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Grappiller
oici  le  maître  mot  de  la  présidence  de  François 
Hollande. Pas une semaine ne passe sans que les 

médias  nous  apprennent  une  nouvelle  taxe,  un  nouvel 
impôt,  une nouvelle cotisation qui  ampute le salaire net. 
Nous aurons ainsi le « droit » dans les mois qui viennent à 
une  augmentation  de  la  TVA,  deux  augmentations  des 
cotisations  sociales,  des  suppressions  de  réductions 
d’impôt  (en  particulier  pour  les  enfants 
scolarisés), … Un euro de plus à payer 
par ci, un euro de salaire en moins par 
là !  Pour  les  fonctionnaires,  le  tout  est 
agrémenté  par  un  nouveau  « gel »  du 
point d’indice (c’est-à-dire un blocage du 
salaire)  et  des  suppressions  de  postes 
massives : le taux de non-emplacement 
des départs à la retraite a été de 60 % 
l’année  dernière,  le  record  sarkozyste 
n’étant « que » de 50 % en 2011 !

V

Pour  habiller  cette  politique,  nous  avons  le  droit  à  la 
prétendue « priorité  à  la  jeunesse »  avec  des  créations 
d’emplois  dans  l’éducation.  Dans  les  faits,  les  emplois 
créés sont massivement des emplois précaires et surtout 
pas  des  postes  de  fonctionnaires :  des  AVS à  qui  l’on 
promet un CDI, des « emplois d’avenir professeurs » dont 
l’avenir est bien incertain, des « contractuels admissibles » 
qui ont obtenu l’écrit des concours de recrutement en juin 
dernier et qui en attendant de passer l’oral en juin prochain 
assure un service d’enseignement compris entre un tiers 
et un plein temps, … Dans les faits, cela s’accompagne 
d’une nouvelle dégradation des conditions de travail pour 
les personnels. Cette situation débouche parfois sur des 
drames. A Marseille, un collègue de STI s’est suicidé la 
veille  de la  pré-rentrée  en  établissant  clairement  le  lien 
entre son geste et la mise en œuvre par la gauche de la 
« réforme » de la voie technologique voulue par la droite.

Hollande  se  présentait  comme  le  candidat  du 
« changement » et,  depuis que la gauche est  arrivée au 
pouvoir, il y a près d’un an et demi, de changement il n’y a 
pas eu. C’est au contraire la même politique anti-sociale 
qui règne en maître. Les gouvernements et les majorités 
changent  mais  l’objectif  demeure :  maintenir  la 
« compétitivité »  de  l’entreprise  France  dans  l’arène  du 
marché mondial en crise. Cela passe nécessairement par 
une exploitation de plus en plus forcenée des travailleurs 
et une baisse continue des dépenses sociales.

Dans l’éducation, les projets gouvernementaux s’inscrivent 
dans cette même logique de rentabilité. On voit poindre la 
volonté de « réformer » le collège et d’utiliser cette réforme 
pour s’attaquer au décret de 1950 qui définit le temps de 
service  des  enseignants  comme  un  maxima 
hebdomadaire  d’heures  de  cours.  Ce  décret,  que  De 
Robien  avait  voulu  modifier,  demeure  –  tout  comme  le 
statut des PLP – un frein aux attaques gouvernementales, 
à  l’augmentation  de  la  charge  de  travail,  à  la 
déréglementation,  à  la  mise  en  concurrence  des 
personnels…  A  n’en  pas  douter,  sa  défense  sera  une 
bataille à mener dans les prochains mois.

Pour faire le sale boulot, la méthode Hollande-Peillon est 
apparemment  plus  douce  et  consensuelle  que  celle  de 

Sarkozy  et  Cie.  Cependant,  elle  n’en  est  pas  moins 
efficace, sinon plus. 
C’est  ce  que  nous avons  pu voir  avec  la  « réforme  du 
marché du travail » dont la droite rêvait depuis des lustres. 
Cette loi augmente considérablement la flexibilité, permet 
de moduler le temps de travail (et le salaire!) en fonction 
du  carnet  de  commandes  de  l’entreprise,  diminue  les 

recours  possibles  devant  les 
prud’hommes,  etc.  La  gauche,  aidée 
par le syndicalisme d’accompagnement 
et  de complaisance,  l’a  fait  passer  en 
douceur,  enrobée  d’un  discours  en 
faveur  de  la  justice  sociale  et  de 
l’égalité,  de l’effort  partagé  et  accepté 
entre  le  monde  du  travail  et  celui  du 
Capital… 

Seulement, tout cela finit par se voir… 
Peu  de  travailleurs  sont  dupes  et  beaucoup  ne 
s’illusionnent  plus  sur  la  nature  du  gouvernement.  La 
colère et le rejet ont du mal à s’exprimer ouvertement et 
clairement. Mais, dans les établissements et les services, 
nous  devons  travailler  à  développer  et  à  organiser  les 
résistances. Il est nécessaire de s'engager dans toutes les 
luttes   –  même  si  elles  ne  dépassent  pas  l'objectif 
purement  défensif  de  la  résistance  aux  suppressions 
d’emplois et à l’aggravation des conditions de travail – car 
elles peuvent représenter un progrès de la reprise de la 
lutte  de  classe. Elles  peuvent  devenir  des  étapes  non 
seulement  inévitables  mais  aussi  indispensables  pour 
gagner sur nos revendications.

Pour joindre la CGT Educ’ dans l’Eure

secretairecgteduc27@gmail.com

   07 81 33 95 72

23 septembre – AG de rentrée
Venez nombreux !

Le 23 septembre prochain, la CGT Educ’action organise 
son assemblée générale de rentrée à Rouen de 9h30 à 
16h (ne pas tenir compte des horaires sur la convocation).
Tous  les  syndiqués  y  sont  conviés  (la  formulation 
Commission  exécutive  n’est  là  que  pour  des  raisons 
réglementaires).
Nous pourrons échanger autour des conditions de rentrée 
et de l’actualité sociale.
Pour y assister, il vous suffit de déposer la convocation ci-
contre auprès du secrétariat de votre établissement ou de 
votre IEN.
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CGT Educ'action
de l'Académie
de Rouen

26, Av. Rondeaux
76100 Rouen

Fédération de
l'Éducation, de
la Recherche et
de la Culture

Rouen, le 8 septembre 2013

M.
membre de la Commission exécutive régionale

Académie
de Rouen

CONVOCATION – MANDAT

Camarade,

Tu es prié de participer à la réunion de Commission exécutive élargie de l'Union régionale CGT Educ'action de 
l'Académie de Rouen qui aura lieu le :

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013

de 8h30 à 17h

Maison des syndicats CGT

26, avenue Jean Rondeaux à Rouen

En comptant sur ta présence, reçois, camarade, nos fraternelles salutations.

Amaury Verron

Co-secrétaire régional

Ce mandat vaut pour autorisation d'absence sans récupération,
conformément à l’article 13 du décret n°82-447 modifié par le décret 2012-224
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De nouvelles attaques contre les travailleurs actifs et retraités
Le projet Ayrault, c’est l’aggravation de la loi Fillon !

e « projet  de loi  garantissant l’avenir  et  la justice du système de retraites »  a été  
transmis par le gouvernement au Conseil d’Etat et aux caisses de Sécurité sociale. Il  

sera  également  présenté  en  Conseil  des  ministres  le  18  septembre  et  débattu  au  
Parlement à partir du 7 octobre.

L
La  réforme  annoncée  par  Ayrault  se  situe  dans  la  continuité  des  précédentes  en  
privilégiant la poursuite jusqu’en 2020 de l’allongement de la durée de cotisation prévue  
par la loi Fillon, et en prolongeant ces dispositions après 2020. Il serait ainsi demandé 43  
ans de cotisations aux travailleurs  nés à partir  de 1973 alors  même qu’on sait  qu’ils  
rentrent de plus en plus tard dans le monde du travail. Ils atteindront ainsi l’âge du taux  
plein bien après 65 ans. Cela est d’autant plus vrai pour les enseignants. L’entrée dans le  
métier se faisant en moyenne autour de 27 ans, cela signifie que le départ à la retraite à  
taux plein ne pourra se faire qu’à... 70 ans !
Dans les faits, la conséquence directe de cet allongement sera la baisse des pensions.  
Les personnels partiront à la retraite sans avoir  toutes leurs annuités et subiront  une  
décote qui amputera leurs pensions.
Par la même occasion, au nom de la baisse du « coût du travail », le Premier ministre  
annonce une prochaine « réforme » de la branche famille de la Sécurité sociale destinée  
à transférer son financement sur les ménages et ainsi offrir de nouveaux cadeaux au  
patronat.
Certaines dispositions qui pourraient apparaître favorables aux salariés, notamment au sujet de la pénibilité, des femmes  
et des jeunes, n’auraient qu’une portée très limitée sur les salariés concernés. Exemple : une carrière complète de travail  
pénible conduirait  à un départ  à 60 ans,  sous certaines conditions restrictives.  De nombreuses fédérations CGT ne  
demandent pas ces aménagements cosmétiques mais le droit à un départ dès 55 ans à taux plein pour les travailleurs  
soumis à des conditions de travail pénibles (travail posté, de nuit, en présence de substances dangereuses, ...)
Les  annonces  du  gouvernement  Hollande-Ayrault  confirment  la  nécessité  de  construire  un  affrontement  avec  le  
gouvernement et le patronat pour repousser ces attaques et faire gagner nos revendications :

 retraite à taux plein dès 60 ans ou après 37,5 annuités de cotisations
 pension correspondant à 75% minimum du meilleur salaire brut et au niveau du SMIC minimum

Les mesures annoncées

43 ans de cotisation en 2035
La  durée  d’assurance  nécessaire  pour  bénéficier  d’une 
retraite complète est fixée à 41 ans et trois trimestres pour 
les personnes nées entre 1958 et  1960. Elle  augmente 
ensuite  d’un  trimestre  tous  les  trois  ans,  jusqu’à  43 
annuités pour les assurés nés à partir de 1973.

Le pouvoir d’achat des retraités amputé
A  partir  de  l’an  prochain,  les  pensions  des 
retraités ne seront plus revalorisées le 1er avril 
mais  le  1er  octobre.  Le  minimum  vieillesse 
continuera à être revalorisé en avril.
Le bonus versé aux retraités parents d’au moins 
trois enfants sera soumis à l’impôt sur le revenu 
à  partir  de  2014.  A  l’heure  actuelle,  cette 
majoration  de  10 % du  montant  d’une  pension 
est  totalement  exonérée d’impôt  sur  le  revenu. 
La modification accroîtra le montant de l’impôt dû par les 
retraités  concernés.  Ces  nouvelles  règles  concerneront 
les personnes prenant leur retraite à partir de 2020.

Une nouvelle baisse des salaires
Les  cotisations  retraite  des  salariés  vont  de  nouveau 
augmenter de 0,15 à 0,3 % de 2014 à 2017, ce qui signifie 
une baisse du salaire net et des pensions

La pénibilité prise en compte...
Le texte  de loi  met en place un « compte personnel de 
prévention de la pénibilité » dans le secteur privé (les « 
emplois  régis  par le  droit  public »  en sont explicitement 
exclus).  L’exposition  à  des  facteurs  de  risque 

professionnel (travail  de nuit, postures pénibles, produits 
chimiques  dangereux...)  « ouvre  droit  à  l’attribution  de 
points ». Le salarié peut utiliser ces points pour payer une 
formation « dans la perspective d’accéder à un emploi non  
exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité  », 
pour financer un temps partiel mieux rémunéré ou encore 
pour obtenir une majoration de durée d’assurance pour la 
retraite.  Ces  majorations  lui  permettront  de  partir  au 
maximum deux ans plus tôt que l’âge légal (62 ans). Les 
barèmes seront fixés  par  décret.  Des bonifications  sont 
prévues  pour  les  salariés  qui  sont  très  proches  de  la 

retraite (ils  devront avoir  au moins 59 ans et 
demi  lors  de  l’entrée  en  vigueur  du  compte 
pénibilité).

...et financée par deux cotisations
Deux  cotisations  des  employeurs,  dont  les 
niveaux seront définis  par décret, financeront 
la prise en compte de la pénibilité. La première 
sera prélevée sur toutes les entreprises, sur la 

base de leur masse salariale. La seconde sera établie en 
proportion  des  salaires  versés  aux  seuls  employés 
exposés  à  la  pénibilité.  Le  compte  pénibilité  et  les 
cotisations entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Ayrault a 
déjà  annoncé  que  ces  nouvelles  cotisations  seront 
compensées  pour  ne  pas  altérer  la  compétitivité  des 
entreprises.

Le temps partiel mieux pris en compte
Les petits temps partiels seront mieux pris en compte pour 
le  calcul  de  la  retraite.  Il  faudra  cotiser  150 heures  au 
SMIC pour  valider  un  trimestre,  au  lieu  de  200  heures 
aujourd’hui. 
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Le « déficit » ? Quel déficit !
Tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : Exercice 2011 (En milliards d’euros) 

Recettes Dépenses Solde

Maladie 148,0 156,6 ― 8,6

Vieillesse 100,5 106,5 ― 6,0

Famille 52,2 54,8 ― 2,6

Accidents du travail et 
maladies professionnelles 11,3 11,6 ― 0,2

Toutes branches (hors 
transferts entre branches)

302,8 320,3 ― 17,4

Sources : LOI n° 2012-1404 du 17 
décembre 2012 de financement de la 
sécurité sociale pour 2013 (1) JORF n°0294 
du 18 décembre 2012

Si l’on suit ce tableau, la Sécu, toutes 
branches confondues, présente un déficit 
de 17 milliards en 2011.

Mais voilà…
Ces chiffres bruts méritent d’être confrontés au graphique, ci-contre

Ce tableau révèle qu’une partie des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises n’est pas, loin s’en 
faut, compensée par l’État. Le montant des exonérations non reversées par l’État à la Sécurité sociale depuis 1992, 
s’élève à 41,5 milliards d’euros.

17 milliards de déficit contre 41,5 milliards d’exonérations non
reversées à la Sécurité sociale : ce n’est pas un déficit mais
un réel pillage des caisses de la Sécurité sociale qui existe !

Comme l’écrivait, dès la fin de l’année 2009, un responsable du syndicat CGT CPAM des Hauts-de-Seine dans la tribune 
de discussion du Congrès confédéral CGT :

« 33 milliards, c’est le montant des exonérations cette année ;

260,6 milliards c’est le montant cumulé des exonérations de cotisations de 1991 à 2008 inclus (source ACOSS) dont 221  
ont été compensés par nos impôts via le budget de l’État : c’est aussi cela la fiscalisation du financement de la Sécu, ce  
n’est pas que la CSG. Et au passage, c’est la bagatelle de près de 40 milliards non compensés, 40 milliards de perte  
sèche pour la Sécu !

Ce pillage par les entreprises et leurs actionnaires de notre salaire socialisé, est à comparer avec les montants des  
« déficits »  annoncés  (20  milliards  pour  2009),  déficits  dont  la  notion,  avant  même  les  montants,  est  tout  à  fait  
contestable ; ils ne servent qu’à culpabiliser les salariés, à nous mettre sur la défensive, à fausser et renverser la réalité  
alors que le gouvernement devrait être sur le banc des accusés. »
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La grande pagaille des rythmes

a « réforme » des rythmes scolaires, mise en 
place  malgré  une  large  opposition  des 

personnels et des parents, est loin d'apporter un 
plus aux élèves.  Le Maire de Rouen s'étonnant 
même qu'on se  focalise  sur  la  prise  en charge 
des enfants sur le temps péri-éducatif. Alors qu'on 
nous  assurait  de  multiples  activités  péri-
éducatives  nouvelles,  profitables  aux  enfants, 
force est de constater qu'il n'y a rien eu de neuf ni 
à Rouen ni ailleurs. On ne fait  que proposer un 
goûter  payant  de  15h45  à  16h15,  suivi 
éventuellement par la garderie classique comme 
cela  se  passait  les  années  précédentes.  Par 

contre,  les  sorties  de  classe 
sont  devenues  chaotiques : 
entre  les  élèves  qui  goûtent 
mais  qui  ne  vont  pas  à  la 
garderie,  ceux  qui  font  les 
deux et ceux qui doivent partir 
à  15h45  mais  dont  les 
parents ont du retard, pas sur 
qu'il  n'y  ait  pas  d'accident 
d'aiguillage !  Comme nous le 
redoutions,  cette  réforme 
n'apporte  aucune 
amélioration qualitative quant 

à  la  prise  en  charge  de  l'enfant.  Sur  le  plan 
scolaire, cette réforme n'apporte pas plus d'école, 
tout au plus une autre répartition de l'existant.

L

Par contre, ce que nous redoutions pour tous les 
personnels, c'est une dégradation des conditions 
de vie et de travail. A Maromme, par exemple, les 
agents  communaux  sont  contraints  de  nettoyer 
les classes le matin jusqu'à 8h20, en 10 minutes 
par classe. Cela rend aussi  impossible pour les 
enseignants  d'y  recevoir  les  parents  ou  de 
préparer  sereinement  sa  classe  le  matin.  A 
Rouen,  les  personnels  municipaux  sont 
pressurisés pour faire tout le travail en moins de 
temps. Que dire aussi de l'annonce faite dans la 
commune de Rouen de 3 services de repas sur le 
temps du midi ? Prépare-t-on déjà les citoyens de 
demain  à  manger  avec  un  lance-pierre ?  Que 
penser des conditions de restauration des élèves 
et  des  conditions  de  travail  des  personnels  de 
cantine ?  On  le  voit  cette  réforme  n'a  pas  été 
pensé ni pour le bien de l'enfant, ni pour le bien 
des salariés ! La CGT Educ'Action reste opposée 
à cette réforme et en demande le retrait.

PE – Indemnités de 400 € annuels

Pour 100 balles, t’as plus rien …

nnoncée à grands renforts de publicité, une 
indemnité  annuelle  (sensée  s’apparenter  à 

l’ISOE) de 400€ brut  (soit  environ 346€ net par 
an...).   Certaines  catégories  en  sont  exclues 
(CPC,  PE  travaillant  en  collège...).  Elle  ne 
représentera même pas pour 2013, la perte liée 
au  différentiel  entre  l’évolution  de  la  valeur  du 
point indiciaire (nulle) et l’inflation prévue (environ 
1,5%) sur le salaire moyen enseignant... Elle sera 
versée en  2  fois  en  décembre 2013  et  en  juin 
2014. Petite cerise sur le gâteau... cette indemnité 
étant versée pour l’année scolaire 2013/2014 elle 
ne "coûtera" que pour une moitié en 2013... 172€ 
environ.Il n’y a pas de petites économies… 

A

Aide administrative aux écoles
113 contrats aidés... pour un an seulement !

e Directeur Académique (DASEN) a organisé un groupe de travail le 
jeudi 30 août 2013 pour informer les organisations syndicales de la 

répartition des moyens pour l’aide administrative aux directrices et aux 
directeurs d’école. Cette mesure du Ministre, si elle peut être accueillie  
favorablement  par  les  collègues,  ne  répond  pas  à  la  nécessité  de 
véritables moyens en terme d’augmentation du temps de décharge pour 
toutes les directions d’écoles.

L

De plus, le DASEN a précisé que ces contrats ne seraient que d’un an. 
Ils ne concerneraient que la mission d’aide administrative aux directeurs 
d’école,  ainsi  les  salariés  ne  pourraient  être  employés  pour 
accompagner  des  élèves  en  situation  de  handicap.  Suite  aux 
remarques  des  organisations  syndicales,  il  sera  ajouté  un  « appui 
pédagogique » pour permettre d’étendre la mission au fonctionnement 
de  l’école  (BCD,  Informatique...).  Mais  une  fois  de  plus,  l’aide  aux 
fonctionnement  des  écoles  et  à  la  direction  sert  de  variable 
d’ajustement pour faire baisser le taux de chômage. On recommence 
l’emploi de contrats aidés d’une durée limitée, sans perspective d’avenir 
pour les salariés et de pérennité pour le fonctionnement des écoles.
Pour  notre  département,  les  moyens  devraient  être  de  113  contrats 
aidés à répartir sur l’ensemble des 1100 écoles du département. Autant  
le dire tout de suite, tout le monde ne sera pas servi. Le DASEN a donc 
fixé  des critères d’attribution en fonction du nombre de classes,  des 
catégories socio-professionnelles (CSP) défavorisées et  du caractère 
RRS/ECLAIR. Selon les critères présentés, toutes les écoles de moins 
de 5 classes ne bénéficiaient pas d’EVS.
En clair, pas de décharge = pas d’EVS !
La CGT Educ’Action 76 est intervenue pour permettre de faire évoluer 
les critères permettant notamment à des écoles de 6 à 8 classes dont 
les catégories socio-professionnelles (CSP) défavorisées sont proches 
de la ZEP de bénéficier d’un EVS.

Education prioritaire :
une politique ambitieuse est nécessaire 

e  ministère  a  présenté,  lors  des  réunions 
avec les organisations syndicales à propos 

de  l’éducation  prioritaire,  un  travail  statistique 
permettant  de  classer  les  collèges  selon  leur 
niveau  de  réussite  scolaire.  Celle-ci  est 
mesurée  par  la  moyenne  des  trois  notes 
obtenues au brevet dans les disciplines relevant 
d’un  examen  final.  Elle  est  ensuite  mise  en 
corrélation  avec  quatre  indicateurs  (PCS 
défavorisés, élèves relevant d’une ZUS, nombre 
de boursiers, retard à l’entrée en 6e). Au final, 
cela permet de classer les établissements selon 
plusieurs  groupes  (extrême  difficulté,  très 
difficiles, difficiles, « moyens », « faciles ») Si 
on  fait  la  comparaison  avec  les  dispositifs 
actuels  (ECLAIR,  RRS),  seule  une  centaine 

d’établissements  parmi  les  trois  groupes  les  plus  difficiles  sont  en 
dehors de l’éducation  prioritaire.  Les dispositifs  actuels  permettraient 
donc grosso modo d’identifier les établissements relevant de l’éducation 
prioritaire. Seulement, pour la CGT Éduc'action, au-delà des indicateurs 
choisis (dont on pourrait débattre de la pertinence), il ne suffit pas de 
repérer les établissements relevant de l’éducation prioritaire.

L

Il  faut  également  mettre  en  place  des  dispositifs  qui  permettent  de 
réellement  lutter  contre  la  difficulté  scolaire.  Aujourd’hui,  le  dispositif  
ECLAIR ne va pas  dans  ce  sens.  La  CGT Educ’action  continue de 
demander son abrogation.  Des annonces devraient  être faites  par le 
ministère  à  la  rentrée 2013 et  des  Assises  de l’Éducation  prioritaire 
auront lieu à l’automne. La CGT Educ’action continuera de porter ses 
revendications  pour  l’Éducation  prioritaire,  des  revendications  qui 
nécessitent des moyens !  Le socle commun ne peut évidemment pas 
être la réponse pour l’Éducation prioritaire. 
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Vacances scolaires
Travailler plus à partir de 2017 ?

e  20  juin  dernier,  Peillon  a  réuni,  pour  discuter  du 
calendrier  scolaire,  les  organisations  syndicales,  les 

fédérations  de  parents  d’élèves,  les  représentants  du 
MEDEF et de l’Association des Régions de France (ARF).

L
Le MEDEF et le gouvernement ont milité pour une réduction 
des vacances scolaires d’été à 6 semaines.
Cela  passerait  par  une  remise  en  cause  de  l’actuelle 
définition  par  le  Code  de  l’éducation  de  l’année  scolaire 
comme d’une période de 36 semaines.
Pour  sa  part,  la  FCPE  demande  une  réduction  de  deux 
semaines des vacances d’été pour étaler l’année scolaire en 
créant une nouvelle période de congés au mois de mai.
Pour  les  personnels,  la  volonté  du  ministre  de  nous  faire 
travailler à partir du 26 août jusqu'au 8 juillet va se traduire 
par  un  allongement  de  deux  semaines  de  travail  sans 
(aucun) doute non rémunérées.
La CGT Educ’action demande, dès cette année, l’abandon 
des deux demi-journée de « récupération » de la pré-rentrée 
2013 et le report de la pré-rentrée 2014 prévue le 29 août.

Les enseignants 
travaillent plus de 40h 

par semaine

elon le département des études 
du  ministère  de  l’éducation 

nationale, les enseignants travaillent 
44h07 dans le 1er degré et 41h17 dans le second.

S
Dans le secondaire, les enseignants travaillent 1h23 de plus 
en 2010 qu’en 2008. Cette étude confirme l’alourdissement 
du travail  chez les  enseignants  qu’un rapport  de  2012 de 
l’Inspection  générale  avait  déjà  pointé.  A  quoi  s’ajoutent 
autour de 20 jours de congés travaillés.
On reste loin du mythe du prof  glandeur...  mais aussi  des 
35 h, voire des 40 h qui datent de 1936.
Une  des  causes  de  ce  temps  de  travail  trop  long  est 
l’alourdissement  constant  de  la  charge  de  travail 
qu’engendre  la  bureaucratie  de  l’Éducation  nationale,  ses 
livrets  de  compétences  et  ses  réunions  en  tout  genre. 
L’augmentation  des  effectifs  des  classes  ainsi  que  la 
disparition  des  dédoublements  dans  le  secondaire  sont 
également en cause.

Où sont passés les fonds sociaux ?

es  dernières  années,  les  fonds  sociaux  ont  fondu 
comme neige au soleil :  800 000 euros en 2011, 300 

000 en 2012 et zéro prévu en 2013. Ces 
fonds sont utilisés  pour fournir  une aide 
exceptionnelle à un élève pour faire face 
à  des  dépenses  de  vie  scolaire  et  de 
scolarité sous forme d’une aide financière 
directe ou de prestations en nature (demi-
pension,  internat,  fournitures  diverses, 
etc.)

C

La principale justification du Rectorat est 
que les condamnations par le tribunal des 
prud’hommes  pèsent  sur  le  budget 
académique.
Ces condamnations - à hauteur de 1,8 millions d’euros pour 
l’académie  -  sont  la  conséquence  du  non  respect  par 
l’employeur du Code du travail, en particulier de l’obligation 
de  formation  prévue  pour  les  personnels  en  contrat  aidé 
(EVS-AVS).
Et  le  tout  s’accompagne  de  déclarations  comme quoi  le 
respect du Code du travail est « un coût » !

Bac : quand on veut noyer son chien...

e « syndicat » majoritaire des proviseurs et principaux a 
publié  un rapport dans lequel il  estime le coût du bac 

général  et  technologique  à  1,5  milliard  d’euros  par  an.  Il 
multiplie  au passage et  sans vergogne par 15 le montant 
estimé  par  les  Inspections  générales  de  l’Éducation 
nationale et des Finances !

L

Pourquoi ?  Ce  « syndicat »  demande  « un  examen,  plus 
simple et plus fiable,  (...)  possible en une semaine, de la  
première épreuve à la proclamation des résultats », en clair 
plus de bac du tout !  Il  est impossible en une semaine de 
faire passer des épreuves écrites, de les corriger, de réunir 
des jury, de proclamer les premiers résultats puis d’organiser 
une  épreuve  de  rattrapage.  Dire  le  contraire  est  une 
plaisanterie.
Depuis des années, les ministres successifs ont cherché à 
dénaturer le  bac,  préparant sa disparition comme examen 
national,  terminal,  ponctuel  et  anonyme.  Les  nouvelles 
épreuves de langues témoignent bien de cette volonté.
Ce rapport ne fait qu’apporter de l’eau au moulin de ceux qui 
veulent  détruire  ce  premier  grade universitaire  qui  garanti 
une  certaine  égalité  entre  les  lycéens  et  fixe  un  cadre 
national aux programmes et aux horaires.

Il n’y a pas que le Front National qui défend la « préférence nationale »
usqu’à  maintenant,  les  enseignants  étrangers  pouvaient  passer  tous les  concours  de l’enseignement 
privé. Seules les conditions de titres et de diplômes identiques à celles du public sont exigées. Il n’est pas 

nécessaire d’être français ou européen pour passer les concours, contrairement à l’enseignement public.
J
Le gouvernement écarte désormais les étrangers non européens de ce droit sur le motif officiel que 
ce  droit  serait  « contraire  aux  conditions  posées  aux  candidats  aux  concours  de  la  fonction 
publique » !  Mais  ces  enseignants  ne  deviennent  pas  fonctionnaires,  ils  n’ont  aucune  garantie 
d’emploi.  Alors  pourquoi  leur  imposer  les  conditions d’accès à  la  Fonction  Publique ?   La vraie 
justification est tout autre : de l’aveu même du Ministre il y a risque de renforcer le droit au séjour des 
étrangers.
Qu’on se rassure : c’est un statut et un salaire « convenable » qui serait interdit aux non européens, pas la 
fonction enseignante… à condition de rester précaires et d’être payés 1400€ brut pendant de longues années 
avant d’arriver  péniblement à 2000€ brut par mois au bout de 25 ans de carrière. Concrètement il s’agit de garder dans une 
précarité  plus  grande  encore,  certains  enseignants  étrangers.  Il  s’agit  bien  d’une  discrimination  entre  les  enseignants 
étrangers, selon leur nationalité. Rien ne justifie que cet accès soit possible pour un Suisse, un Hongrois, un Norvégien… et 
interdit à un Algérien ou à un Sénégalais.
La CGT a déposé des amendements visant à revenir aux conditions actuelles pour passer les concours du Privé. 
Seuls la CGT et le SUNDEP (Solidaires) ont voté « pour »...
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Avenir des AVS : rien n’est joué
Des mobilisations nécessaires pour concrétiser l’espoir pour tous les salariés.

n annonçant des mesures concernant l'accompagne-
ment des élèves en situation de handicap, le Premier 

ministre reconnaît enfin la nécessité d'un vrai métier pour 
cette  mission.  Depuis  8  ans  que  la  loi  d'intégration  des 
élèves en situation de handicap a été adoptée en 2005, il 
était temps ! La politique des contrats aidés et des emplois 
kleenex sur ces missions était intolérable. Il aura fallu toute 
la détermination, des parents et leurs associations, des sa-
lariés et des enseignants pour qu'enfin un gouvernement 
prenne mesure de l'ampleur du malaise. 

E

Rappelons  que  l’État  au  travers  de  ses  Lycées-Em-
ployeurs, a été condamné tant par les Conseils des Pru-
d'hommes et par des cours d'appel pour défaut de forma-
tion. La justice a reconnu comme CDI les contrats et des 
salariés  privés  d’emplois  ont  obtenu des  indemnisations 
pour licenciements sans faute réelle ou sé-
rieuse.  Le risque était grand de voir se gé-
néraliser ces recours juridiquement fondés 
et  d’aller  au  delà  des  5  millions  d'euros 
consacrés à ces recours!

La CGT Educ'Action a toujours dénoncé 
la  précarité,  renforcée  par  l'emploi  de 
contrats aidés, et a revendiqué la créa-
tion  d'une  véritable  formation  débou-
chant sur un vrai métier correspondant à 
la  mission  d'accompagnement  des 
élèves en situation de handicap. On peut 
enfin espérer une continuité de l'accompa-
gnement des élèves et ne plus vivre le turn-
over régulier tous les deux ans des AVS, une amélioration 
de l’aide pour ces jeunes.

Mais, en l’état de nombreuses questions se posent et nous 
redoutons, pour une majorité de salariés qui pensaient être 
concernés par ce plan, une déception à la hauteur de leurs 
espoirs. En effet, seuls les personnels sous contrats d'As-
sistant  d’Éducation de droit  public  depuis  6  ans seront 
concernés. Rappelons que dans les écoles la quasi-totalité 
des AVS sont des CUI, seuls les AVSco peuvent être des 
AEd. 100% des AVS sous contrats CUI seraient exclus ! 
- Pour  les  26000 salariés  sous  contrats  CUI  actuelle-

ment en poste, ce serait de nouveau Pôle Emploi.
- Aucun espoir non plus pour les ex-salariés qui ont par-

fois exercé 3 ou 5 ans depuis 2006.

Ce serait justice pour des salariés qui n'ont, pour la quasi-
totalité, pas eu de formation à visée de réinsertion profes-
sionnelle durant leur contrat alors qu'ils ont acquis une ex-
périence  irremplaçable.  Ce  n’est  d’ailleurs  pas  cohérent 
avec  la  possibilité  offerte  aux  8000 nouveaux accompa-
gnants sous contrats CUI créés cette année de valider par 
une formation renforcée des unités de la nouvelle forma-
tion.
Alors que le gouvernement annonce une mesure déroga-
toire d'un an pour permettre aux AEd de postuler à ce nou-
veau métier, les AVS sous contrats CUI se voient exclus 
de toute mesure dérogatoire ! Est-ce cela la nouvelle jus-
tice sociale ?!? La réinsertion vers le chômage ? La préca-
rité à deux vitesses ? 

Par ailleurs se posent toujours des questions concer-
nant la rémunération et le temps de travail.  Le choix 
d’un diplôme de niveau V reviendra pour les Aed, titu-

laires au moins d’un baccalauréat, à une baisse de leur 
niveau de qualification.

Le plan ne prévoit pas un CDI à temps complet. Il n'intègre 
pas le temps de réunion de synthèse des équipes de suivi 
de scolarité, ni de temps de concertation avec les ensei-
gnants, ni même de temps de préparation. En clair, le gou-
vernement  prévoit  des CDI  à  mi-temps !  Il  n'intègre pas 
non plus les temps péri-éducatifs où l'enfant pourrait avoir 
besoin  d'un  AVS !  La  CGT  Educ'Action,  revendique  un 
temps complet pour tous les salariés. Le rapport Komitès 
sur  lequel  s’est  appuyé  le  gouvernement  avait  pourtant 
choisi de définir la mission en élargissant les missions au 
temps  post  et  péri  scolaire.  Rappelons qu’un  emploi  de 
20h/semaine actuellement aboutit à une rémunération ne 
dépassant  pas les 600€/mois….. !!  Là aussi  il  faut  sortir 

des logiques de précarité sociale dans les-
quelles on laisse les salariés.

Enfin le CDI ne donne pas les mêmes ga-
ranties  qu’un  statut  de  fonctionnaire. 
Pour  garantir  un  droit  essentiel  comme 
ceux  que  nous  revendiquons  pour  les 
jeunes en situation de handicap il faut un 
véritable statut public.

Si  pour  les  salariés,  un  CDI  offre  une 
meilleure perspective de vie qu'un contrat à 
durée déterminée, l'amalgame entretenu par 
le  1er  ministre  de  la  titularisation  est  un 
leurre. Il n'est pas question pour le gouver-

nement de créer un statut de fonctionnaire, mais préfère se 
diriger vers un CDI sans doute dans le cadre d'un Groupe-
ment  d'Intérêt  Public  (GIP).  La  CGT  Educ'Action  reven-
dique toujours la création d'un corps de fonctionnaires cor-
respondant à ces missions.

Pour  la CGT Educ'Action,  il  faut  construire  tous en-
semble un rapport de force nécessaire avec les AEd, 
les CUI, les ex-salariés, les enseignants et les parents 
d'élèves pour transformer l'essai en obtenant un véri-
table  statut  public  à  temps  complet,  la  titularisation 
des personnels en place sans laisser sur le bord de la 
route toutes celles et tous ceux qui  ont  effectué les 
missions d'AVS ces dernières années quels que soient 
leur contrat.

Nouveaux jugements aux prud’hommes

Le Conseil des Prud’hommes de Rouen a rendu son juge-
ment le jeudi 29 août 2013 et a condamné les employeurs 
de l’éducation nationale en requalifiant les contrats aidés 
de 97 ex-salariés en CDI du département de Seine-Mari-
time. Défendus par la CGT Educ’Action 76 et l’Union Dé-
partementale  CGT  de  Seine-Maritime,  cela  porte  a  220 
condamnations dans le département.
Au  moment  où  le  Premier  Ministre  vient  d’annoncer  la 
création  d’un  métier  d’accompagnant  de  l’enfant  en 
situation  de  handicap,  les  employeurs  continuent  de 
privilégier  le  licenciement  plutôt  que  l’embauche !  C’est 
inacceptable  d’autant  que  les  besoins  sont  toujours 
présents.
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Campus des métiers et des qualifications
Non à la mise en concurrence de l’enseignement 

professionnel avec l’apprentissage

n cette fin d’année scolaire l’appel à projets, sollicité par le ministère 
de l’Éducation nationale et  de l’Enseignement  Supérieur  et  de la 

Recherche,  pour  la  création  de  « campus  des  métiers  et  des 
qualifications »  se  concrétise  dans  les  académies  et  les  régions. 
Plusieurs  projets  sont  d’ores  et  déjà  en  cours,  en  Normandie  et  en 
Auvergne et préfigurent la généralisation du dispositif  dans toutes les 
académies, à partir des lycées des métiers existants.

E

Ainsi les personnels du Lycée professionnel de Fécamp ont découvert 
lors  du  dernier  Conseil  d’Administration  de  leur  établissement  qu’ils 
étaient  directement  concernés  par  le  projet  mis  en  place  dans 
l’académie de Rouen. Tout comme est annoncée également la création 
d’Aerocampus  Auvergne  qui  impactera  le  lycée des  métiers  « Roger 
Claustres » de Clermont-Ferrand.
A la demande des autorités régionales et académiques, la 
labellisation d’un réseau d’établissements, dont le contour 
est aujourd’hui des plus flous, est programmée autour de 
l’industrie  de  l’éolien  et  des  énergies  renouvelables  en 
Normandie  et  autour  des  secteurs  de  la  maintenance 
civile et militaire, mécatronique, et ensembles mécaniques 
en Auvergne.
Pour la Ferc-CGT la « labellisation » de ce type de réseau 
pose  problème,  tant  pour  la  formation des  publics  que 
pour les conditions de travail des personnels.
Si le renforcement du lien entre les différents acteurs de 
l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur 
est  tout  à  fait  souhaitable,  le  cadre  juridique  choisi  en 
Normandie par exemple statut d’association (loi 1901) qui va organiser 
ce  Campus  est  des  plus  surprenants.  Il  acte  de  fait  un  nouveau 
désengagement  de  l’État  dans  le  financement  de  l’enseignement 
professionnel.
Après la création des lycées des métiers, c’est aujourd’hui, au sein de 
campus des métiers et des qualifications, que le gouvernement et les 
Régions  mettent  en  concurrence  les  établissements  d’enseignement 
professionnel  public,  sous  statut  scolaire,  et  différents  acteurs  de  la 
formation professionnelle privés, centres de formation d’apprentis, voire 
de formation continue, au prétexte de réussite de tous les jeunes.
Loin de partager cette analyse, la Ferc-CGT dénonce une nouvelle fois 
cette  politique  qui  jette  un  discrédit  sur  les  filières  professionnelles 
proposées par les lycées professionnels publics et les universités.
De plus, cela renforcera l’hétérogénéité des classes par l’incitation à la 
mixité des publics et des parcours de formation. Dans un tel projet, il  
deviendra  quasiment  impossible  de  construire,  sous  le  seul  statut 
scolaire, un parcours de formation du secondaire au supérieur.
Encore une fois,  l’approche choisie  est  celle d’une survalorisation de 
l’apprentissage présenté comme la voie de réussite par excellence pour 
les jeunes.
En réalité, par ce dispositif, l’État et les collectivités territoriales ne visent 
qu’à diminuer leur investissement financier dans la formation initiale et 
continue au détriment de sa qualité.
La  mise  en  place  de  ces  campus  démontre,  une  nouvelle  fois,  le 
renforcement de la présence des intérêts patronaux dans les parcours 
de l’enseignement professionnel, au service du dogme de l’employabilité 
à court terme adaptable aux bassins d’emploi.
La Ferc-CGT s’inquiète des répercussions sur les conditions de travail 
des  personnels.  En  effet,  la  mixité  des  parcours  et  des  publics  (en 
formation initiale sous statut scolaire, par apprentissage et d’adultes en 
formation continue) risque d’emblée de complexifier le travail, d’accroître 
sa pénibilité et de rendre l’organisation du travail encore plus pathogène.
La Ferc-CGT s’oppose à ce projet, demande au gouvernement de tenir 
les promesses de campagne de François Hollande en mettant en œuvre 
une véritable politique de revalorisation de la voie professionnelle initiale 
secondaire et universitaire. (Communiqué du 3 juillet 2013)

Réforme de la taxe d’apprentissage
Une menace pour l’enseignement 

technologique et professionnel

La  formation  professionnelle  est  affichée 
comme  une  priorité  du  gouvernement.  Un 
des  objectifs  fixés  par  Hollande  est  de 
« rationaliser  le  financement  de 
l’apprentissage ». Un rapport sur ce sujet a 
donc été commandé au sénateur Patriat.
La  loi  Peillon  a  donné  aux  régions  un 
contrôle  de la carte  des formations.  Patriat 
propose donc que les régions contrôlent 75% 
de  la  taxe  d’apprentissage  contre  22% 
aujourd’hui.
Pour ce faire, il propose d’assécher la taxe 
d’apprentissage versée jusqu’à présent aux 
lycées  professionnels  et  technologiques 
techniques  et  aux  écoles  d’ingénieurs.  Le 

rapport propose donc de baisser 
de  152  millions  d’euros  les 
sommes  versées  hors 
apprentissage  (de  949  millions 
d’euros à 797 millions) pour faire 
passer  les  sommes  réservées à 
l’apprentissage de 1 310 millions 
d’euros à 1 510 millions.
Pour  les  LP  et  les  sections 
technologiques,  cela  risquerait 
d’entraîner, à terme, une asphyxie 
totale.

Carte des formations
De vives inquiétudes

Extrait de notre déclaration au CTA du 25 juin 2013

La CGT Education profite de ce CTA pour 
exprimer  une  inquiétude  par  rapport  à  la 
carte  des  formations  de  l’an  prochain  qui 
commence à se discuter dans les instances 
qui réunissent la Région et le Rectorat. 
Nous voyons se dessiner dans les travaux de 
ces  instances  une  carte  et  un  projet  de 
développement des formations qui négligent 
le développement de la formation initiale.
Nous y voyons également la mise en place 
de  nouveaux  monopoles  de  formations  au 
profit du secteur privé (comme avec le BTS 
Etudes et  Economie de la  Construction  au 
CFA Lanfry, ou l’augmentation des capacités 
du  BTS  Après-Vente  Automobile  à  la 
Chateigneraie).
Nous remarquons enfin une ouverture dans 
le secteur privé qui risque de déstabiliser un 
établissement public : il  s’agit de l’ouverture 
projetée  d’un  bac  pro  Technicien 
Constructeur  Bois  au  CFA  Baie  de  Seine, 
avec  un  recrutement  prévu  au  niveau 
régional, qui risque d’affaiblir le lycée du Bois 
à Envermeu qui offre déjà cette formation.
Terminons sur le projet dit « Lanfry II », sur 
lequel on ne nous donne aucune information, 
et qui soulève l’inquiétude de nos collègues 
des lycées Le Corbusier et Fernand Léger.
Il est bien évident que la CGT Educ’action ne 
laissera  pas  passer  sans  réaction  cette 
nouvelle  étape  du  sabordage  de 
l’enseignement professionnel public.
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Contre la hors-classe !
Pour l’égalité de traitement entre les personnels !

a CGT Educ’action a toujours pris position clairement et sans aucune ambiguïté non seulement contre l’existence de  
la hors-classe mais aussi contre le mode d’accès à celle-ci. Le mode précédent (basé entre autre sur l’ancienneté), 

imparfait lui aussi, n’avait pas des effets aussi pervers que ceux qui existent aujourd’hui.
L
Globalement, l’avancement à la hors classe a permis de constater cette année encore plusieurs dérives :

• un nombre encore trop important de collègues au 11ème échelon ne bénéficieront pas d’un accès à la hors 
classe et, à ce titre, ne pourront pas, pour les plus âgés d’entre eux, partir en retraite avec une pension calculée 
en fonction de l’indice terminal de la hors classe. Cette situation est d’autant plus inacceptable que nombre d’entre 
eux n’auront pas une durée d’assurance suffisante pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;

• le système de la hors Classe au mérite creuse les écarts de salaire entre des enseignants d’un même corps ;
• il  constitue  une  double  peine  puisque  les  promus  à  la  hors  classe  ont  souvent  été  déjà  largement  

favorisés par les passages d’échelons précédents au choix et grand choix ;
• il ne rend pas forcément justice à ceux qui accomplissent leurs missions avec humilité et discrétion.

Mais cette injustice est encore plus criante quand on observe la baisse, voire l’effondrement du pouvoir 
d’achat des fonctionnaires. Nul ne peut ignorer que ces dernières années la divergence entre inflation et 
un point d’indice totalement bloqué s’est aggravée. Le point d’indice a perdu près de 15% par rapport à 
l’inflation depuis janvier 2000. En clair, chacun d’entre nous a perdu 8 mois de salaire depuis cette date.  
La baisse du pouvoir d’achat est renforcée par l’augmentation du taux de pension civile.

La CGT Educ’action demande, en attendant un avancement de carrière unifié dans une grille 
rénovée, accélérée et incluant les indices de la Hors Classe dans de nouveaux échelons :

• l’attribution de la bonification quelque soit les modalités d’accès au 11e échelon ;
• la suppression des avis faibles, interdisant toute possibilité d’accès ;
• le  retour à un barème national basé sur  des critères objectifs  de classement  liés à 

l’ancienneté ;
• l’information  des  collègues des  avis  portés  par  les  chefs  d’établissement  ainsi  que, 

comme pour la note administrative, la possibilité de contester devant la CAPA les avis ;
• un traitement égalitaire entre les collègues des différents corps.

Fonctionnaire de catégorie C
Coup de pouce bidon en janvier 2014

e  gouvernement  fait  semblant  de 
souffler le chaud et le froid au sujet de 

la rémunération des fonctionnaires.
L
Après  avoir  poursuivi  le  serrage  de  vis, 
engagé par le gouvernement Sarkozy-Fillon 
depuis  2010,  de  la  masse  salariale  des 
agents employés par l’Etat (+ 0,3 % pour la 
période 2012-2014 en masse  salariale),  il 
s’apprêterait  à  faire  « un  geste »  (une 
aumône !)  en  « faveur »  de  la  frange  la 
moins bien payée de la fonction publique, 
les personnels de catégorie C....
...mais  en  2014,  pas  avant !  Donc  il  n’y 
aurait rien pour personne en 2013, et des 
miettes  pour  que  les  plus  pauvres  ne 
sombrent pas sous le niveau du Smic !
Le gouvernement est droit dans les bottes 
du  gouvernement  Fillon  en  matière  de 
gestion des rémunérations de ses salariés. 

Il  se  comporte  en  « État  patron »,  pire  que  les  patrons  du 
Medef !  C’est du mépris !  Car la perte de pouvoir d’achat des 
salaires des fonctionnaires est aujourd’hui de plus de 6% par 
rapport  à  2010,  c’est-à-dire  entre  80€  et  150€  par  mois  de 
manque à gagner, selon les grilles indiciaires ! Et le gel du point 
d’indice des fonctionnaires conduit  à baisser  les retraites des 
nouveaux retraités par rapport aux anciens : les retraités partis 
en retraite début 2010 gagnent aujourd’hui entre 80€ et 150€ 
mensuels de plus que ceux qui partent aujourd’hui !

Une nouvelle circulaire définit les 
missions des personnels de labo... 

et confirme la nécessité de leur retour 
dans l’Éducation nationale

eux  ans  après  de  leur  transfert,  le  Ministère 
publie,  au  Bulletin officiel du 9  mai  2013, une 

circulaire  définissant  les « Missions des personnels 
de  recherche  et  de  formation  exerçant  dans  les 
laboratoires  des  établissements  publics  locaux 
d’enseignement ».

D

En  fait,  le  Ministère  reprend  en  grande  partie  la 
circulaire  de 2007 et  montre par là même que les 
personnels  de  laboratoire  ont  des  missions 
spécifiques qui ne sont pas celles des personnels de 
laboratoire de l’enseignement supérieur. Le transfert 
des  personnels  de  laboratoire  de  l’Éducation 
nationale  vers  l’Enseignement  supérieur  a  été  un 
non-sens.  L’objectif  de  supprimer  un  corps  de  la 
Fonction publique fragilise la situation des agents et 
réduit leurs droits, tant pour l’avancement que pour 
les mutations.
Cela confirme la justesse de la revendication de 
la CGT : la (re)création d’un corps de personnels 
de laboratoire  au sein de l’Éducation nationale. 
Évidemment,  cela  n’est  pas  suffisant.  La  CGT 
Educ’action  porte  des  revendications  pour  la 
revalorisation  des  carrières  des  personnels  de 
laboratoire, en particulier l’intégration de la catégorie 
C dans la   B ou le recrutement de personnels  de 
laboratoire pour tous les collèges et les LP.
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Nos élus

Lycées Pro
 06 79 56 96 26

Collèges/Lycées
 07 77 23 29 69

Ecoles
 06 70 68 97 24 



Allègement des programmes d'histoire-géographie : des progrès, mais des choix discutables
Suite de la page 12

Pour  la  classe  de  3ème,  le 
ministère  s'est  à  l'évidence 
montré  très  à  l'écoute  de 
l'Association  des  Professeurs 
d'Histoire-géographie  (APHG). 
Celle-ci  avait  également  fait 
part de sa colère (2), exigé des 
allègements, et fait parvenir ses 
propositions  à  la  direction 
générale  de  l'enseignement 
scolaire le 24 juin. À l'instar de 
la  CGT  Educ'action  et  de  la 
majorité  des  enseignants, 
l'association  en  a  profité  au 
passage  pour  égratigner  le 
socle  commun,  en  souhaitant 
« la réaffirmation de l’identité de 
nos  programmes  disciplinaires,  qui  donnent  parfois  
l’impression d’être peu à peu dilués dans une École du  
socle  qui  s’appuie  davantage  sur  le  concept  -  un  peu 
vague - de culture humaniste. ». (3) 
L'APHG a ainsi  demandé et  obtenu la  réintroduction du 
cours sur Vichy et la résistance au sein du thème de la 
2nde  Guerre  mondiale,  et  la  mise  en  valeur  dans  les 
programmes du Concours National de la Résistance et de 
la  Déportation.  C'est  également  à elle  que l'on doit  une 
refonte  importante  en  géographie :  conformément  à  sa 
demande, la partie sur la France et l'Union Européenne a 
été  regroupée  dans  un  seul  chapitre  au  lieu  de  trois 
précédemment. Enfin, la limitation du nombre d'études de 
cas et leur caractère systématique a également été remise 
en cause, cette entrée n'étant pas toujours pertinente pour 
des collégiens.  Toutefois,  certaines demandes n'ont  pas 
été  retenues,  en particulier  la  revalorisation  des  causes 
des  deux  guerres  mondiales,  ainsi  que  la  limitation  du 
nombre  de  repères  chronologiques  et  spatiaux  à 
mémoriser, la liste restant inchangée à ce jour. 

Au collège, le programme de troisième a dans l'ensemble 
gagné en cohérence et en clarté, preuve à nouveau que la 
prise en compte des remarques des acteurs de terrain est 
indispensable pour faire évoluer les choses. Désormais, il 
y a trois parties équilibrées pour chaque discipline, et le 
nombre de question à traiter apparaît davantage réalisable 
qu'auparavant dans le temps imparti, à condition de garder 
un rythme soutenu. Il y a donc bien loin de penser que les 
enseignants vont pouvoir boucler en avril, et s'atteler aux 
révisions jusqu'en juin, comme on a pu l'entendre !

La  disparition  de  l'évolution  du  système  de  production 
capitaliste peut passer pour une bonne chose, tant cette 
question  avait  suscité  la  méfiance  et  de  nombreuses 
interrogations. Certains la regretteront,  car il est douteux 
que  les  enseignants  se  soient  tous  transformés  en 
hagiographes  des  grands capitaines  d'industrie,  et  cette 
étude était l'une des rares occasions de se pencher sur 
l'histoire  du  monde  du  travail :  la  mise  en  œuvre  du 
fordisme,  le  travail  à  la  chaîne,  la  culture  ouvrière, 
disparaissent...  Ainsi,  l'étude  de  Renault  permettait 
d'insister sur le symbole de Boulogne-Billancourt, bastion 
des luttes ouvrières et sociales au XXème siècle.

Certains aménagements déconcertent et ont peu retenus 
l'attention  des  observateurs.  En  éducation  civique,  le 
thème sur le droit de vote et les débats qu'il suscite a été 
supprimé.  Manière  de  ne  plus  avoir  à  débattre  de 
l'obtention de ce droit pour les étrangers ? On continuera 

donc  à  réciter  la  liste  des 
symboles républicains et de 
valeurs  parfois  difficiles  à 
incarner,  sans  avoir  à 
s'interroger  sur  certaines 
pratiques  effectives  de 
l'exercice de la citoyenneté. 

Le  rôle  des  syndicats  est 
toujours  au programme,  ils 
sont mêmes les seuls à être 
traités  dans  le  thème  « la 
vie  sociale »,  qui  voit 
cependant  sa  place 
considérablement  réduite : 
disparaissent  les  élections 
professionnelles,  les 

groupements  d'intérêts,  l'étude  possible  d'une 
manifestation. Plus surprenant encore, toute référence aux 
associations a été supprimée : exit la loi 1901 et le rôle des 
associations dans la vie démocratique. Personne n'ayant 
proposé  cet  allègement,  on  peut  s'interroger  sur  la 
signification de cette absence soudaine... Craignait-on de 
trop entendre parler d'ATTAC ou de sortir du nucléaire ? 

En  lycée,  les  programmes  de  première  et  terminale  de 
l'enseignement  professionnel  ont  eux  aussi  subi  des 
modifications,  et  la  CGT  Educ'action  a  fait  part  de  sa 
satisfaction mais également de ses inquiétudes. 
Si  certaines  fusions  ou simplifications  vont  dans  le  bon 
sens,  des chapitres compliqués à mettre en œuvre n’ont 
pas été retouchés, comme l’idée d’Europe au XXe siècle 
en terminale. Par ailleurs, des mots clé ont disparu comme 
« indépendances  et  non  alignement »  pour  parler  de 
décolonisation.  Le  sujet  d’étude  flexibilité  et  sécurité  de 
l’emploi a disparu en terminale, de même que la diversité 
de la population française, ce à quoi nous nous opposons. 
Enfin, la géographie économique est toujours orientée, et 
on peut s'interroger sur la pertinence sans cesse rebattue 
de la « compétitivité » pour parler de l’aménagement des 
territoires en France.

Ces  allègements  ne  peuvent  constituer  qu'une  mesure 
d'urgence,  mais  sont  loin  de  suffire.  Il  reste  à  rendre 
accessible et dynamique une matière exigeante, avec une 
réelle  volonté  de  mettre  l'analyse  critique,  le  débat 
argumentatif  au centre de la pédagogie, la possibilité de 
réaliser  des  projets  de  longue  durée  et  une  véritable 
appropriation par les élèves. On peut également rappeler 
que  les  programmes  surchargés  ne  concernent  pas 
uniquement les classes à examen...
De  plus,  ces  allègements  n'exonèrent  nullement  de 
s'interroger sur la nature des examens, qui reste largement 
sujette à caution. En collège, le remaniement de l'épreuve 
finale au DNB n'est, pour l'heure, pas à l'ordre du jour. Or, 
cette épreuve, devenue un concours de récitation, laissant 
de  côté  l'analyse  critique  au  profit  de  la  seule 
mémorisation,  est-elle la meilleure façon de préparer  au 
lycée des élèves de collège ?

Benjamin Gaudré

(1) « Qui veut la peau de l'histoire-géo ? »,  L'Objectif  Syndical 
n°118, mai 2013. (2) « ça suffit », éditorial de la revue historiens 
et géographes n°423, juillet 2013  (3) Note de synthèse sur les 
programmes  d'histoire-géographie  et  la  nouvelle  épreuve  du 
D.N.B, Marc Charbonnier, APHG.
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Allègement des programmes d'histoire-géo
Des progrès, mais des choix discutables

e  boudons  pas  notre  satisfaction,  la  décision  de 
convoquer  en  juin  les  organisations  syndicales  et  de 

faire en sorte que les programmes d'histoire-géographie des 
classes  à  examen  soient  réexaminés  a  constitué  une 
surprise et un soulagement pour toutes celles et  ceux qui 
avaient  eu  la  désagréable  impression  qu'ils  risquaient  de 
porter un coup fatal à leur discipline. (1)

N

L'action des organisations syndicales doit ici être soulignée. 
La CGT Educ'action a porté  en intersyndicale (avec SUD, 
l'UNSA,  La  FSU,  le  Snalc)  la  demande  d'allègements 
substantiels pour les classes de 3ème et de Terminales ES 
et L, ainsi que l'exigence de revoir les examens. Elle a été 
reçue par la DGESCO et l'Inspection Générale fin août.

Sur la méthode et le calendrier, il y a encore à redire. Les 
enseignants n'ont été prévenus que quelques jours avant la 
rentrée, et ont parfois dû faire le deuil de cours qu'ils avaient 
préparés durant l'été. 
Mais pour une fois, force est de constater que la décision n'a 
pas traîné et que les allègements n'ont pas été renvoyés aux 
calendes. On pouvait craindre que le poisson ne soit  noyé 
dans  la  promesse  de  création  à  moyen  terme  d'une 
commission  ad  hoc chargée  de  mener  une  concertation 
large,  de  rendre  ses  conclusions  après  plusieurs  mois, 
desquelles  on  aurait  tiré  un  premier  examen,  avant 
d'éventuellement pouvoir envisager de ne rien faire.

Le CSE doit encore se réunir  pour valider les propositions 
faites, mais gageons que des projets déjà diffusés seront en 
grande partie conservés dans la version finale. Qui a obtenu 
gain  de  cause ?  Quels  arguments  ont  fait  mouche  quand 
d'autres sont restés lettre morte ? La nouvelle mouture a-t-
elle gagné en cohérence et en intérêt pour les élèves et les 
enseignants ?  

Suite page 11

Chronique de la bêtise journalistique ordinaire
« Le  grand  massacre  de  l'histoire  de  France »  titre  dans  sa  chronique 
l'inénarrable  Pierre  Beylau  (Sur  le  site  du  point.fr,  « Le  grand  massacre  de 
l'histoire  de  France »,  Pierre  Beylau,  6  septembre  2013),  accumulant  lieux 
communs, erreurs élémentaires de compréhension et attaques risibles sur ces 
fossoyeurs de la belle histoire de France. Regrettant amèrement la disparition 
des grandes figures telles que Saint Louis rendant la justice sous son chêne, 
l'auteur s'en prend à cette « grande entreprise en décervelage » qu'est devenue 
l'histoire, sous l'action de misérables « spécialistes en pédagogie qui mettent en 
lambeaux l'école publique » et de « l'approche marxiste mal digérée » qui aurait 
remplacé selon lui notre beau et grand roman national.

Dans la rubrique « démocratie d'opinion », Europe 1 propose à ses auditeurs de 
réagir  « à  chaud »  à  la  décision  « de  Vincent  Peillon » de  réduire  les 
programmes.  Sans  surprise,  le  sondage  d'opinion  –  où  les  mécontents  ont 
davantage à gagner que les satisfaits à s'exprimer- disponible sur le site web de 
l'antenne fait apparaître une large majorité de sceptiques, ce qui permettra sans 
doute  de  commenter  à  longueur  de  journée  sur  les  ondes  une  vérité 
ontologique autoproclamée:  « Les  Français  hostiles  à  ce  qu'on  ampute 
l'histoire ». 

En règle générale, les journalistes ces derniers temps ont souvent procédé par 
raccourci et ont multiplié les propos erronés : on a pu entendre entre autre que 
De Gaulle disparaissait  de l'histoire  de la  2nde Guerre  mondiale,  ou que la 
construction européenne ne figurait plus au programme...

B.G
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