratiques qui permettent le « vivre ensemble » revendiqué par le 
ministre,  passe  nécessairement  par  les  aspects  transversaux  des 
disciplines ; ceci  d’autant  plus que ces questions y sont déjà traitées 
quotidiennement. La réussite de cet enseignement passe en outre par 
la mise en place de conditions de vie, de travail et d’étude dignes pour  
chacun-e.
La  passion  de  chaque  ministre  ne  doit  pas  forcément  trouver  sa 
transposition directe dans la politique gouvernementale : cela revient à 
un  empilement  permanent  qui  conduit  à  un  déficit  de  clarté  et 
d’efficacité.
La CGT Éduc’action et le SNEIP-CGT seront donc très vigilants à ces 
débats.  Ils  réitèrent  leur  opposition  à  la  mise  en  place  d’un  tel 
enseignement  dans  une  société  où  les  valeurs  fondamentales  du 
capitalisme que sont la loi du plus fort et le chacun pour soi ne sont pas 
remises en cause.

Montreuil, le 24 avril 2013

Une nouvelle secrétaire départementale en Seine-Maritime
A la suite de son congrès du 13 avril dernier, la commission exécutive 
de CGT Educ'ation 76 a élu une nouvelle secrétaire départementale : 
Laëtitia Bompays, professeur d'histoire-géographie au Collège de St-
Aubin-les-Elbeuf et commissaire paritaire certifiée.
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Un pas de plus vers
la casse du statut

our  répondre  à  la  baisse  du  nombre  de  candidats  aux  métiers  de 
l’enseignement,  le  gouvernement  vient  de  créer  un  nouveau  statut 

précaire :  les  Emplois  d’Avenir  Professeur.  L’objectif  annoncé  est  celui  de 
permettre à certains étudiants boursiers de financer leurs études et d’assurer 
un vivier de candidats aux concours.

P
Statistiquement,  les étudiants qui  doivent  travailler  ont plus de difficultés à 
mener de front les 2 activités. Nous aurions donc préféré la mise en place 
d’une allocation d’autonomie pour les étudiants pour permettre une poursuite 
d’études sereine ainsi que et le recrutement niveau licence avec 2 années de 
formation afin de redévelopper le vivier de candidats. Rappelons que la baisse 
du nombre de candidats au concours est directement lié à la réforme de la 
masterisation et donc à l’allongement du niveau exigé.
Les  EAP  sont  censés  assumés  des  missions  d’assistants  d’éducation, 
d’assistant  pédagogique. Dans tous ces cas,  il  s’agit  bien de combler  des 
manques créés par des années de suppressions de postes. Les missions de 
vie scolaire, d’assistants pédagogiques ou d’aide à la scolarisation sont des 
missions pérennes.  De même,  le péri  scolaire  a  ses métiers :  animateurs, 
intervenants autant de professions précarisées qui vont être en difficulté ! Le 
recours à ce nouveau contrat est bien directement lié aux exonérations de 
charge  dont  bénéficie  l’employeur ;  l’état  employeur  se  dédouane ainsi  de 
créer un statut. Les autres missions confiées aux EAP doivent être assurés 
par les enseignants.

Ce statut pose de nombreuses questions.
En  terme  de  casse  du  statut :  Ils  sont  qualifiés  d’appui  éducatif  dans  le 
dépliant  ministériel  et  détaillés  comme  accompagnement  d’activités 
périéducatives  complémentaires  aux enseignements  en licence  et  pratique 
accompagnée  intégrant  une  prise  en  charge  progressive  de  séquences 
pédagogiques  en  présence  et  sous  la  responsabilité  d’un  enseignant ;  ils 
peuvent donc éventuellement, participer à l’évaluation d’activités. Il n’y a donc 

aucun garde fou empêchant qu’ils 
soient  éventuellement  utiliser 
comme remplaçants.
En termes d’égalité de traitement : 
ce  texte  visant  une  forme  de 
discrimination positive en fonction 
du  lieu  de  vie  ou  d’études 
entraînant une inégalité de fait.
Comme  il  s’agit  d’un  pré-
recrutement,  ils  devraient  avoir 
accès  aux  commissions 
consultatives  paritaires  soient 
saisies  de  tous  les  non-
renouvellements comme c’était le 
cas  pour  les MI-SE.  L’emploi  du 
temps  en  établissement  doit 
permettre de suivre l’intégralité de 
sa  formation.  Des  autorisations 
d’absence  seront-elles  prévues 

pour passer les différents examens ? De fait, le droit du travail ne prévoit que 
les congés annuels ou ceux prévus par d’éventuelles conventions collectives 
(inexistantes dans notre cas…).
En terme de condition contractuelle : il s’agit d’un pré recrutement, en cas de 
réorientation, que se passera-t-il ? Devra-t-il  rembourser  tout  ou partie des 
sommes perçues ? En cas de maternité, de maladie, d’accident du travail, la 
durée  du  contrat  pourra-t-elle  être  prolongée ?  Quelles  fonctions  vont-ils 
occuper ? Il est prévu qu’ils assument des missions d’assistant d’éducation ou 
d’AVS. De façon évidente, ces EAP vont combler le manque de personnel 
titulaire  formé.  Au  lieu  de  créer  des  corps  statutaires  pour  assumer  des 
missions pérennes, l’État recours à un nouveau subterfuge juridique.

Suite à la page 16

Que disent les textes ?

« Les emplois d’avenir  
professeur permettront de faciliter  

l’insertion des jeunes dans les métiers du 
professorat, établissements publics  

locaux d’enseignement (EPLE) et  
établissements publics locaux 

d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole (EPLEFPA) pour 

des étudiants titulaires de bourse de 
l’enseignement supérieur inscrit en 

deuxième ou troisième année de licence,  
ou en première année de master dans un  
établissement d’enseignement supérieur,  

âgés au plus de 25 ans, ou de 30 pour  
les personnes handicapées.

Sont prioritaires les étudiants ayant 
résidé ou effectué leurs études 

secondaires dans un établissement des 
zones privilégiées suscitées (ZUS, ZRR,  

DOM…). »
« Une aide (75%) est fournie aux EPLE et  

EPLEFPA qui concluent des contrats  
pour le recrutement d’un étudiant au titre  

d’un emploi d’avenir professeur. L’aide  
est accordée pour une durée de 12 mois,  

renouvelable chaque année, dans la  
limite d’une durée totale de 36 mois, sans  

pouvoir excéder le terme du contrat. »
« Le contrat est un Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 
d’une durée de 12 mois, renouvelable s’il  
y a lieu, dans la limite d’une durée totale  

de 36 mois, en vue d’exercer une activité  
d’appui éducatif compatible, pour  

l’étudiant bénéficiaire, avec la poursuite  
de ses études universitaires et la  

préparation aux concours. Le bénéficiaire  
d’un emploi d’avenir professeur s’engage 

à poursuivre sa formation dans un 
établissement d’enseignement supérieur  

et à se présenter à un des concours de 
recrutement d’enseignants du premier ou  
du second degré organisés par l’Etat. En 

cas de réussite au concours, le contrat  
prend fin de plein droit, avant son 

échéance normale […] Le contrat de 
travail mentionne la durée de travail  

moyenne hebdomadaire, qui ne peut 
excéder la moitié de la durée fixée à 

l’article L. 3121-10, soit 17h30 
maximales. »

« La rémunération versée […] est  
cumulable avec les bourses de 

l’enseignement supérieur  »
« L’emploi d’avenir professeur peut 

effectuer des missions semblables à 
celles d’un assistant d’éducation, d’un  

assistant pédagogique ou d’un auxiliaire  
de vie scolaire. Il peut aussi être plus ou  
moins associé directement aux activités  

de certains enseignants. »
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L’arrestation des enfants de sans-papiers dans les écoles est-elle
légitime selon le Ministre de l’Intérieur Manuel Valls ?

Communiqué commun FCPE, FSU, CGT Educ’action, SNUIPP-FSU,
Sud-Education, CIMADE, GISTI, LDH, MRAP, RESF

a question mérite en tout cas d'être posée suite aux événements 
survenus la semaine dernière dans une école de Nîmes. L

Le  6  mai,  Khava  Plieva,  réfugiée  tchétchène déboutée  de  sa  de-
mande d’asile était arrêtée et placée en rétention pour être expulsée 
vers la Pologne en application des accords dits Dublin 2. Ses deux 
enfants étaient en classe, à l’école Gustave Courbet à Nîmes, l’un en 
maternelle, l’autre en primaire. La police téléphonait  aux directeurs 
pour leur demander de retenir les enfants afin qu’ils  soient arrêtés 
après la sortie des élèves, sans doute pour ne pas procéder à leur in-
terpellation sous les yeux des autres enfants et des parents. 
Mais, un voisin, dûment autorisé par la mère des enfants, s’est pré-
senté et les a emmenés. Il faut se réjouir que l’intérêt supérieur des 
enfants soit passé avant les considérations policières et qu’ils n’aient 
pas attendu pour être emprisonnés avec leur mère. Arrivés avec deux 
voitures et un fourgon les policiers ont dû constater leur absence. 
La préfecture du Gard a finalement reculé : Khava Plieva a été libérée 
après 48 heures de rétention, le 8 mai vers 21 h, une mesure prise 
« dans l’intérêt supérieur des enfants » assure le préfet. Une préoccu-
pation étonnante de la part d’un haut fonctionnaire qui venait d’empri-
sonner une mère et de tenter de faire arrêter ses enfants à la porte de 
l’école pour les enfermer avec elle avant de les expulser. Mère qui au-
jourd’hui craint de ramener ses enfants à l’école par peur d’une inter-
pellation.
S’il  s’agit  d’une initiative malheureuse d’un préfet, il faut que le mi-
nistre  la  condamne  et  annonce  les  mesures  propres  à  empêcher 
qu’elle se reproduise. Ne pas le faire reviendrait à autoriser que l'on  arrête des enfants de sans-papiers dans les écoles,  
une pratique qui évoque de bien mauvais souvenirs. Rappelons que, quand il était Ministre de l'Intérieur M. Sarkozy avait  
tenté de systématiser le procédé. L'indignation des enseignants, des parents d'élèves l'avait contraint à pratiquement y re-
noncer tout comme ses successeurs Hortefeux et Besson. Les dernières opérations de police connues aux abords d’une 
école, des faits isolés en réalité, datent du 1er décembre 2008, à Grenoble, puis du 7  janvier 2011 à Laneac (43). 
La pratique de l’arrestation des enfants dans ou à la porte des écoles est inacceptable. La société civile ne l’a pas tolérée 
sous Nicolas Sarkozy. Ce n’est pas plus acceptable aujourd’hui. 

Salaires, coût de la vie, pouvoir d’achat
L’indice des prix ne reflète pas la réalité

ans  le  cadre  des 
négociations  salariales 

dans  les  entreprises  et  les 
branches  comme  dans  le 
secteur public, comme pour ce 
qui  concerne  l’évolution  des 
pensions  ou  des  minima 

sociaux, la référence, la norme pour ne pas dire l’étalon de 
mesure est l’indice des prix à la consommation de l’Insee. 
Or cet indice des prix à la consommation ne reflète pas 
l’augmentation du coût  de la vie, tel que les salariés les 
retraités le perçoivent. 

D

Les  revendications  pour  améliorer  le  niveau  de  vie  des 
salariés,  des  retraités  et  des  privés  d’emploi  se  voient 
notamment opposer un indice des prix de l’Insee, qui est 
utilisé comme instrument d’indexation. Des augmentations 
des  salaires,  pensions et  autres ressources  qui  seraient 
égales  ou  supérieures  à  l’évolution  de  cet  indice, 
assureraient un maintien voire une progression du pouvoir 
d’achat et du niveau de vie. Or, ce n’est pas le cas.

Structuration de l’indice
des prix à la consommation
L’indice des prix à la consommation (IPC) est l’instrument 
de mesure  de l’inflation.  Il  permet  d’estimer,  entre  deux 
périodes  données,  la  variation  moyenne  des  prix  des 
produits consommés par les ménages. C’est une mesure 
synthétique de l’évolution de prix  des produits,  à  qualité 
constante.  Il  est  structuré  selon  la  répartition  ci-contre. 
Ainsi, pour calculer l’indice des prix, l’Insee considère qu’en 
moyenne  les  dépenses  des  transports  correspondent  à 
16% des dépenses des ménages, celle des loisirs 8.5%.

L’indice des prix à la consommation ne
doit pas être utilisé pour indexer les salaires
Parmi les indices de prix publiés par l’Insee, celui qui est 
utilisé  pour  l’indexation  est  l’Indice  des  prix  à  la 
consommation  des  ménages  urbains  dont  le  chef  est 
ouvrier ou employé, hors tabac, base 100 en 1998, qu’on 
appellera par la suite IPC.

Suite page 16
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Qui veut la peau de l'histoire-géo ?
« Bon, pour la fin de l'année, vous aurez des polycopiés !  
Lisez les bien, hein, et passez les idées essentielles au 
surligneur... Si vous ne comprenez pas, vous viendrez me  
voir à la pause, je vous expliquerai... »

« Constante macabre » de l'enseignement de l'histoire et 
de la géographie au collège, la question des programmes 
et  de  leur  faisabilité  reste,  chaque  année,  pour  les 
enseignants et pour les élèves, un véritable casse-tête... 
que les dernières moutures ne font qu'aggraver.

Une angoisse que tous les enseignants connaissent ? Oui, 
planifier  le  déroulement  de  l'année  pour  « boucler »  le 
programme  est  notre  lot  commun.  Il  faut  prendre  en 
compte  les  retards  qui  s'accumulent,  suite  aux 
intempéries, aux examens, aux « animations » organisées 
pour éduquer à la santé,  aux risques...  Enfin, quand un 
projet de loi scélérate est concocté par le gouvernement, 
et qu'il faut répondre par un conflit social prolongé pour lui 
faire entendre raison, le deuil du programme n'est plus à 
faire...

Pourtant,  il  existe  bien  une  spécificité  de  l'histoire-
géographie, qui ne lasse pas d'étonner dans les salles des 
profs. Des discussions fiévreuses, des états d'âmes, des 
aveux  coupables :  que  vais-je  devoir  « sabrer » ?  La 
Résistance  ou  Mai  68 ?  Les  pays  émergents  ou 
l'organisation de la justice ? Les carolingiens ou le droit à 
l'éducation ? Autant faire ce dernier thème, on trouvera le 
moyen de glisser Charlemagne...

Le  prof  d'histoire-géo  se  retrouve  souvent  contraint  de 
choisir  entre  la  peste  et  le  choléra :   consciencieux,   il 
« bouclera  quoi  qu'il  arrive »,  en  survolant  la  plupart  du 
temps,  traitant  la  Grande  guerre  en  trois  heures,  ou  la 
Shoah  en  moins  de  deux...  Mais  déterminé  à  ne  pas 
perdre la moité de sa classe, ou à approfondir un thème 
qui lui semble mériter du temps, il parviendra péniblement 
à la moitié du programme, ou fera « toute l'histoire » sans 
plus s'occuper d'éducation civique... de toute façon, « avec 
la  morale  laïque,  ça sera  réglé,  on n'y fera  même plus 
allusion ! »

Ces  petites  tracasseries  quotidiennes  deviennent  plus 
sensibles  pour  les  classes  à  examen.  Les  élèves  qui 
passent  le  Diplôme  National  du 
Brevet ou le Baccalauréat ne sont pas 
si friands d'impasse qu'il n'y paraît, et 
pour  l'enseignant,  c'est  l'année ou il 
faut  « avoir  tout  dit »,  au  moins  le 
temps  d'une  heure,  pour  ne  pas 
culpabiliser si « ça tombe » à l'écrit. 

Les  nouveaux  programmes  du 
collège  et  du  lycée  n'ont  fait  que 
confirmer  la  situation :  moins  de 
liberté pour l'enseignant, de multiples 
« études  de  cas »  imposées,  aussi 
essentielles  que  l'étude  d'un  parc 
naturel  en  géographie  pour 
comprendre l'espace rural ou celle du 
génocide  arménien  pour  les  violences  de  guerre.  Ce 
dernier cas témoigne de l'importance prise par les « lois 
mémorielles » dans l'enseignement aujourd'hui. 
Ainsi, la nouvelle conception des programmes de collège, 

réalisée  de  façon  à  entrer  en  conformité  avec  le  socle 
commun,  traduit  sans  conteste  une  réelle  méfiance  de 
l'institution vis-à-vis des enseignants, qui doivent faire ce 
qu'on  leur  demande,  sans  chercher  à  interpréter  le 
programme.  Comme  le  soulignent  Veronique  Servat  et 
Fanny  Layani,  du  collectif 
Aggiornamento, Cette nouvelle 
forme d’écriture  des  contenus 
programmatiques  oblige 
l’enseignant à quitter sa place 
de  concepteur  de cours  et  le 
ravale  au  rang  d’exécutant 
mécanique.  (...)Rien  ou 
presque,  dans  les  contenus 
comme  dans  les  démarches,  
n’est laissé à la libre appréciation du professeur. 

En collège, le programme de troisième devient tout à fait 
insupportable pour les élèves comme les enseignants, et 
accumule  ainsi  toutes  les  aberrations  d'un  parcours 
scolaire qui n'est jamais pensé dans sa globalité.
Un élève de troisième consciencieux,  devant se montrer 
« sérieux et travailleur » dans les dix disciplines qui lui sont 
enseignées, pourrait sans difficulté passer son année à ne 
travailler que l'histoire-géo ! 

– L'examen  vérifie  la  maitrise  des  repères 
chronologiques  et  spatiaux  de  l'ensemble  de  la 
scolarité  de  collège :  soit  la  mémorisation  d'une 
soixantaine  de  dates  et  de  leur  signification,  de 
dizaines de cartes à toutes les échelles (plusieurs 
planisphères thématiques, des cartes de l'Europe, 
carte  des  régions  administratives  françaises,  du 
relief,  organisation  de  sa  région,  de  la  région 
parisienne...)

– L' épreuve  écrite  finale  évalue  en  outre  les 
connaissances des trois matières enseignées, elle 
est  pensée  désormais  comme  un  catalogue  de 
questions  fermées  supposant  que  l'élève  puisse 
raconter en détail, au hasard du sujet, toute étude 
de cas et leçon apprise dans l'année. Les études 
de documents nécessitent une capacité de mise 
en contexte et de mobilisation de connaissances 
que seuls une maîtrise parfaite des sujets permet 
d'obtenir.  Le  programme  est  donc  à  faire  en 
intégralité,  impossible  d'échapper  aux  études 

imposées  ou  de  sortir  des 
sentiers battus.

– L'oral  d'histoire  des  arts, 
nouvelle épreuve imposée, est 
essentiellement  préparée  en 
troisième (trois  objets  d'étude 
sur  cinq doivent  porter  sur  le 
XXème  siècle)  et  repose  en 
grande  partie  sur  les 
enseignants  d'histoire  et  des 
disciplines artistiques. 

Face à cette situation qui  pousse les 
enseignants  à  « externaliser »  des 
pans entiers du programme, au moyen 
de travaux donnés aux élèves hors la 

classe, à les mettre sous pression pour qu'il « bachotent » 
toute l'année les repères, les leçons, les études de cas... 
beaucoup restent  au bord du chemin.  La situation dans 
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nos classes n'est que trop connue : une majorité d'élèves a 
des lacunes, des difficultés importantes de compréhension 
et  de  mémorisation,  que  seul  un  travail  patient  et 
raisonnable sur un nombre restreint de thèmes permettrait 
de combler.
Le résultat ne se fait pas attendre : de bonne volonté au 
départ,  les  élèves  sont  rapidement  submergés  par  ces 
demandes,  et  finissent  par  renoncer 
face aux difficultés qu'ils ne manquent 
pas de rencontrer. 

Avec l'emploi d'un langage de plus en 
plus  abscons,  un  empilement  de 
concept  et  de notions impossibles  à 
ingérer pour des enfants de 14 ans en 
un temps aussi limité, l'histoire-géo se 
condamne  à  n'être  qu'une  matière 
pour  les  meilleurs :  le  collège 
préparant  à  science-po.  Les 
programmes  actuels  renforcent  les 
inégalités  séparant  les  élèves 
favorisés  et  les  autres,  les 
établissements  difficiles  et  les 
collèges « d'élites ». 

Le bilan de ce maelström d'exigences 
institutionnelles  est  accablant  pour  tous  les  acteurs  de 
terrain : 
L'histoire des arts, au lieu d'être un vecteur d'ouverture et 
de curiosité,  une approche ludique et progressiste de la 
culture,  devient  un  pensum  rebutant,  et  ne  fait  que 
renforcer les préjugés des élèves les plus éloignés de la 
culture artistique. 
Des pans entiers de notre histoire commune sont au final 
mal connus des élèves, survolés trop rapidement ou noyés 
dans  une  masse  trop  importante  de  connaissances 
factuelles, sans prise de recul. À une géographie vivante 
se  substitue  une  géographie  technocratique,  avec  son 
langage, ses mots-valises, son économisme triomphant. À 
une éducation à la citoyenneté, trop souvent on substitue 
un  catéchisme :  la  démocratie  et  le  débat  d'idée 
disparaissent peu à peu pour laisser place à l'étude de la 
décentralisation, du parlement européen... Les missions de 

la  Défense  nationale  sont  très  présentes,  fruit  d'un 
lobbying  de  longue  date  du  ministère  de  la  Défense, 
renforcé par le biais du trinôme académique.
Les parents d'élèves objectent à raison que le programme 
est  trop lourd,  le vocabulaire trop complexe et  qu'il  faut 
désormais avoir recours à un « coach scolaire » pour s'en 
tirer !  Les enseignants critiquent le survol permanent, les 

questions  d'aménagements  indigestes, 
quand les repères fondamentaux ne sont 
pas encore connus. Les plus scrupuleux, 
qui  appliquent le programme à la lettre, 
concèdent :  « nous  ne  prenons  plus 
plaisir  à  enseigner  notre  matière  et  les  
élèves le ressentent ».

Les  résultats  de  telles  injonctions 
programmatiques  ne  se  sont  d'ailleurs 
pas  faits  attendre :  « Les  juifs  et  les 
Tziganes était  en guerre de 1939- 1945 
(fin  du  règne d'Hitler).  Les  juifs  avaient  
des  comportement  raciste  envers  les  
Tziganes,  les  juifs  les  traités  comme 
inférieur.  (...)  A  la  fin  de  cette  guerre  
(1945),  les  Tziganes  ont  déclaré  qu'ils  
avaient  perdus ». (Extrait  d'une  copie 
d'élève moyen, notée 17 /40, avec 0/4 à la 

question « expliquez les étapes de la persécution contre 
les  juifs  et  des  Tziganes  pendant  la  seconde  guerre 
mondiale »)

À  ce  rythme,  on  peut  imaginer  sans  peine  à  quoi  ces 
programmes nous amènent. Le futur citoyen rendra justice 
à ce jeune réalisateur qui, dès les années 60, interrogeait 
l'homme de la rue d'une question innocente, et de se voir 
rétorquer : « Hitler ? Connais pas ! »

Benjamin Gaudré

Liens à consulter :
La pétition pour l'allégement des programmes :

http://histoiregeo-urgence-allegements.net/
Le collectif Aggiornamento :

http://aggiornamento.hypotheses.org

Non aux expérimentations de l’école du socle

epuis plusieurs années, des expérimentations de l’école du socle sont instaurées dans 
quelques académies pilotes. L’objectif affiché est la mise en place du travail autour du 

socle commun dans les collèges puisque les collègues le refusent, malgré l’agitation des 
corps d’inspection. 

D
Loin d’être une réaffirmation de la scolarité obligatoire, ces propositions s’inscrivent dans le 
cadre des dispositions imposées par la droite pendant 10 ans. 
Les  enseignants,  avec  parfois  des  moyens  en  baisse  en  collège  dans  certains 
départements  (même  à  la  rentrée  2013),  doivent  essayer  de  suivre  des  programmes 
chargés sans les moyens de les mettre en œuvre. La seule alternative proposée par les 
expérimentations c’est le socle commun, soit un minimum défini pour des élèves destinés à 
quitter au plus vite le système scolaire ; le cycle Bac - 3 / Bac + 3 n’étant réservé qu’à un nombre décroissant d’élèves. 
Deuxième logique dangereuse : l’individualisation à outrance qui n’a d’autre objectif, sous des apparences "louables", que 
de renvoyer la responsabilité de l’échec scolaire sur les élèves et les familles. Cette individualisation -qui s’oppose au  
groupe classe- est le soubassement majeur de l’idéologie libérale : la société ne serait que la somme d’individus aux 
comportements inscrits dans la nature humaine, laquelle commande un ordre social inchangeable. 
Ce  qui  est  proposé  est  loin  des  besoins  du  collège  unique.  Après  une  phase  de  démocratisation  de  l’accès  à 
l’enseignement,  il  est  nécessaire  de mettre  en place une démocratisation des  savoirs  enseignés,  appuyée sur  une 
politique de moyens et de formation des enseignants, prenant comme modèle l’élève qui n’a que l’école pour apprendre. 
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Collège unique : le début de la fin ?
e Ministère a commencé à rencontrer les syndicats pour exposer les axes de son 
projet pour le collège. Bien évidement, le gouvernement réaffirme le principe du 

collège unique mais ce collège risque de n'avoir d'unique que le nom.
L
Peillon semble dessiner un projet dans lequel il y aurait un tronc commun avec, à côté 
de celui-ci,  des enseignements « différenciés » et  des dispositifs  de « soutien » du 
style « Accompagnement personnalisé » (qui fait des ravages dans les lycées et LP).
Ce projet est tellement de gauche que le SNALC a réussi à proposer au Ministère un 
projet de « collège modulaire », qui « correspond aux attentes du ministre », avec des groupes de niveaux. Les uns 
permettant aux élèves d'acquérir le « socle » en 3 ans et de se préparer au lycée en 3e. Les autres permettant aux 
élèves de maîtriser ce même socle en quatre ans avant d'être orientés vers la voie professionnelle (ou ce qu'il  en 
restera !)
La CGT Educ'action est totalement opposée à un tri précoce des élèves dès le collège. C'est pourquoi elle dénonce 
depuis toujours le « socle commun » mis en place par la loi Fillon. C'est pourquoi elle reste attachée au principe du 
collège unique, principe dévoyé par les gouvernements successifs qui devaient le mettre en place et le faire vivre.
L’abaissement des exigences (à travers le socle commun) est aujourd’hui la seule réponse trouvée par les ministères  
successifs pour « lutter » contre l’échec scolaire. Ce n’est pas acceptable.
Pour la CGT Educ’action, l’ambition d’un collège unique ne peut se limiter à l’idée que tous les élèves parvenant en fin 
de 3ème maîtrisent seulement un socle minimum de connaissances. En effet, cette vision ne permet pas de prendre en 
compte les inégalités socio-scolaires existantes. Or, ce qui va favoriser une orientation réussie, c’est aussi la capacité 
d’ouverture culturelle par exemple. Manifestement, avec ce socle, ce serait un minimum pour certains (souvent issus 
des milieux populaires) tandis que d’autres (venant la plupart du temps des classes plus aisées) auraient davantage.

Retraites François Hollande nous annonce
le changement, dans la continuité des mauvais coups !

vec l'intervention le 28 mars sur France 2 de François 
Hollande, on en sait un tout petit peu plus sur la future 

réforme annoncée  des retraites,  dont  l'examen est  prévu 
dès août ou septembre 2013.

A
Sous  prétexte  des  20  milliards  d'euros  de  déficits  des 
régimes attendus en 2020, il a déclaré, "il va falloir faire des 
efforts". il annonce donc "le changement dans la continuité" 
des attaques sur les retraites !
Parmi les pistes envisagées pour revenir à l'équilibre, dans 
la  pleine  continuité  de  son 
prédécesseur  Sarkozy  et  de 
Fillon, il s'est prononcé en faveur 
d'un allongement de la durée de 
cotisation.
Rappelons  que  la  loi  Fillon  de 
2003  a  instauré  une 
augmentation  progressive  de  la 
durée de cotisation pour atteindre 
41,75  ans  en  2020,  et…  l’on 
nous avait prétendu que ce serait 
suffisant  pour  équilibrer  les 
comptes.
Or  si  le  rythme  d'allongement 
prévu  par  la  loi  Fillon  se 
poursuivait après 2020, la durée 
de cotisation augmenterait à 42 ans pour la génération née 
en 1962, à 43 ans pour celle née en 1975, à 44 ans pour 
celle née en 1989 et atteindrait 44,75 ans pour celle née en 
2000.
On prétend que grâce à cette mesure qui permet d'accroître 
le  nombre  de  cotisants  tout  en  diminuant  le  nombre  de 
pensionnés, l'équilibre des régimes serait assuré... mais en 
2060 seulement. Donc la réforme annoncée nous en cache 
d'autres !
La retraite à 70 ans ? c'est maintenant ?
Lorsqu’on sait que les jeunes n’obtiennent pas un emploi 
stable avec 25 ou 30 ans, et qu’on les pousse à poursuivre 
leurs études le plus longtemps possible, cela les obligerait 

à ne pas partir avant 70 ans et plus… Quel progrès !   
La baisses des pensions ? C'est maintenant ?
Le président de la république s'est dit n’être pas non plus 
opposé à une désindexation des pensions par rapport aux 
prix. Il  a, sur ce point, salué l'accord élaboré du 13 mars 
dernier  sur  les  retraites  complémentaires,   des  deux 
régimes Agirc et Arrco, qui ont décidé de réduire le pouvoir 
d’achat de celles-ci en les revalorisant moins que l’inflation 
pendant 3 ans. Pour lui, « Les partenaires sociaux ont été 

très responsables (…) avec des 
mesures  très  courageuses  car 
douloureuses  ».  Le 
« changement » doit donc, pour 
lui, être douloureux !
Il  n’écarte  cette  désindexation 
que  pour  les  « très  petites 
retraites »,  sans  d‘ailleurs  en 
préciser  le  niveau.  Rappelons 
que le  seuil  de  pauvreté   c’est 
964  euros  par  mois  pour  une 
personne  seule  et  de  1.446 
euros par mois pour un couple ; 
est-ce  cela  les  très  petites 
retraites ?
La  désindexation  des 

pensions  (et  des  salaires)  sur  les  prix?  c'est 
maintenant ?
Rappelons pourtant,  et  au passage,  que la revalorisation 
des pensions du niveau des prix était une mesure forte de 
la réforme Fillon  de 2003:  il  s'agissait  de faire passer  la  
pilule de leur désindexation de l’évolution des salaires des 
actifs.  Ce serait  donc  une  nouvelle  couche  ajoutée  pour 
faire  baisser  le  niveau  des  retraites.  Rappelons,  pour 
illustrer les effets désastreux de la désindexation, que celle 
des  salaires  des  fonctionnaires  sur  les  prix,  les  a  fait  
décrocher de plus de 25% en 30 ans ! C’est la menace que 
fait peser aujourd'hui F. Hollande sur les retraites.
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Quel avenir pour la formation professionnelle en Normandie ? 
Régionalisation, non merci !

un article de la CGT Educ'action de l'Académie de Caen

La  Normandie  a  une  très  longue  histoire  industrielle.  La 
droite préconise de développer le tourisme... au détriment 
de l’industrie, le PS a pris position pendant la campagne 
présidentielle pour l’industrie, qu’en reste-t-il ?
L’emploi industriel représente près d’un quart des emplois 
en  Normandie,  y  compris  en  Basse  Normandie  réputée 
agricole :  automobile,  agro-
alimentaire,  aéronautique, 
pétrochimie,  nucléaire,  éolien 
bientôt.
La  région  qui  compte  3,3 
millions  d’habitants,  une 
ressource de main d’œuvre non 
négligeable. Récemment, celle-
ci  a  été  échaudée  par  des 
combats  important :  Legrand, 
Renault  Sandouville, 
Petroplus...  On  se  bat  pour 
conserver l’emploi et l’usine.
Et  il  y a urgence, au cours du 
deuxième  trimestre  2012,  le 
secteur  a  perdu  de l’emploi  et 
récemment,  c’est  le  secteur  automobile  qui  est  touché 
surtout  chez  les  sous-traitants  (Bosch,  Renault  Trucks). 
Néanmoins,  la  CGT,  syndicat  interprofessionnel  au  sein 
duquel les salariés de tous les métiers échangent, réaffirme 
qu’il n’y a pas d’avenir économique pour notre pays sans 
production  industrielle.  La  formation  professionnelle  est 
indissociable  de  la  lutte  pour  l’emploi  et  la 
réindustrialisation.
Alors qu’en Chine, les salaires augmentent, qu’en Europe, 
le modèle allemand s’effondre, la France a sa place à tenir 
dans la production industrielle garante de son autonomie 
future  sur  les  marchés  mondiaux.  Dans  cette  optique 
probable de relocalisation de l’industrie sous nos latitudes, 
stratégiquement  la  formation  professionnelle  est 
incontournable.
Alors pourquoi menacer ici ou là des sections en formation 
initiale de fermeture ? Pourquoi maintenir  la  pression sur 
l’avenir de la formation continue ? […] 
Pour la CGT, le rôle émancipateur de la formation et de 
l’Éducation doit permettre à chaque jeune de devenir 
un  adulte  responsable  et  de  s’insérer  dans  la  vie 
sociale.
La  formation  professionnelle  initiale  doit  permettre 
d’acquérir  une  qualification  professionnelle  et  une 
certification  reconnue  nationalement  garantissant  la 
valeur nationale des diplômes dans le but de s’insérer 
durablement dans un emploi qualifié.
Le  recours  idéologique  à  la  seule  solution  de 
l’apprentissage est dévastateur.
Pour en finir avec les services publics, la droite ne croyait 
qu’à l’entreprise et cherchait une main d’œuvre à bas coût 
et corvéable à merci, aidée en cela par les régions de tous 
bords  politiques  qui  voyaient  un  moyen  de  prouver  leur 
supériorité  sur  le  système  national  des  lycées 
professionnels.
Ce recours systématique, aidé par l’inepte réforme du bac 
pro 3 ans, s’est accompagné d’une casse sans précédent 
du potentiel de formation sous statut scolaire qui a conduit  
tant de jeunes à à abandonner avant la fin du cursus : à 
peine  1  entrant  en  seconde  sur  2  valide  un  bac 
professionnel ! L’apprentissage ne fait pas mieux : plus de 

50 %  des  jeunes  décrochent  avant  la  fin  de  leur 
apprentissage  dans  l’hôtellerie  restauration  en  Haute 
Normandie.
Les  enseignements  techniques  et  professionnels  sont 
hélas progressivement vidés de leurs contenus. Aujourd’hui 
comme  hier,  le  patronat  influe  directement  sur  les 

référentiels  des  diplômes, 
donc sur la politique éducative, 
en  privilégiant  l’employabilité 
rentable.  Le  patronat  veut 
substituer  aux  qualifications 
donnant  lieu  à  une 
classification  salariale  des 
compétences  attachées  au 
bassin  d’emploi,  voire  à 
l’entreprise pour casser le droit 
du travail.  Qu’est  ce que cela 
donnera dans une Normandie 
vouée au tourisme ?
Aujourd’hui,  l’Association  des 
Régions  de  France  (ARF) 
souhaite  des  contrats 

d’objectifs et de moyens triennaux entre lycée, rectorat et 
conseil  régional  .  Cela  permettrait,  selon  l’ARF,  des 
contrats  partagés  et  déterminerait  les  moyens  humains, 
financiers,  immobiliers et  d’équipement  afin  de mettre en 
œuvre les missions du lycées.
La CGT Éduc’action s’oppose avec force à cette vision 
de  mise  en  concurrence  des  territoires  et  des 
établissements.  Elle  reste  attachée  à  la  notion  de 
service  public  national  d’éducation  et  combat  la 
progression  des  idées  pernicieuses 
d’individualisations.

PFMP : les départs décalés
ne sont pas une obligation
De plus  en  plus  souvent,  les  proviseurs  font  pression 
pour organiser des départs en stage "décalés" (dans une 
classe, un groupe part sur une période, l'autre partant au 
moment  du  retour  du  premier),  dans  les  divisions 
"mixtes",  mais  pas  seulement.  Parfois,  ces  départs 
décalés  soulagent  les  collègues,  car  ils  permettent  de 
faire  cours  une  partie  de  l'année  à  un  effectif  réduit.  
Parfois,  ils  sont  nécessaires  du  fait  du  manque  de 
terrains de stage. Mais ils posent  aussi  des problèmes 
d'organisation ou pédagogiques.
Il  faut  savoir  que ces  départs  décalés  ne  sont 
absolument  pas obligatoires,  contrairement à  ce que 
prétendent  certains  chefs  d'établissement.  C'est  à 
l'équipe  pédagogique  toute  entière  de  se  mettre 
d'accord sur l'organisation de la PFMP.  Par ailleurs, 
en cas de difficulté, le CA peut être amené à discuter et 
à décider dans ce domaine qui est relatif à l'organisation 
du temps scolaire.
En cas de conflit sur ce sujet avec le proviseur, il faut 
organiser une action collective et nous contacter.
Il  faut  au moins veiller  à ce  que le retour  d'un groupe 
coïncide avec le retour de l'autre, pour ne pas compliquer 
la progression du cours.
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ébut avril, V. Peillon dressait un bilan des communes qui 
allaient appliquer la réforme des rythmes scolaires dès la 

rentrée 2013. Et le résultat est douloureux pour le ministre. Lui 
qui  estimait  qu’au  moins  la  moitié  des  élèves  français 
« bénéficierait » de cette réforme dès 2013 a du revoir ses 
pronostiques  à  la  baisse,  et  très  largement.  En  effet, 
seulement 18.6% des écoles entreront dans ce 
dispositif,  soit  environ  1  élève  sur  5.  Il  est 
indéniable que la réforme proposée n’a pas fait 
recette.  Alors  que certaines  municipalités  qui 
se  revendiquent  de  la  majorité  présidentielle 
ont  décidé  de  reporter  la  réforme  en  2014 
(Lille,  Lyon,  Montpellier...),  on  ne  peut  que 
contester  la méthode employée par certaines 
collectivités  pour  imposer  cette  réforme  dès 
2013 au forceps.

D

Dans  notre  département,  comme  partout 
ailleurs,  au  delà  des  communes  de 
« droite »  qui  se  sont  opposées  par 
principe  à  une  réforme  venant  des 
socialistes,  les  communes  de  Oissel,  de 
Grand-Couronne  mais  aussi  de  Dieppe, 
d'Arques  la  Bataille,  de  Notre  Dame  de 
Gravenchon,  du  Tréport...  ont  décidé  de 
reporter l'application de la réforme en 2014, 
suite à la mobilisation des enseignants, mais 
aussi des parents, des salariés des associations culturelles, 
sportives et artistiques. Ainsi,  si près de 29% des élèves 
subiront les effets de la réforme dès 2013, seulement 13% 
des communes (77 sur 585 communes) qui ont une école 
la mettront en place. C'est la cas, notamment, des villes de 
Rouen et  de Grand-Quevilly (Ministres  obligent...)  et  des 
communes essentiellement socialistes de l'agglo de Rouen 
(Sotteville  lès  Rouen,  Petit-Couronne,  Elbeuf,  Maromme, 
Cléon,  St  Pierre  lès  Elbeuf,  Le Petit-Quevilly,  Déville  lès 

Rouen...) et celle de St Etienne du Rouvray (!). 

Mais  dans quelles conditions !  Cela  s'est  fait  sans réelle 
concertation,  et  souvent  contre  l'avis  des parents et  des 
enseignants.  Les  questionnaires  proposés  par  ces 
collectivités  étaient  très  orientés  éludant  purement  et 

simplement  la  question  du  report.  Parfois,  la 
concertation a été réduite à néant, les parents et 
les enseignants l'apprenant par voie de presse ou 
au détour d'un article dans le bulletin municipal 
qui annonçait la décision.

Mais comme nous le dénoncions, cette réforme 
est le cheval de Troie de la décentralisation de 
certaines des missions de l'Education Nationale. 
Ainsi à Grand-Quevilly, les enseignants ont d'ores 

et déjà reçu un courrier de la municipalité les 
invitant  à  se  porter  volontaires  (contre 
paiement  d'heures  complémentaires)  pour 
encadrer  des  activités  dans  le  cadre  des 
Activités  Pédagogiques  Complémentaires 
(APC)  du  Projet  Educatif  de  Térritoire 
(PedT).  Et  ils  ont  pu  découvrir  que  ces 
activités ressemblait comme deux gouttes 

d'eau  à  des  enseignements.  Dans  certaines 
communes rurales, ce sont les personnels municipaux qui 
devront effectuer cet encadrement en plus de leurs heures 
de  travail  sans  qu'ils  aient  leur  mot  à  dire !  L'inégalité 
territoriale sera non seulement encore plus renforcée, mais 
la  qualité  des  activités  risque  aussi  d'en  pâtir.  Qui  peut 
penser  qu'à  Esclavelle  ou  Touffreville  la  Corbeline  (lieu 
sympathique mais avec peu d'équipement sportif  et où le 
tissu associatif artistique et culturel est assez réduit), il sera 
proposé des activités de même nature qu'à Rouen ou plus 
simplement Yvetot ?

Suite page 15

COPsy, que va-t-il se passer ?
our les élèves et les professeurs principaux, la fin d’année 
ressemble à une course poursuite après le COPsy. Son 

temps de présence réduit (1 à 2 jours le plus souvent) dans 
les  établissements  scolaires  prive  déjà  les  jeunes  d’une 
construction sereine et avec un professionnel  de leur projet 
d’orientation.  Qu’en  sera-t-il  l’an  prochain  et  les  années 
suivantes  alors  que  les  missions  des  COPsy   vont  quitter 
l’éducation nationale et passer sous le contrôle des régions?

P

Les  COPsy   sont  très  inquiets  et  se  sont  mobilisés  toute 
l’année. Même si le conseil régional a confirmé qu’ils seraient 
présents  dans  les  établissements  scolaires,  des  zones 
d’ombre sont  bien  là.  La  région va chercher  à optimiser  le 
temps de travail de ces nouveaux personnels, et demandera 
aux COPsy  de s’occuper  d’un autre public  que les jeunes 
scolarisés.  En cours d'année un projet  de pour les CIO de 
l'Eure en a dit long sur les risques de la décentralisation.  Une 
convention  a  été  élaborée  pour  que  les  CIO  s’occupent 
également du public RSA. Même si le projet a été abandonné, 
on voit  dans quelle  direction la région souhaite aller surtout 
que le discours mélange aussi les « genres » en parlant de la 
même  manière  de  jeunes  décrocheurs,  des  jeunes  en 
difficulté  d’insertion  et  des  futurs  demandeurs  d’emploi 
laissant penser que la mission des COPsy est devenue une 
mission d'insertion et qu'elle n'est plus destinée à l'orientation 
et la psychologie scolaire.  On peut aussi s'interroger sur la 
volonté de la région quand on voit  le  sort  réservé aux CIO 
avec  6  fermetures  en  Seine  Maritime  et  3  prévisions  dans 
l'Eure. 

Alors  concrètement  la  course 
poursuite  sera  encore  plus 
difficile à mener l'an prochain et 
si  le  travail  d'orientation  est 
maintenu  dans  les 
établissements même au compte 
gouttes, les autres missions (test 
d'entrée  en  SEGPA,  entretien 
individuel...)  sont  vouées  à 
disparaître parce qu'elles ne servent directement ni le travail 
d'insertion,  ni  l'objectif  à  court  terme  des  régions.  C'est 
effectivement  impossible  de  ne  pas  faire  le  lien  entre  la 
décentralisation  de  l'orientation  scolaire  et  le  pilotage  des 
formations professionnelles par les régions. Derrière ces deux 
mesures  de  la  loi  Peillon  c'est  la  logique  capitaliste  d'un 
système scolaire destiné à former de futurs travailleurs qui se 
renforce encore. Contrôler l'orientation scolaire c'est s'adjuger 
un maillon supplémentaire pour satisfaire à court  ou moyen 
terme les besoins des entreprises locales en renforçant les 
formations  liées  aux  besoins  locaux,  ceci  au  détriment  des 
souhaits  réels  des  jeunes.  Les  COPsy  se  battent  depuis 
longtemps  contre  la  transformation  progressive,  voire  la 
disparition, de leur métier mais en dehors de 2003 ils ont eu 
du  mal  à  convaincre  enseignants  et  parents.  La 
décentralisation du personnel des CIO est l'occasion pour tous 
de prendre conscience de l'importance de lutter pour un vrai 
service  public  d'orientation  scolaire  renforcé  au  sein  de 
l'éducation nationale.

Luc De Chivré
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Nouvelles épreuves de langues au bac : Vers un diplôme maison ?
 partir  de  la  session  2013  des  baccalauréats  général  et  technologique,  les 
modalités  des  épreuves  de  langues  vivantes  évoluent  sensiblement  avec  une 

nouvelle  épreuve  de  "Littérature  étrangère  en  langue étrangère  en série  L  et  une 
évaluation écrite et orale de la LV1 et de la LV2 pour toutes les séries.

À
Pour les séries ES, S et technologiques, deux types d’épreuves sont prévues, valant 
pour la moitié de la note de langue vivante. D’abord une épreuve de compréhension de 
l’oral  (10  minutes), « dans  le  cadre  habituel  de  formation  de  l’élève »  précise  le 
Ministère de l’Éducation nationale, organisée au cours du deuxième trimestre sur des 
supports – audio ou vidéo – que les enseignants devront sélectionner. L’élève écoute 
un document sonore, puis écrit  un texte en français pour montrer  qu’il  l’a  compris. 
Seconde épreuve, l’expression orale (10 minutes également), organisée au troisième 
trimestre. L’élève se présente avec des sujets préparés en classe, et prend part à une 
discussion à bâtons rompus avec son enseignant.
Et voilà un pas de plus vers le contrôle continu. C'est bien le professeur qui 
évalue ses élèves.    
Les enseignants de langues vivantes sont tenus d’organiser des épreuves pour leurs 
propres  élèves,  pendant  leurs  heures  de cours,  sans  « soutien matériel ».  Aucune 
banque de données ne leur a été communiqué,  pas de document  libres de droits, 
inexistence de sujets nationaux... 
Beaucoup  d'enseignants  sont  dans  le  désarroi  face  à  l'absence  de  cadrage 
pédagogique suffisant des épreuves. Les exigences varient selon les académies, les 
inspecteurs... Dans certains établissements, des lycéens ont commencé à être évalués 
en février… et ça devrait durer jusqu’en mai.
Ces nouvelles épreuves du bac en langues vivantes sont aussi la fin du bac national en 
langues vivantes. C’est fort probable que le gouvernement veuille élargir ces examens 
sous forme de CCF (contrôle en cours de formation) à d’autres matières afin de mettre 
fin au bac national tel qu’il existe actuellement. Et il s’agit d’une décentralisation et d’un 
désengagement  complet  du  Ministère  puisque  chaque  lycée  a  eu  des  épreuves 
différentes  pour  la  compréhension  orale  et  l’élaboration  des  supports  pour  cette 
épreuve a été imposée aux professeurs et souvent ces heures supplémentaires n’ont 
pas été payées !
Vous trouverez ci-dessous les témoignages de quelques collègues

Un collègue d'allemand
Pour  l’élaboration  des  supports  (audio  ou  vidéo)  pour  la 
compréhension orale aucune aide a été fournie par le Ministère 
et les inspections, il y avait juste la consigne que le support devait 
durer  1 min.30.  De  plus,  cette  épreuve  n’était  plus  anonyme. 
Pour l’expression orale le seul cadre national est l’existence de 
quatre notions, de quatre thèmes. Ces oraux se sont passés de 
dix  mille  façons  différentes  même  au  sein  d’un  seul  lycée  et 
encore plus d’un lycée à l’autre. Un exemple: comme il n’y avait 
pas de concertation organisée entre collègues d’Allemand je ne 
savais pas ce que les élèves que j’ai interrogés avaient fait en 
cours concernant ces notions. 
En  ce  qui  concerne  les  épreuves  compréhension  orale  et 
expression orale : soit des journées étaient banalisées sans que 
les enseignants soient payées en heures supplémentaire soit les 
épreuves  se  sont  déroulées  sur  les  heures  de  cours  des 
Terminales (comme dans mon bahut). Cette dernière “méthode” 
était  un  vrai  scandale:  il  y  avait  du  bruit  dans  les  couloirs, 
impossible de se concentrer correctement, les élèves et les profs 
avaient  cours  avant  et  après  les  épreuves  et  certains  élèves 
devaient  passer  deux  épreuves  dans  la  même  journée.  Un 
exemple:  j’avais  une  élève  qui  passait  l’expression  orale  en 
Allemand 5 minutes après avoir  passé celle en Anglais.  Et au 
moins deux semaines de cours pour les Terminales ont sauté. 
Temps qui manque pour la préparation des élèves à l’épreuve 
écrite fin juin.
C’est  évident  que  cette  façon  de  faire  permet  au  Ministère 
d’économiser  des  examinateurs,  des  correcteurs,  des  jurys, 
l’élaboration  des  sujets,....  Et  de  ne  plus  payer  tout  le  travail 
autour de ces examens: corrections des copies,  surveillances, 
passages des oraux......

Véronique, une collègue d'espagnol
En  ce  qui  me  concerne  je  trouve  que  cette 
nouvelle  épreuve  de  langue est  plus  cohérente 
que  l'ancienne.  Dans  la  mesure  où  les  élèves 
travaillent les 4 compétences tout au long de leur 
scolarité  au  collège  et  au  lycée,  il  me  semble 
logique  qu'ils  soient  interrogés  sur  ces  4 
compétences. Donc dans la théorie ça me va.
Dans la  pratique  nous rencontrons  pas  mal  de 
problèmes:
1) 2h de cours par semaine en S et ES c'est très 
peu pour les préparer aux 4 épreuves (avant, en 
LV2, les S ne passaient qu'à l'écrit  et les ES à 
l'oral,  donc  pendant  l'année  de  terminale  on 
orientait  beaucoup  le  travail  en  fonction  de 
l'épreuve).
2) ce sont les enseignants qui préparent les sujets 
de Compréhension orale pour leurs élèves, avec 
toutes  les  dérives  que  ça  peut  supposer  (sujet 
plus ou moins facile, plus ou moins préparé avant 
l'épreuve...)
3) nous sommes très sollicités pour l'organisation 
technique des épreuves, vérification et installation 
du matériel...
4)le  fait  de  faire  passer  des  épreuves 
d'expression orale à des élèves que nous avons 
eu  les  années  précédentes  est  aussi  un  peu 
gênant.

 L'Objectif syndical • 14 •  mai 2013 

 Non à la fin du 
baccalauréat national ! 
Abrogation des nouvelles 
épreuves du bac en 
langues vivantes !

 Non à la transformation 
des épreuves du 
bac en CCF !

 Rétablissement 
du bac comme 
épreuve anonyme !

 Rémunération entière
de toutes les heures 
supplémentaires pour
la session 2013 !

 Pour une campagne
à la rentrée contre ces 
nouvelles épreuves et
pour le maintien du
bac national !

    



Karine, une collègue d'espagnol
Côtés  positifs :  les  élèves  ne  sont  plus 
évalués seulement à l’écrit (pour les S) ou à 
l’oral  (pour  les  ES)  mais  dans  toutes  les 
compétences :  expression écrite  et  orale  / 
compréhension  écrite  et  orale.  Les 
programmes sont intéressants et le fait de 
les  évaluer  sur  plusieurs  compétences 
permet de varier les supports et les activités 
(avant  en  ES  par  exemple,  c’était  texte, 
texte,  texte,  analyse, analyse ).  Le fait  de 
tout  évaluer  permet  aussi  aux  élèves  de 
montrer tout ce qu’ils savent faire (un faible 
à  l’oral  ne  l’est  pas  forcément  à  l’écrit  ). 
L’examen  est  beaucoup  plus  cohérent 
qu’avant :  avant  en  ES  c’était  de  la  bête 
récitation  d’une  analyse  de  texte  faite  en 
classe.  Aucun  intérêt.  L’introduction  de 
questions  en  français  dans  la 
compréhension  permet  réellement  aux 
élèves de montrer ce qu’ils ont compris.
Côtés négatifs : les examens oraux se font 
avec les profs du lycée. La compréhension 
orale est choisie par les profs du lycée (on 
adapte  donc  forcément,  même 
inconsciemment,  à  nos  élèves  /  on  n’a 
aucune banque de sujets).
En expression orale on interroge forcément 
des  élèves  que  l’on  connaît  car  sur  trois 
ans, on les a presque tous eu. 
De plus ces deux examens se font en cours 
d’année.  […]  Ces  oraux  perturbent 
énormément les cours à une période où l’on 
a  vraiment  besoin  de  bosser :  certains 
élèves  viennent,  d’autres  non,  on ne peut 
plus avancer correctement. Ils démobilisent 
les  élèves  qui  ont  un  gros  travail  de 
préparation à fournir  et  doivent le faire en 
plus de leur  emploi  du temps habituel.  Ils 
nous  prennent  à  nous,  profs,  un  temps 
fous : je ne vois pratiquement plus ni mes 
premières, ni mes secondes
De  plus,  nous  ne  sommes  bien  sûr  pas 
payés  pour  les  heures  de  préparation  de 
l’épreuve de compréhension orale (chercher 
le sujet, faire la correction type, installer le 
matériel) ;  ni  pour  la  passation  des  oraux 
puisqu’on  nous  propose  de  choisir  entre 
faire ça sur les heures de cours et faire ça 
en  heures  supp,  mais  le  chef 
d’établissement  ne  peut  pas  bénéficier 
d’assez d’heure pour les payer à  tous les 
profs de langues. Du moins j’en doute 

Cécile, une collègue d'anglais
L'épreuve orale pour les séries ES/S/STG – Tout d'abord, au niveau 
organisationnel,  les élèves ayant désormais  tous une épreuve orale 
début mai, il faut donc traiter les 4 notions du programme de façon à ce 
qu'ils soient prêts à les présenter pour cette date. Le calendrier est 
donc très serré  en sachant  que nous leur  proposons des épreuves 
blanches en février.  Personnellement,  j'ai  eu l'impression de passer 
mon temps à faire passer des oraux, ce qui pour mes autres classes a 
été très préjudiciable puisque les oraux blancs et les oraux du 'vrai' 
bac' ont eu lieu sur mes heures de cours. 
La  nature  de l'épreuve  elle-même est  aussi  discutable,  en effet,  le 
candidat doit  tirer  au sort  une des 4 notions travaillées et après 10 
minutes de préparation, il doit parler de cette notion en présentant ce 
qu'il a fait dans l'année et en mettant en parallèle les documents qu'il a 
étudiés. Pour avoir fait passer ces épreuves, la plupart des candidats 
apprennent 'par cœur' et récitent leur préparation pendant 5 minutes. 
Ensuite, l'oral se poursuit par une prise de parole dialoguée autour de 
la notion, ce qui permet d'évaluer  l'aptitude à converser du candidat. 
J'ai  trouvé  qu'il  était  très  difficile,  pour  un  candidat  de  faire  une 
présentation  de  qualité  selon  les  critères  attendus  en  5  minutes 
(discours  articulé,  nuancé,  argumenté,  exprimant  un  point  de  vue 
pertinent par rapport à la notion présentée).
Dans  un  petit  établissement,  les  enseignants  qui  interrogent 
connaissent souvent les candidats qu'ils font passer, ils ont pu les avoir 
comme élèves en seconde ou première. Je trouve que l'aspect sérieux 
et solennel du bac n'est parfois plus vraiment là....
L'épreuve  de  compréhension orale  –  Au niveau de la  charge  de 
travail, cela rajoute en effet un certain nombre d'heures de préparation, 
de  recherche  de  documents  pour  la  compréhension  orale.  La 
compréhension orale a donc eu lieu en mars, ce qui nous a donné peu 
de  temps  pour  entraîner  les  élèves.  Nous  avons  dû,  pour  cette 
épreuve, trouver un document audio d'1 minute 30, ce qui n'est pas 
forcément évident et donc nécessite parfois d'utiliser des logiciels de 
montage  son.  La  difficulté  repose  également  sur  le  fait  que  le 
document doit être accessible à toutes les séries et ne pas être trop 
spécifique. Pour cette épreuve de 15 minutes, qui a dû être organisée 
au même moment pour les séries ES/ S/ STG, il a aussi fallu trouver 
un créneau commun et des personnes pour surveiller et faire passer le 
document.  Certains  professeurs  qui  n'étaient  pas  professeurs  de 
langues  n'étaient  pas  forcément  à  l'aise  pour  faire  passer  cette 
épreuve.... 
Les  épreuves  de  langues  pour  la  série  L  –  Nous  travaillons 
désormais tous en groupes de compétences, ce qui implique que tous 
les élèves de toutes les séries sont  mélangés et  répartis  dans des 
groupes de compétences.  Un  problème s'est  posé  par  rapport  aux 
élèves de L qui, conformément aux directives, sont dans les groupes 
de compétences. En effet, ces élèves n'ont pas les mêmes épreuves 
orales que dans les autres séries. 
Ils sont donc en LV (2 heures hebdo) en groupes de compétences et ils 
peuvent prendre Langue vivante approfondie (3 heures). La LVA est 
censée compléter et approfondir ce qui est fait en LV mais c'est très 
difficile d'approfondir lorsque ces mêmes élèves viennent de groupes 
différents dans lesquels ils ont travaillé sur des thèmes très différents. 
Cela peut devenir un vrai casse-tête pour le prof de LVA pour trouver 
des liens avec tous les thèmes qui ont été travaillés en LV.
Les élèves de L ont  aussi  un épreuve de littérature étrangère pour 
laquelle  ils  doivent  travailler  6  thématiques,  ils  n'ont  que  1h30 
hebdomadaire...
L'idée de faire passer des oraux à toutes les séries me paraissait très 
intéressante  et  logique  pour  une  langue  vivante  mais  le  nombre 
d'heures  d'enseignement  reste  à  2  heures  et  les  enseignants  sont 
censés  tout  organiser  et  préparer  les  élèves  sur  toutes  les 
compétences.
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Épreuves pratiques en ST2S et STMG : 
un CCF qui ne dit pas son nom

Les notes de service de définition des épreuves des disciplines technologiques en ST2S et 
STMG pour la session 2014 vont paraître. En l’état, la majeure partie des épreuves diffère 
peu de l’existant mais acte la réforme des deux filières ainsi que celle des programmes.
La CGT Educ’action réaffirme son opposition à la réforme de la voie technologique, 
aux nouveaux programmes de STMG et, en conséquence, à ces notes de service. 

Quelques points peuvent soulever légitimement de l’inquiétude.
En premier lieu, les épreuves pratiques de ST2S et de spécialités de STMG ne seront plus 
intégralement évaluées en épreuve ponctuelle. 

 En  ST2S, on passe d’une épreuve ponctuelle de 3h (coef. 7) à l’évaluation d’un projet de groupe en deux phases : une 
évaluation (coef. 4) du travail dans l’année par les enseignants de la classe encadrant le projet et un oral ponctuel en fin  
d’année autour d’un rapport (coef. 3).
 En  STMG (épreuve de spécialité), on passe d’une épreuve orale ponctuelle en fin d’année (coef. 5) à une évaluation 

en deux phases d’un projet individuel (coef. 6) : une évaluation (sur 12) du travail dans l’année par l’enseignant de la 
classe encadrant le projet et une soutenance ponctuelle en fin d’année autour d’un dossier (sur 8). Enfin, le coefficient de 
l’épreuve de management de STMG passe de 4 à 5.

La  CGT  Educ’action  s’oppose  catégoriquement  à  cette  évolution.  En  STMG,  elle  revendique  l’abandon  du 
« management » comme priorité.  Elle  rappelle  son attachement  au baccalauréat  sous la forme d’un examen 
national garant d’une égalité sur le territoire entre les candidats ainsi que son opposition aux CCF.

Suite de la page 7
Emplois d'Avenir Professeur

Concernant  l’accompagnement  des  élèves  en 
situation de handicap, rappelons tout de même que 
le tribunal administratif  de Pau a déjà  condamné 
l’état français pour le recours au contrat aidé pour 
accompagner les enfants en situation de handicap. 
Il a été, en effet, établi que la précarité du statut et 
le turn over des personnels déstabilisent les élèves 
et dégradent donc les conditions d’accueil.
En  terme  de  validation  pour  les  études :  Les 
périodes  de  travail  en  établissement  valideront-
elles les stages prévus dans le cadre du master ou 

bien le jeune devra-t-
il  aussi  effectuer  ces 
stages en plus de son 
temps de travail ? 
En  terme  de 
protection  sociale : 
S’agissant  de contrat 
de droit privé, il relève 
donc normalement du 
régime  général. 
Quelle  protection 
sociale vis à vis de ce 
type  de  contrat 
précaire  que  ce  soit 

en terme de droit à congé maladie et de délai de 
carences  (1  jours  ou  3  jours ?),  de  retraite  (ces 
années de formation seront-elles reconnues dans 
le calcul de la retraite ?).

La CGT Éduc’Action appelle donc les CA à se 
prononcer contre et les enseignants à refuser 
les fonctions de tuteur d’EAP.

Article repris de nos camarades de la CGT Educ' 93

Suite de la page 8
Salaires, coût de la vie, pouvoir d’achat

L’IPC n’est pas un indice du coût de la vie.
L’Insee, qui  le  reconnaît  officiellement,  ne devrait,  en principe,  pas 
cautionner l’utilisation de cet indice pour indexer les salaires et les 
pensions.
La  contestation  de  l’IPC,  très  large  dans  le  pays,  repose  sur  un 
décalage  entre  l’inflation  mesurée  qui  serait  d’environ  2 %  l’an 
actuellement selon l’IPC et l’inflation perçue, ou « ressentie » par les 
gens. Celle-ci est parfois estimée à environ 5 %, voire 6% par an.
En tout cas, il est abusif de la part du patronat et du gouvernement de 
se réclamer de l’IPC pour imposer une stagnation des salaires et, en 
réalité, une baisse du niveau de vie des salariés.

Lire l’indice des prix à la consommation
Il est possible, pour les salariés, d’utiliser les relevés de prix effectués 
par  les  1  200  enquêteurs  et  enquêtrices  de  l’Insee  qui  servent  à 
construire l’indice, enquêtrices dont la qualité du travail n’est pas en 
cause.  En  effet,  quand  on  dit  par  exemple  que  « les  prix »  ont 
augmenté  en  septembre  2012  de  1,9% depuis  un  an  et  de  25 % 
depuis  l’année  1998,  cela  ne  signifie  pas  que  tous  les  prix  ont 
augmenté  au  même  rythme.  Il  s’agit  d’une  moyenne,  et  plus 
précisément d’une moyenne pondérée.
En effet,  depuis 14 ans, certains prix ont augmenté beaucoup plus 
vite. Par exemple, le prix des combustibles liquides a crû de 239%, 
soit plus qu’un triplement !
A l’inverse,  selon les  calculs  faits  pour  construire l’IPC,  les  micro- 
ordinateurs sont censés avoir baissé de 90%. En fait, leurs prix n’ont 
pas baissé tant que ça mais ce chiffre est censé refléter l’amélioration 
de  leur  qualité ;  c’est  contestable  car  les  ordinateurs  d’aujourd’hui 
sont,  certes plus puissants,  mais certainement moins durables que 
ceux de 1998 ! Mais cette façon de mesurer la qualité tire l’IPC vers le 
bas et contribue donc à sous-estimer la hausse du coût de la vie.
Ces  chiffres  qui  sont  publics  montrent  que  des  « consommations 
populaires »  comme  le  logement,  l’alimentation  ou  l’énergie  sont 
victimes de fortes hausses des prix, soit récemment (depuis 12 mois) 
soit sur longue période (par exemple depuis 1998, année de base de 
l’indice)
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Fiche syndicale concernant
l’avancement à la H  ORS CLASSE   des PLP, certifiés

A retourner aux élus paritaires CGT Educ’action avant le 31 mai 2013

Nom : …......................................... Prénom : ….................................................
Adresse : …..........................................................................................................................
Code Postal : …................... Commune : …........................................................................
Tel. : …............................ Portable : ….......................... Mel : ….........................................
Corps : …............................... Discipline : ….......................................................................

Barème Conditions d’attributions Votre barème

1 - Notation - note administrative / 40 pts
- note pédagogique / 60 pts

2 - Parcours de 
carrière

 30 points  Accordés aux agents ayant atteint le 11ème
échelon par promotion au grand choix ou au
choix.
ou
Accordés aux enseignants promus au 11ème
échelon à l’ancienneté qui auront reçu un avis
favorable des deux évaluateurs ou qui ont été
promus au 10ème échelon au choix ou au grand
choix.

 25 points   Accordés aux agents promus à l’ancienneté au
11ème échelon, qui justifient de 5 années
d’ancienneté dans cet échelon au 31 12.12 et qui
ont reçu un avis favorable d’un des évaluateurs.

 10 points   Accordés aux enseignants promus au 11ème
échelon ne répondant pas aux conditions exposées
ci-dessus.

3 - Parcours 
professionnel

Cinq degrés d’appréciation : 
Avis exceptionnel, Avis très 
favorable, Avis favorable, Avis 
sans opposition, Avis défavorable

Le chef d’établissement et l’inspecteur formulent 
chacun dans un premier temps, un avis décliné au 
travers des cinq degrés d’appréciation.

Puis, le Recteur accorde des points qui correspondent à un nouvel avis résultant du 
croisement des avis donnés par le chef d’établissement et l’inspecteur. 
Avis exceptionnel : 48 points / Avis remarquable : 36 points / Avis très honorable 
18 points./Avis honorable: 6 points / Avis défavorable : 0 point

(Voir annexe page suivante)

4 - Affectation en 
établissement 
relevant de 
l’éducation 
prioritaire

(non cumulable avec 
les points accordés 
pour affectation en 
établissement 
ECLAIR)

 10 points
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives.

5points

 Enseignants au 11ème et au 10ème échelons
Justifiant tout au long de leur carrière de 5 
années de service effectif et continu au sein d’un 
même établissement relevant de l’éducation 
prioritaire.

 Enseignants au 9ème, 8ème et 7ème échelons 
affectés dans un établissement classé au 31 août 
2012 et justifiant à cette même date de 5 années 
de service effectif et continu dans ce même 
établissement.

5 - Affectation en 
établissement 
ECLAIR

(non cumulable avec 
les points accordés 
pour affectation en 
établissement relevant 
de l’éducation 
prioritaire)

 15 points

 5 points

 5 points

 Accordés aux enseignants aux 10ème et 11ème 

échelons, affectés à titre définitif dans un 
établissement ECLAIR au 31 août 2013.

 Accordés aux enseignants aux 7ème, 8ème et 9ème 

échelons, affectés à titre définitif dans un 
établissement ECLAIR au 31 août 2013.

 Accordés aux enseignants TZR affectés pour la 
totalité de la présente année scolaire en « AFA » 
dans un établissement ECLAIR.
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6 – Diversité du 
parcours 
professionnel. 

 10 points.
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives

 5 points.
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives

 Accordés aux enseignants en reconversion se 
traduisant par un changement de discipline validé 
au niveau national après accord de l’Inspection 
Générale.

 Accordés aux enseignants affectés sur un poste 
spécifique DNL, 
- accordés aux enseignants détenteurs de la 
certification 2CA-SH, 
- accordés aux enseignants dispensant un 
enseignement dans les disciplines connexes pour 
une année scolaire.

7 - Fonctions 
spécifiques 

de 12 à 22 points
(avis exceptionnel)

Bonification  complémentaire  accordée  par  le 
Recteur pour les agents au parcours professionnel 
exemplaire et exceptionnels.
Cette bonification dont la valeur théorique est fixée 
à 12 points, pourra être augmentée, dans la limite 
de  22  points,  sur  décision  du  recteur,  pour  les 
personnels  ne  bénéficiant  pas  par  ailleurs  de  la 
bonification  complémentaire  pour  exercice  en 
établissement  relevant  de  l’éducation prioritaire  ni 
celle  relative  à  l’affectation  en  établissement 
ECLAIR.

TOTAL :

Annexe :
Tableau des avis accordés par le Recteur en fonction du croisement des deux avis accordés respectivement par le chef 
d’établissement et l’inspecteur.

Chefs
d’étab. 

Corps
d’insp. 

Exceptionnel Très favorable Favorable Sans opposition Défavorable

Exceptionnel Exceptionnel

11ème échelon : 
exceptionnel

Autres échelons :
Remarquable

Très honorable Honorable Défavorable

Très favorable

11ème échelon : 
Exceptionnel

Autres échelons
Remarquable

Remarquable

11ème échelon :
Remarquable

Autres échelons :
Très honorable

Honorable Défavorable

Favorable Très honorable

11ème échelon :
Remarquable

Autres échelons :
Très honorable

Très honorable Honorable Défavorable

Sans opposition Honorable Honorable Honorable Honorable Défavorable

Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable

Elus paritaires CGT Educ'action Rouen – 26 av. Jean Rondeaux, 76108 ROUEN cedex
( Elus CAPA PLP : 06 79 56 96 26 * eluscapacgt@educaction7627.fr

( Elus CAPA Certifiés : 07 77 23 29 69 * eluscertifiescgt@educaction7627.fr
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Droits Syndicaux 1er degré
ême  si  la  liberté  d’opinion  est  garantie  à  tous, 
fonctionnaires  titulaires,  stagiaires  et  non  titulaires  de 

droits  public  ou privé,  les remises en causes ne manquent 
pas.  D’un  devoir  de  réserve  fantasmé  aux  tracasseries 
quotidiennes  des  rouages  de  la  hiérarchie,  mieux  vaut 
connaître ses droits !

M

Droit de grève
La grève est un droit  constitutionnel  pour les fonctionnaires 
depuis  1946.  Chaque  arrêt  de  travail,  même  d’une  seule 
heure,  donne  lieu  à  la  retenue  de  1/30e  du  traitement 
mensuel.
En imposant le Service Minimum d’Accueil (SMA) dans le 1er 
degré, le ministère a porté une atteinte grave à ce droit. Nous 
revendiquons  son  abrogation.  Dans  le  premier  degré,  les 
enseignants en charge d’une classe (hors RASED, directeurs 
déchargés) doivent déclarer leur intention de faire grève 48h à 
l’avance, dont un jour ouvré.
Ces déclarations d’intention ne dépendent d’aucun imprimé 
fourni  par  l’administration,  elle  doivent  seulement  permettre 
d’identifier  le  fonctionnaire  et  préciser  la  date  et  l’heure  à 
laquelle  l’intéressé  souhaite  se  mettre  en  grève.  Les 
enseignants  concernés peuvent  communiquer  leur  intention 
au moyen d’un fax ou d’un simple courriel adressé à leur IEN 
depuis leur boîte professionnelle.

Heure Mensuelle d’Information Syndicale (HMIS)
Pour le 1er degré, trois demi-journées par an sont accordées 
aux  personnels,  soit  9h  par  année scolaire  pour  un temps 
plein.

Depuis  quelques  années,  l’administration  refuse  que  ces 
heures  soient  prises  sur  les  temps  avec  les  élèves, 
principalement  faute  de  moyens  de  remplacement.  Ce  qui 
contraint  les  enseignants  à  les  amputer  du  seul  temps 
annualisé  disponible,  la  formation  continue  prise  sous  la 
forme des animations pédagogiques.
Il s’agit d’un recul du droit à la formation des enseignants et 
pour  la  CGT  Éduc’Action  revendique  la  possibilité  d’en 
organiser sur le temps de classe, avec le retour de moyens de 
remplacement suffisants.
Pour  défalquer  les  heures  d’information  syndicale  des  18h 
d’animations pédagogiques obligatoires, il faut seulement en 
avertir son IEN au plus tard la veille. Il va de soi que, pour les 
animations qui auraient lieu avant une HIS, il est de bon ton 
d’avertir la hiérarchie en amont.

Absence pour activité syndicale
D’une durée de 10 à  20 jours  par  an,  selon les  cas  et  la 
nature  de  la  réunion,  ces  autorisations  permettent  de 
participer  aux  congrès  et  aux  réunions  des  organismes 
directeurs  des  organisations  syndicales.  Ce  sont  des 
absences de droit avec maintien intégral du traitement, hors 
certaines indemnités.

Stage de formation syndicale
D’une durée de 12 jours maximum par an, ces sessions sont 
l’occasion de traiter collectivement un sujet dans une optique 
syndicale. La demande écrite doit être faite au moins un mois 
à  l’avance.  En  cas  de  refus,  la  CAPD  doit  être  informée. 
Pendant la  durée du stage, maintien intégral  du traitement, 
hors certaines indemnités

Michel Soulignac

Rythmes scolaires Suite de la page 10

Si désormais, au niveau national, mais aussi départemental 
et communal (pour les grandes villes) des comités de pilotage 
et  de  suivi  se  mettent  en  place,  cela  reste  parfois  des 
caricatures de représentativité.  Lors de la première réunion 
du  comité  de  pilotage  au  niveau  académique,  on  a  pu  y 
apprendre  que le  service  transport  du  Conseil  Général  ne 
pourrait  certainement  pas  suivre  les  ramassages  scolaires 
des  élèves  avec  les  nouveaux  horaires  décidés  par  le 
DASEN !!!

La  CGT  Éduc’action  dénonce  toujours  une  réforme 
injuste et inefficace. 
 Cette nouvelle organisation du temps scolaire n’aura 
aucun bénéfice sur la fatigue des enfants en fin de semaine ni 
sur le combat de l’échec et des difficultés scolaires. Les jours 
et  les  semaines  des  élèves  en  dehors  de  leur  maison 
resteront toujours aussi chargés (partir avant 8h30 et rentrer 
après 17h30). Il faut d’abord combattre les vraies raisons de 
la fatigue des élèves : les classes surchargées, le temps en 
collectivité  très  long,  l’ennui  des apprentissages (issus des 
programmes indigestes de 
2008) vides de sens. 
 La  CGT 
Éduc’action  demande  la 
réécriture  des 
programmes.  Il  faut  aussi 
réfléchir  à  un  projet  de 
société  et  à  l’organisation 
du  temps  de  travail  des 
parents. 
 Pour  les 
enseignants,  ce  sont  de 
nouveaux  sacrifices 
exigés :  augmentation  de 
l’amplitude  horaire 
(davantage  de  temps 

contraint), fatigue supplémentaire, nouvelles dépenses sans 
contrepartie salariale…
 Pour les communes, c’est l’obligation d’engager des 
dépenses nouvelles  et considérables en se substituant aux 
devoirs de l’Éducation Nationale. Les inégalités territoriales, 
déjà fortes, vont s’aggraver.

La CGT Éduc’action demande 
 que la réforme des rythmes Peillon soit  abrogée et 
qu’une  nouvelle  et  large  concertation  soit  immédiatement 
engagée avec l’ensemble des acteurs de l’École. 
 la suppression des APC. 
 que  le  temps  de  présence  des  élèves  dans  une 
classe  (26h)  soit  déconnecté  du  temps  de  cours  des 
enseignant-es (18h).  C’est  l’assurance d’un travail  d’équipe 
mené dans chaque école pour le bien-être de tous (élèves, 
enseignant-es). 
 que  toute  modification  des  rythmes  scolaires 
s’accompagne d’une amélioration des droits et des conditions 
de travail des personnels.
 que ces modifications garantissent la réelle gratuité 
de l’école et le cadrage national de ces rythmes. 

Le  chantier  est  lourd  et  les  effets 
d’annonces ou les mesures précipitées ne 
sont pas de vraies réponses. 

Ensemble, construisons
une École qui garantisse
la réussite de tous-tes.

Ensemble, maintenons la 
pression sur le gouvernement

et le ministre pour qu’une
autre politique d’Éducation

soit appliquée.

François-Xavier Durand
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Evreux : Nouvelles condamnations
pour l’Education Nationale !

e 2 avril  2013,  le  Conseil  des Prudhommes d’Evreux se 
prononçait sur le cas de 17 ex-salariés AVS/ EVS du lycée 

Aristide Briand d’Evreux. Le Conseil a jugé que les demandes 
de ces salariés se justifiaient tout en révélant que l’employeur 
n’avait pas œuvré et mis en place les moyens nécessaires à la 
formation et à la réinsertion professionnelle de ses salariés en 
contrat CAE-CUI, et qu’il  n’était  pas sans ignorer les clauses 
légales  liées  à  ce  type  de  contrats.  L’employeur  a  donc 
scandaleusement failli  à ses obligations et devoirs malgré de 
nombreux rappels à l’ordre, notamment de la CGT-Educ’Action. 
Le conseil des Prudhommes se prononce ainsi en faveur des 
employés  EVS  et  AVS  en  requalifiant  de  leurs  contrats  en 
contrats  à  durée  indéterminée  (CDI)  et  leur  accorde  des 
indemnités  légitimes  à  un  licenciement  sans  motif  réel  et 
sérieux, ainsi qu’une indemnité en dommages et intérêts (entre 
9000 et 15000 €).

L

Même si  le  collectif  des  EVS-AVS 27,  Maître  Locatelli  ,  leur 
avocat,  et  le  syndicat  CGT-Educ’Action  se félicitent  de cette 
décision,  logique  et  cohérente,  ils  s’inquiètent  que  l’Etat  ait 
préféré consacrer l’argent public (qu’on dit de plus en plus rare) 
au  règlement  de  dommages  et  intérêts  plutôt  que  de  le 
consacrer  à  mettre  en  place  des  formations  de  qualités  en 
direction  de  salariés  fragilisés.  On  se  demande,  dans  la 
conjoncture  de  crise  actuelle,  comment  cela  a  t-il  été 
possible ???
Le Ministère de l’Education Nationale a toujours eu recours aux 
contrats aidés pour financer les emplois d’EVS-AVS dans ses 
établissements  scolaires  et  cela  perdure  aujourd’hui.  Les 
missions inhérentes à ces emplois sont indispensables au bon 
fonctionnement des écoles et établissements scolaires, publics 
et  privés.  C’est  pourquoi  le  combat  engagé  par  la  CGT 
Educ’Action et son collectif de défense des EVS-AVS et CUI se 
poursuivra  car  ces  emploi  méritent  d’être  pérennisés  et 
sûrement pas précarisés. L’État doit créer des emplois stables 
plutôt que de dépenser futilement l’argent du contribuable.
D’autres dossiers, dont les circonstances sont identiques, sont 
en cours d’instruction et de nouveaux encore le seront.
Collectif et Syndicat CGT restent disponibles.

Haro sur les nantis !
a  Cour  des  comptes  (dirigée  par  le 
« socialiste »  Didier  Migaud)  et  ses 

conseils en austérité servent de caution aux 
mauvais coups du gouvernement. Dans un 
récent rapport de près de 2 000 pages, cette 
institution  proclamait :  « La  France  est 
malade  de  ses  déficits  publics ».  A  cette 
occasion,  elle  salue l' « effort  considérable 
et  même  sans  précédent »  de  ses  amis 
ministres  mais  demande  au  gouvernement  de  « nouvelles  et  
importantes  économies ».  Deux  mesures  sont  particulièrement 
prescrites :  la fiscalisation des allocations familiales et le rabotage des 
« avantages fiscaux » (sic) dont bénéficient les retraités.

L

Le quotidien  Le Monde s’est livré à un calcul pour illustrer toutes ces 
« économies » qui  pourraient  être faites  sur le  dos des travailleurs : 
126 euros d’impôt supplémentaire (+17,8 %) pour un couple avec deux 
enfants  dont  les  salaires  cumulés  nets  s’élèvent  à  3  000  euros 
mensuels et 773 euros d’impôt supplémentaire (+25 %) pour un couple 
de retraités dont les pensions cumulées nets s’élèvent à 2 451 euros 
mensuels.
Le salarié qui gagne 1 500 euros de salaire par mois et le retraité qui 
après une vie de labeur perçoit une pension de 1 225 euros par mois, 
voilà les privilégiés, les nantis que cible la Cour des comptes !

Au rythme de Monsieur le Maire
A  Sotteville-lès-Rouen,  nous  avons  un  bel 
exemple de la mise en œuvre concertée de la 
réforme des rythmes scolaires
1 –  Sans  consulter  personne,  le  Maire  décide 
que la réforme s'appliquera dès la rentrée 2013
2 – La mairie impose des horaires en 
complète  contradiction  avec  les 
propositions et souhaits exprimés lors 
des conseils d'école
3  –  Par  inadvertance,  la  tribune  de 
l'opposition  municipale  de  gauche 
disparaît du magazine municipal. Elle 
ne  dénonçait  pas  la  réforme  mais 
demandait seulement son report à la 
rentrée  2014  pour  « construire 
ensemble un projet commun ».
4  –  La  police  municipale  intervient 
pour  enlever  de  l'entrée  des  écoles  les 
banderoles  « Non aux  rythmes imposés  par  le 
Maire ».
Contre  ces  méthodes,  les  parents  et  les  
enseignants se mobilisent et manifestent. Ils ont  
tout le soutien de la CGT.
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