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Edito
Ce n’est pas un hasard si la mobilisation dans les Hauts de 
Seine puis en Seine St Denis est venue des établissements de 
l’éducation prioritaire. Alors que Vincent Peillon déclarait devant 
les médias qu’il donnait la priorité à l’éducation prioritaire, les 
enseignants de ces établissements découvraient la triste réalité 
des moyens qui leur était attribué pour la rentrée 2014. 
Comment mieux dénoncer l’hypocrisie d’un discours qu’en 
étant en grève pour obtenir des emplois supplémentaires pour 
aider enfin les jeunes issus des quartiers les plus pauvres, et 
qu’en étendant le conflit à tous les établissements ou écoles?  
Avec un fort mouvement de contestation de toute l’éducation 
nationale les belles paroles du ministère ne masqueraient plus 
l’abandon progressif de la partie de la jeunesse la plus en 
difficulté. 
Le choix de fermer 10 CIO dans notre académie est 
emblématique du sort qu’on réserve aux jeunes les plus à la 
dérive. Les élèves « décrocheurs » ou en passe de l’être vont 
être les plus pénalisés alors que c’était souvent le seul lien 
encore vivace avec l’Education Nationale. Mais s’il n’y avait que 
ça, nous pourrions croire à une erreur qui n’est toujours pas 
corrigée malgré la mobilisation du personnel, des enseignants 
et des parents. Mais les faits montrant que le gouvernement ne 
se soucie pas des enfants et des jeunes en 
difficulté s’accumulent. En primaire l’acharnement à mener à 
bien la réforme des rythmes scolaires va fragiliser un peu plus 
d’enfants et l’absence de moyens supplémentaires pour 
relancer les RASED va les laisser définitivement sur le carreau. 
Les SEGPA sont elles aussi dans le collimateur. La fermeture 
prévue à Sotteville a heureusement été annulée grâce à la 
mobilisation du personnel mais ce n’est que partie remise. Les 
moyens attribués à l’éducation prioritaire n’ont pas été abondés 
et seront centrés sur une poignée de zones REP+ (4 dans 
l’académie), le rectorat jouant avec le feu dans les autres zones 
de l’éducation prioritaire. Enfin, partout les classes vont rester 
surchargées et ne permettront pas d’aider les jeunes les plus 
fragiles. 
Bien sûr ce n’est pas une situation nouvelle mais le 
gouvernement aurait pu rompre avec les politiques 
précédentes. Au lieu de ça, il a choisi de faire payer aux actifs 
et aux jeunes la crise du capitalisme et de confirmer ce choix 
avec le tout nouveau pacte de responsabilité. La mobilisation 
du 13 février dans la région parisienne a été assez forte pour 
penser qu’elle peut reprendre après les vacances, surtout si 
celle qui naît dans le Bouches-du-Rhône grossit elle aussi. 
Espérons que ce soit contagieux et que nous leur emboîtions le 
pas tout en gardant à l’esprit que c’est une journée de grève 
interprofessionnelle et combative qui reste à construire pour 
imposer une autre politique que celle qui consiste à offrir des 
cadeaux de plusieurs milliards aux entreprises. 

Luc De Chivré
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Seule une lutte d’ensemble pourra inverser les choses
Le  congrès  régional  de  la  CGT 
Educ'action  se  tient  dans  un 
moment  d’offensive  généralisée  et 
concertée  du  patronat  et  du 
gouvernement  contre  les 
travailleurs  et  leurs  acquis,  en 
particulier  ce  qu'il  reste  de  la 
protection sociale. 
Le  discours  de  début  d’année  de 
François  Hollande  a  été  présenté 
par les médias comme un tournant 
dans  sa  politique  mais  à  aucun 
moment  le  gouvernement  PS  n’a 
défendu  les  intérêts  des 
travailleurs,  alors  que  dans  le 
même  temps  il  a  offert  des 
allègements  de  taxe  aux  patrons. 
Le  premier  pacte  de  compétitivité 
date  de  février  2013,  le  pacte  de 
responsabilité  de  janvier  2014.  En 
tout  ce  sont  50  milliards  d’euros 
donnés aux entreprises pour ce qui 
n’est plus qu’un objectif bien flou de 
créations  d’emplois.  François 
Hollande  a  toujours  répondu  à  la 
crise  du capitalisme en tentant  de 
préserver les profits des capitalistes 
et en faisant payer cette crise aux 
salariés  par  une  politique 
d’austérité.
Le discours de janvier du Président 
marque  uniquement  une 
accélération  de  cette  politique 
libérale due à la crise qui perdure. 
Les mauvais chiffres du chômage et 
la  promesse  non  tenue 
« d'inversion  de  sa  courbe »  ont 
servi d’éléments déclencheurs, à la 
fois  pour  justifier  le  pacte  de 
responsabilité  et  pour  adopter 
entièrement  les  solutions  des 
organisations patronales.
Les  plans  sociaux  continuent 
comme pour Mory Ducros avec plus 
de 2 000 salariés sur le carreau … 
Pourtant depuis le creux de 2008 à 
2010, les dividendes versés sont à 
nouveau  en  augmentation,  les 
capitalistes  utilisent  donc  la  crise 
pour  « moderniser »  leur 
organisation  et  augmenter  la 
productivité  au  détriment  des 
salariés.  Les  conflits  dans  les 
entreprises  sont  toujours  aussi 
nombreux,  d’abord  pour  la 
sauvegarde  de  l’emploi  ou  obtenir 
des  indemnités  de  départ  plus 
élevées,  mais  aussi  pour  des 
augmentations  de  salaires  comme 
à SPB ou Vallourec. 
A  aucun  moment  ces  conflits 
n’arrivent à se fédérer faute,  entre 
autres,  d’un appel  clair  à  la  grève 
des  directions  syndicales  et  d’un 
travail de terrain.

Pour le moment c’est la droite la 
plus  réactionnaire  qui  se  fait 
entendre et le recul sur le projet 
de  loi  sur  la  famille  montre  la 
pression  exercée  sur  le 
gouvernement.  Cette  droite 
extrême  progresse  d’autant 
qu’aucune  vraie  réaction  des 
travailleurs  ne  vient  puisque  les 
directions  syndicales  n’ont 
opposé  au  gouvernement  que 
des  journées  d’action  peu 
combatives  et  qui  ne  permettent 
pas  d’envisager  des  suites.  La 
journée du 6 février à l’appel de la 
CGT  était  bien  placée  et  aurait 
été un point d’appui intéressant si 
celui-ci s’était traduit par un appel 
clair  à  la  grève  capable 
d’entraîner  les  salariés  dont  la 
colère est évidente. 
Dans  le  cadre  interprofessionnel 
du  6  février,  notre  appel  à  la 
grève  de  tous  les  salariés  de 
l’éducation  nationale  de 
l’académie de Rouen était utile et 
bien  compris.  L’austérité 
qu’impose  le  gouvernement 
Ayrault  comme seule perspective 
pour  lutter  contre  la  crise  du 
capitalisme  ne  s’arrête  pas  à  la 
porte  de l’Éducation  nationale  et 
la  vraie  priorité  est  celle  des 
économies  budgétaires.  Malgré 
les effets  d'annonce,  les emplois 
créés dans notre secteur ne sont 
même  pas  à  la  hauteur  de 
l’évolution  démographique.  Dans 
les  établissements  du  second 
degré,  les  DHG  ne  permettent 
aucune  amélioration  en  terme 
d’effectif  par  classe  et  de 
structures  d’aide  et  les  lycées 
professionnels  publics  sont 
encore  dans  la  tourmente  au 
profit  de  l’apprentissage  et  des 
lycées privés. Les attaques contre 
les élèves et les familles les plus 
en  difficultés  continuent :  aucun 
effort  financier  n’est  fait  pour les 
RASED,  les  SEGPA  sont 
menacées  de  fermeture,  9 
fermetures  de  CIO sont  toujours 
prévus sur les 17 existant dans la 
région ce qui préfigure l’avenir du 
service  d’orientation  de 
l’éducation  nationale  et  le  plan 
REP+ qui va ponctionner tous les 
moyens  de  l’éducation  prioritaire 
ne  concernera  plus  qu’une 
poignée  d’établissements  et 
d’école  (4  zones  au  niveau 
académique  pour  2014).  Devant 
une  habitude  prise  face  à  une 
telle  dégradation  des  conditions 
d’enseignement,  il  est  primordial 

de  marteler  nos 
revendications en terme de 
maxima  par  classe  et  la 
nécessité  d’aider  des 
jeunes  de  plus  en  plus 
sacrifiés.
La  mobilisation  dans  les 
Hauts-de-Seine, et le relatif 
succès  de  la  mobilisation 
de  l’éducation  nationale 
dans  quelques  secteurs 
géographiques a montré le 
ras le bol latent et une prise 
de  conscience  de  la 
nécessité  de  lutter  auprès 
des autres travailleurs pour 
faire  aboutir  des 
revendications généralistes 
sur les salaires et l’emploi, 
mais  aussi  des 
revendications  pour  un 
système  éducatif  dégagé 
de toute idée de sélection. 
Le  contexte  syndical  rend 
la  lutte  difficile.  La  FSU, 
syndicat  majoritaire,  est 
souvent dans une stratégie 
de  « négociation »  sans 
chercher  au  préalable  à 
organiser un vrai rapport de 
forces.  Il  a  pourtant  été 
possible  en  novembre de 
pousser  le  SNUIPP  à  un 
appel  à  la  grève contre  la 
réforme  des  rythmes 
scolaires  dans  le  primaire 
tant  la  base  syndiquée ou 
non  était  en  colère.  Cette 
expérience  montre  la 
nécessité  des  s’adresser 
aux  non  syndiqués,  mais 
aussi aux militants de base 
d’autres  syndicats  qui 
peuvent  se  retrouver  sur 
nos  appels  et  nos 
revendications.
Dans  cette  situation  notre 
congrès tient à réaffirmer la 
conviction  des militants  de 
la  CGT  Educ’action  que 
seule une lutte d’ensemble 
des  salariés,  du  public 
comme du privé, qui passe 
par  une  grève généralisée 
à l’échelle du pays, pourra 
vraiment  inverser  le  cours 
des choses et imposer nos 
revendications  en  matière 
d’emploi,  de  salaire  et  de 
conditions de travail.  Nous 
devons  défendre  cette 
perspective  quand  c’est 
possible  et  construire  ce 
mouvement  en  participant 
aux  grèves  et  aux  luttes 
avec nos collègues.
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Mardi 11 février, 
la CGT 
Educ'action a 
tenu son congrès 
académique. Une 
quarantaine de 
camarades 
étaient présents 
pour adopter le 
rapport d'activité 
et approuver les 
comptes des trois 
dernières années. 
Ont également 
été adoptés la 
motion d'actualité 
ainsi qu'une 
résolution sur 
l'enseignement 
professionnel 
publiées sur cette 
double page.
Une nouvelle 
Commission 
exécutive a été 
élue. Cette 
dernière a 
désigné Luc De 
Chivré, 
professeur au 
Collège Alain de 
Maromme comme 
nouveau 
secrétaire 
régional.



L'enseignement professionnel que nous défendons
’enseignement  professionnel 
public  se  porte  mal.  Pire,  il 

semble aujourd’hui menacé dans son 
existence même. 

L
Parmi les raisons qui expliquent cette 
situation, la réforme du bac pro 3 ans 
de 2009. Cette réforme s’est traduite 
par la perte d’une année de scolarité 
pour  l’obtention  de  l’examen.  Or, 
celle-ci  n’a  pas  été  compensée  par 
une  amélioration  des  conditions 
d’enseignement, bien au contraire : la 
taille  des  classes,  l’insuffisance  du 
nombre  d’heures  de  groupes,  la 
lourdeur  et  l’inégalité  inhérente  au 
CCF, la durée des stages (PFMP), la 
création  de  pseudo-  enseignements 
(Accompagnement  personnalisé  ou 
EGLS),  la  déréglementation  des 
horaires  et  du  cadre  national  des 
enseignements  (suppression  des 
seuils  de  dédoublements  et 
instauration  d’un  volume  horaire 
complémentaire  calculé  à  l’élève 
près, non-respect des textes pour le 
calcul  des  divisions  mixtes…),  tout 
cela  dégrade  la  qualité  de 
l’enseignement.

Par  ailleurs,  l’enseignement 
professionnel sous statut scolaire est 
de  plus  en  plus  menacé  par  la 
concurrence de l’apprentissage. Cette 
concurrence  de  l’apprentissage  vise 
d’une part à réduire les effectifs et les 
moyens  attribués  à  l’enseignement 
professionnel public et d’autre part à 
remettre  en  cause  les  missions  de 
l’enseignement  professionnel  public. 
L’apprentissage en effet ne peut pas 
constituer une véritable alternative. La 
qualité de la formation, les conditions 
d’apprentissage et de sécurité y sont 
très  hétérogènes  et  parfois 
défaillantes. Les discriminations selon 
l’origine  géographique,  sociale  et 
selon  le  genre  sont  réelles.  Sur  le 
long  terme,  les  apprentis  ne 
« réussissent »  pas  mieux  que  les 
élèves  du  LP.  Enfin,  cette  voie  de 
formation est très largement contrôlée 
par  les  milieux  patronaux.  Or,  sous 
prétexte à la fois de défendre les LP 
publics  et  de  développer 
l’apprentissage,  le  gouvernement 
cherche  à  développer  la  mixité  des 
publics  et  des  parcours  (élèves, 
apprentis,  adultes  en  formation 
continue),  en  particulier  par  la 
création  des  lycées  des  métiers  ou 
des  campus  des  métiers  et  des 
qualifications.  Cette  évolution  est 
inacceptable  car  elle  se  fait  au 
détriment de la formation initiale sous 
statut  scolaire,  de  la  qualité  de 

l’enseignement  et  des  conditions 
de travail des personnels.

Une autre menace à l’encontre de 
l’enseignement  professionnel  est 
constituée par  la  décentralisation. 
La décentralisation s’inscrit dans la 
volonté de détruire  les conquêtes 
sociales  obtenues  après-guerre. 
Dans  l’enseignement 
professionnel, cela se traduirait par 
le  renforcement  des  intérêts 
patronaux  (besoins  de  formation, 
finalités  de  l’enseignement…)  et 
les  personnels  ne  seraient  plus 
fonctionnaires d’État.

Enfin,  année  après  année,  les 
fermetures  de  sections  (bac  pro, 
CAP, mentions complémentaires)  se 
succèdent  alors  que  les  ouvertures 
sont  rares.  Nous  constatons  même 
l’instauration de monopoles laissés au 
secteur privé. Cela confirme le risque 
réel  de  privatisation  de 
l’enseignement  professionnel,  voire 
du système éducatif en général. 

 la  CGT  Educ’action,  nous 
revendiquons  l’abrogation  de  la 

réforme  du  bac  pro  3  ans  et  nous 
avançons  les  revendications 
suivantes :

A
-  Une  nette  diminution  des  effectifs 
par  classe  (20  maximum),  une 
réduction de la taille des groupes (10 
maximum) et une forte augmentation 
du nombre d’heures de groupes : plus 
aucun  enseignement  professionnel 
en  classe  entière,  au  moins  une 
heure  de  groupe  pour  les 
enseignements généraux qui en sont 
privés,  une  majorité  d’heures 
d’enseignement  général  effectuées 
en groupes. C’est notre priorité.
-  Le  retour  à  une  définition 
hebdomadaire  des volumes horaires 
enseignants et élèves dans toutes les 
disciplines.
- Une diminution sensible du nombre 
de semaines de PFMP (10 semaines 
maximum)
- Le retour à des épreuves d’examen 
nationales pour le bac pro mais aussi 
pour le « BEP », ce qui permettrait de 
remplacer  l’actuel  diplôme 
intermédiaire par un vrai diplôme de 
niveau V à l’issue de la première bac 
pro.
-  L’arrêt  de  la  politique  visant  à 
développer  l’apprentissage  et  à  le 
mettre  en  concurrence  avec  la 
formation initiale sous statut scolaire.

oncernant  le  nombre  d’années 
nécessaire  pour  l’obtention  du C

bac pro, nous revendiquons le retour 
au  système  antérieur,  c'est-à-dire 
BEP en deux ans suivi du bac pro en 
deux  ans  également, et  son 
amélioration  en  lien  avec  les 
revendications énumérées ci-dessus. 
De plus, nous devons insister dès la 
première  année  sur  la  filière 
professionnelle  choisie  en  1er  vœu, 
en  définissant  concrètement  le 
métier.  Enfin,  nous devons favoriser 
les  classes  passerelles  pour  la 
deuxième  année  pour  les  élèves 
orientés par défaut.

lus généralement, la défense de 
l’enseignement professionnel doit 

s’appuyer sur un projet de société en 
rupture  avec  l’ordre  social  et 
économique  capitaliste.  En  effet,  la 
dévalorisation  de  l’enseignement 
professionnel  s’explique  en  grande 
partie  par  les  inégalités  profondes 
produites  par  la  société  capitaliste : 
les emplois occupés par les ouvriers 
et  les  employés  sont  très  souvent 
injustement  dévalorisés.  L’orientation 
en LP après la classe de 3ème apparaît 
trop  souvent  comme  une  voie  de 
relégation  même  s’il  existe  une 
sélection  à  l’entrée  pour  certaines 
sections  attractives.  Défendre 
l’enseignement  professionnel,  c’est 
donc  défendre  les  salaires,  les 
conditions de vie, de travail et l’utilité 
sociale  des  travailleurs(ses)  des 
classes populaires et affirmer l’égalité 
entre salariés.

P

Enfin, le système éducatif ne doit pas 
avoir comme finalité de répondre aux 
intérêts  du  grand  patronat. 
L’enseignement  professionnel  doit 
donc défendre ce qui lui donne sens, 
c’est-à-dire  la  culture :  transmettre 
une  culture  technique  généraliste  et 
critique,  et  transmettre  des  savoirs 
littéraires,  scientifiques  et  artistiques 
pour  construire  une  solide  culture 
générale.
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CIO
La mobilisation 

continue
n décembre, la Rectrice annonçait la fermeture de 
10  des  17  CIO  de  l'Académie  de  Rouen. 

Conjointement elle affirmait sa volonté de déplacer tous 
les  COP,  en  les  mettant  en  résidence  dans  des 
établissements  scolaires,  faisant  fi  du  travail  des 
équipes qu'elle casse ainsi en les dispersant.

E

La situation est douloureuse pour les personnels et en 
particulier pour certains administratifs qui verront leurs 
postes  supprimés,  Mais  elle  l'est  également  pour  le 
public  (étudiants,  élèves,  parents,  décrocheurs  ou 
jeunes  adultes)  qui  fréquente  régulièrement  les  CIO. 
Quelques informations parasites  ont  pu laisser  croire 
que le problème était résolu:Il n'en n'est rien.
Depuis décembre, la Rectrice se comporte comme la 
patronne ultra-libérale d'une entreprise privée, et prend 
ses décisions sans la moindre concertation ni avec les 
syndicats  ni  avec  les  représentants  du  personnel  ou 
des  utilisateurs.  Elle  n'a  même  pas  jugé  utile 
d'annoncer  elle  même  ses  décisions,  délégant  cette 
tâche au secrétaire général du Rectorat !
Les décisions ont été prises sans concertation aucune 
avec les maires des communes touchées et ceux-ci ont 
appris les fermetures par la presse.
Cette politique se fait sous le couvert du Ministère avec 
pour objectif  principal  de comprimer  les coûts,  et  de 
régionaliser l'ensemble des services d'orientation. 
Nous  dénonçons  cette  régionalisation  qui  entendrait 
soumettre l'orientation des jeunes à la perspective de 
soi-disant  gisement  d'emplois  régionaux.  Nous 
affirmons  que  la  problématique  de  l'orientation  des 
jeunes ne peut se résoudre avec le seul critère d'une 
employabilité future  immédiate.  Répondre à  un jeune 
qui souhaite se former dans un domaine artistique que 
les débouchés sont beaucoup plus nombreux dans le 
domaine  de  l'alimentation  est-il  une  solution  à  son 
problème d'orientation ?
SUD Education et la CGT Educ'action dénoncent cette 
politique  à  courte  vue  de  décentralisation  qui  sous 
couvert  de  rapprocher  les  services  publics  des 
utilisateurs n'a en réalité pour seul but que celui de faire 
des  économies  sur  le  dos  de  tous  les  usagers,  de 
supprimer  des  emplois,  au  détriment  de  l'intérêt 
général. […] 

Ne nous faisons aucune illusion :
les menaces sur le service public d'orientation  

de l'éducation nationale ne font que précéder  
des mesures qui frapperont bientôt d'autres  

secteurs de l'éducation.

Non à la fermeture des CIO
Non à la régionalisation

Extrait du tract commun CGT – SUD

Des heures supplémentaires
au lieu d'emplois

Comme le faisait penser l’austérité prévue, les DHG ont 
été  mauvaises.  Le  nombre  d’heures  postes 
supplémentaires  est  insuffisant  au  regard  de 
l’augmentation démographique. 10 postes seulement sont 
créés dans l’académie pour 699 élèves de plus dans les 
collèges  et les lycées, soit un enseignant pour 70 jeunes. 
Concrètement  les  effectifs  par  classe  vont  rester 
identiques voire augmenter. Les conditions de travail vont 
d’autant  plus  se  dégrader  que  le  taux  d’heures 
supplémentaires  année  (HSA)  que  le  chef 
d’établissement doit répartir entre les professeurs est en 
augmentation. 
Le recours abusif aux HSA est une volonté du ministère 
qui  se  fait  au  détriment  de  l’emploi.  Dans  certaines 
académies des emplois sont supprimés alors que dans le 
même temps les HSA augmentent. En tout, le ministère a 
budgété  1000  équivalent-temps  plein  en  heures 
supplémentaires … soit 1000 emplois qui auraient pu être 
créés.  Pour  avoir  une  petite  marge  de  manœuvre  et 
répartir  un  nombre  d’HSA  toujours  plus  important,  les 
principaux  ou  les  proviseurs  des  établissements  du 
secondaire  envoient  sans  raison  des  enseignants  sur 
deux établissements ou suppriment des postes, pour que 
les collègues de la même discipline puissent « absorber » 
un  volant  d’heures  supplémentaires  important.  A  une 
grande échelle, c’est un nombre de postes faramineux qui 
est récupéré par ce biais là.
En  plus  de  la  perte  en  termes 
d’emplois, les répercussions sur 
les  conditions  d’enseignement 
sont  évidentes.  Chaque  heure 
supplémentaire  est  une 
accumulation  de  travail  qui 
alourdit  la  qualité  du  suivi  des 
élèves. Les conditions de travail 
des enseignants sont également 
dégradées  car  ce  sont  eux  qui 
supportent les aberrations de ce 
système  qui  envoie  de  plus  en  plus  souvent  des 
enseignants  sur  deux  voire  trois  établissements,  et  en 
ayant comme seule possibilité pour compenser la perte 
du pouvoir  d’achat une augmentation de leur temps de 
travail.
La  lutte  contre  cette  prolifération  des  heures 
supplémentaires  est  toujours difficile  à  mener même si 
statutairement on ne peut imposer à un enseignant plus 
d’une HSA, et que dans plusieurs cas un refus solidaire 
de  ces  heures  supp  bloquerait  le  système.  Quelques 
établissements  parviennent  à  le  faire  et  à  réduire 
légèrement de cette manière le taux d’HSA, mais c’est 
fragile et remis en cause à chaque DHG. Si ce système 
de gestion est chaque année plus important, les collègues 
qui  prennent  ces  heures  n’en  sont  pas  la  cause.  Les 
motivations pour accepter ce travail en plus sont multiples 
mais  la  perte  de  pouvoir  d’achat  est  un  facteur 
déterminant et qui explique qu’un tel développement des 
HSA  soit  possible.  Aboutir  sur  les  revendications 
salariales  permettra  mécaniquement  de  s’opposer  plus 
souvent aux HSA que le système impose. Les deux luttes 
sont liées mais rendues très difficiles dans un contexte de 
rigueur qu’a choisi le gouvernement Ayrault là où il aurait 
dû privilégier l’emploi.
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Carte des formations
Un répit "électoral" ?

Selon les annonces du Rectorat, la carte des formations dans 
les LP publics ne devrait pas connaître de modifications.
Autrement dit, ni ouverture, ni fermeture de section à la rentrée 
2014, mis à part quelques transformations de filières.
D'une certaine façon, tant mieux. Depuis le temps que chaque 
année voyait son lot de fermetures, voilà 
qui nous laisse au moins souffler.
Cependant, il n'y pas lieu de se réjouir.
En  effet,  l'année  dernière,  première 
année "Peillon",  avait  vu  une  vague  de 
fermetures sans précédent : un solde de 
15  fermetures,  surtout  dans  le  secteur 
sanitaire  et  social  (MCAD  et  bac  pro 
SPVL).  Ces  fermetures  feront  donc 
encore  subir  leurs  effets  dans  les  deux 
années qui viennent, puisque seules les 
premières années de ces formations ont 
fermé à la rentrée 2013. Les années prochaines verront les 
fermetures des deuxièmes et troisièmes années, avec leurs 
cortèges de suppressions de postes.
Par  ailleurs,  nous  ne pouvons accepter  qu'il  n'y ait  aucune 
ouverture de section, alors que les besoins sont là. Malgré les 
nombreux  métiers  en  tension  en  Haute-Normandie  (dans 
l'industrie et dans le secteur… sanitaire et social), malgré les 
perspectives dans les énergies nouvelles (éolien offshore), et 
malgré les monopoles de formation laissés au secteur privé 
(toujours plus nombreux), il n'est pas tolérable que le secteur 
public n'ouvre rien.
Pour conclure, précisons que nous ne sommes pas dupes.
La période électorale qui s'ouvre (municipales et européennes) 
tempère les mesures du gouvernement, qui ne souhaite pas 
mettre en difficulté les candidats PS sur leur terrain.
A nous de rester vigilant et exigeant pour la suite.

DHG dans les LP
Un mieux, vraiment ?

Les  DHG  arrivées  dans  les  LP  en  janvier  sont  en 
général en progression.
Faut-il  y  voir  une  générosité  soudaine  vis-à-vis  des 
lycées pros ?
Non, et ce pour plusieurs raisons.

D'une  part,  certaines  DHG  sont 
encore  en  régression,  par 
exemple  au  lycée  Le  Corbusier 
(Saint-Etienne-du-Rouvray)  ou  à 
Fernand  Léger  (Grand-
Couronne).
D'autre  part,  parce  que  les 
hausses de DHG, quand hausse il 
y  a,  accompagnent  une 
augmentation des effectifs prévus 
l'an  prochain  (+245  annoncés 
dans l'Académie).  Mais  le  retard 

accumulé ces deux dernières années n'est pas comblé 
! Rappelons en effet que le Rectorat a sous-évalué les 
effectifs  (et  donc  les  dotations)  de  250  élèves  l'an 
dernier, et de 500 l'année précédente.
Notons enfin que le Rectorat continue de sous- doter 
les "divisions mixtes" (qui regroupent en enseignement 
général  des  sections  de  champs  professionnels 
différents), refusant de reconnaître que tout le "volume 
complémentaire" attribué à ces divisions est absorbé 
par la nécessité de tout dédoubler en enseignement 
professionnel.
Nos conditions de travail ne vont donc pas s'améliorer, 
même si on va pouvoir, ici ou là, mettre un peu d'huile 
dans les rouages.
Une dernière remarque pour conclure : le taux d'HSA 
continue  sa  croissance.  Cette  machine  à  supprimer 
des postes tourne donc mieux que jamais.

Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Le ministère fait volte face,

au mépris de toute concertation !
Daniel Assouline, Conseiller du ministre pour la voie professionnelle, a ouvert le 15 novembre 2013, les discussions sur 
les PFMP et les Contrôles en Cours de Formation (CCF), par une proposition de réduction de quatre semaines des PFMP 
pour les élèves de baccalauréat professionnel désirant poursuivre leurs études en BTS.
Cette proposition s’appuyait sur un double constat : des difficultés grandissantes à réussir en BTS, après l’amputation 
d’une année de formation (bac pro en 3ans) d’une part, et d’autre part, le nombre croissant de dérogations accordées aux 
élèves qui n’arrivaient pas à trouver des entreprises.
Lors de la mise en ligne du questionnaire en direction des personnels, cette proposition a totalement disparu. Elle avait  
pourtant été reprise par le Conseiller du ministre, dans la synthèse du 18 décembre, à l’issue des trois réunions.
La CGT Éduc’action a donc interrogé la DGESCO lors de la réunion de la Formation Interprofessionnelle (FIP), ce mardi 4  
février. Il lui a été répondu que le ministre de l’Éducation avait tout simplement décidé de soustraire cette proposition du 
questionnaire en ligne !
Voilà un bel exemple de « concertation » Peillon !  Pourquoi perdre du temps au ministère en « concertation » si  les 
personnels de la voie professionnelle en sont écartés ? Est-ce cela la « rénovation » de la voie professionnelle ?
La CGT Éduc’action dénonce vigoureusement ce revirement ainsi que la méthode employée par le ministre. Cela augure  
très  mal  de  la  mise  à  plat,  promise  par  Vincent  Peillon,  sur  les  réformes  des  voies  professionnelle,  générale  et 
technologique du lycée. Qui pourrait y croire... ceux qui pensent encore que le changement c’est maintenant ?
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Réforme de l'éducation prioritaire
Derrière l'effet d'annonce, la pénurie

On  aurait  pu  attendre  beaucoup  d'une 
réforme  de  l'éducation  prioritaire.  Les 
besoins  essentiels  qui  remontent  des 
personnels sont nombreux : la réduction des 
effectifs  dans  les  classes,  la  baisse  du 
temps effectif devant élèves, des heures de 
concertation rémunérées, une revalorisation 
salariale pour tous...

La réforme proposée 
prévoit les changements suivants
Les  labels  des  établissements  Ambition 
réussite  et  ECLAIR  vont  être  révisés  et 
remplacés  par  deux  appellations  des 
Réseaux  d'Education  Prioritaire :  REP  et 
REP+.
D'une  part,  cette  réforme  prévoit  une 
augmentation  de  la  prime  IFIC  (ancienne 
prime  ZEP d'environ  96  euros)  de  100  % 
pour les établissements REP + et  de 50% 
pour  les  établissements  REP.  Seuls  les 
personnels  enseignants  et  administratifs 
sont concernés.
D'autre  part,  les  enseignants  de  REP  + 
voient  leurs  heures  d'enseignement 
pondérées  à  1,1,  ce  qui  équivaut  à  16,4 
heures devant élèves au lieu de 18h. Ce n'est pas le cas 
en REP.

L'insuffisance des mesures
proposées au regard des besoins réels
Concrètement,  pour  la  rentrée  2014,  la  liste  des 
établissements  désignés  REP  +  ne  comprend  que  4 
établissements de l'académie (Collèges Braque de Rouen, 
Varlin au Havre, Robespierre à Saint-Etienne-du-Rouvray 
et Neruda à Evreux). Les augmentations des primes et les 
pondérations  proposées  ne  concernent  donc  qu'une 
minorité des collèges à la rentrée 2014.
Dans  certains  établissements,  il  est  envisagé  de 
rétribuer en heures supplémentaires l'heure et demie 
dégagée par la pondération. Une telle mise en œuvre de 
la  pondération  permet  certes  un  gain  financier,  mais 
n'allégera que très partiellement la charge de travail  des 
enseignants. Les créations de poste seront donc aussi très 
limitées.
Plus grave encore,  l'ensemble de ces mesures laisse à 
l'écart  le  personnel  de  la  vie  scolaire  et  tous  ceux  qui 
subissent tout autant que les enseignants des conditions 
de travail difficiles.
De plus,  nous  constatons  que  ces  changements  se 
font à moyens constants.
Ces mesures sont financées non pas par une enveloppe 
supplémentaire, comme les médias le laissent entendre, 
mais par une diminution des moyens de tous les autres 
établissements  et  par  l'enveloppe normalement  destinée 
aux ajustements de la rentrée 2014.

Il s'agit donc d'un redéploiement de moyens qui ne fait 
qu’accroître les inégalités entre les établissements et 
qui ne permettra en aucun cas de lutter contre l'échec 
scolaire, comme le ministre le proclame haut et fort.

Nous nous refusons à accepter ce marché de dupe qui 
consiste  à  diminuer  les  moyens  de  la  plupart  des 
établissements  sans  pour  autant  répondre  aux 
besoins  de  ceux  qui  accueillent  des  élèves  très 
défavorisés.

Pour  la  CGT  Educ'action,  il  est  primordial  de 
défendre  partout  (en  éducation  prioritaire  ou  non) 
les revendications suivantes :
-une dotation adaptée aux besoins 
réels des établissements
- une baisse générale du temps de 
travail pour tous sans perte de 
salaire, ce qui permettrait des temps 
de concertation quoi qu'il en soit du 
statut de l'établissement
- une revalorisation notable des 
salaires, en particulier pour les plus 
bas (personnels administratifs et 
techniques, AED, AVS, CUI), déjà privés de primes
- la baisse des effectifs par classe, des 
dédoublements systématiques
- de vraies mesures permettant la lutte contre l'échec 
scolaire et les inégalités, y compris dans les écoles.

L'Objectif syndical • 6 •  février 2014



Les brèves qui canardent
Mécénat d’entreprise:
une générosité de façade 
Un bon patron. Le PDG d’Olvea, une 
PME  fécampoise  « innovante »,  fait 
son  show  ce  mercredi  de  janvier 
devant des élèves de terminale. Son 
projet  de  financer  les  études de  dix 
lycéens  fécampois  méritants  suscite 
chez certains le respect, pour ne pas 
dire l’admiration. Mais en y regardant 
de  plus  près,  l’opération  du 
« généreux »  mécène  n’a  rien  de 
désintéressée.  D’abord,  il  s’agit  d’un 
bon  coup  de  comm’.  Et  comme  le 
PDG le dit  lui-même,  c’est  important 
l’image  de  l’entreprise.  Surtout,  le 
mécénat d’entreprise, c’est une niche 
fiscale pour les patrons malins comme 
lui :  60%  de  crédit  d’impôt, 
intéressant !  Mais  cela,  il  se  garde 
bien de le dire, tout comme sa femme, 
vice-présidente du fonds de mécénat 
et  qui  joue les dames patronnesses. 
Mais  ce  n’est  pas  tout.  Notre 
philanthrope  porte  également  une 
autre casquette, celle de président du 
MEDEF  des  Hautes  Falaises  et  de 
membre du conseil exécutif du Medef 
national.  C’est  lui  qui,  lors  de  la 
séance  des  vœux  du  nouvel  an, 
baptisée  « business  drink »,  nous  a 
ressorti  la  complainte  traditionnelle 
des patrons : « la pression fiscale est 
telle  que  les  entreprises  étouffent », 
les  contraintes  administratives  au 
niveau  du  droit  social  sont  trop 
lourdes, etc. Comme on les plaint !
Résumons-nous donc:  un  PDG  est 
reçu  en  grande  pompe  dans  un 
établissement scolaire public. Il réalise 
un bon coup de pub gratos relayé par 
la presse locale. Membre dirigeant du 
principal  lobby anti-ouvrier,  il  se  fait 
passer pour un bienfaiteur des lycées 
et  pour  un  patron  social  et  humain. 
Pendant ce temps-là, l’Etat continue à 
se  désengager,  le  taux  de  pauvreté 
explose  chez  les  étudiants  et  sous 
prétexte de philanthropie, on laisse les 
entreprises  s’installer  tranquillement 
mais sûrement à l’école. 

Les nouveaux contremaîtres 
de l’Education Nationale
Peillon a peut-être dû reculer en partie 
sur  la  casse  des  statuts,  il  avance 
néanmoins ses pions sur le terrain du 
management.  Ces  insoumis,  ces 
enquiquineurs  de  profs,  faudra  bien 
qu’ils  finissent  par  s’adapter :  pas 
l’choix, c’est comme ça, « les élèves 
ne  sont  plus  les 
mêmes »  et  « les 
pédagogies  se 
transforment ».  Alors 
puisqu’il  est  hors  de 
question de recréer les 
postes supprimés sous 
Sarkozy,  les  profs 
devront  « travailler 
autrement »  et 
« rénover  leurs 
pratiques 
pédagogiques ». 
Comment ?  « La 
formation est  la clé de 
voûte de la refondation de l’Ecole de 
la République ».  Traduire :  on va les 
formater en exigeant davantage d’eux 
pour  faire  avaler  la  pilule  des 
suppressions de postes et du gel des 
salaires. Pour exécuter ses directives, 
la hiérarchie cherche à s’appuyer sur 
des  personnels  qu’elle  voudrait 
transformer  en  petits  chefs  dociles 
pour  surveiller  et  mettre  la  pression 
sur  les  enseignants :  directeurs 
d’école, formateurs pour enseignants, 
conseillers pédagogiques, personnels 
de  direction,  d’inspection  ou  encore 
chefs  de  travaux.  Mais  c’est  sans 
compter sur la capacité de résistance 
de ces mêmes enseignants et sur leur 
attachement  farouche  à  la 
liberté d’enseigner: désobéissance ! 

Ministre inculte
Décidément,  dans  ce  gouvernement, 
chaque ministre y va de son couplet 
pour  flatter  le  patronat.  Geneviève 
Fioraso,  la  très  pâle  ministre  de 
l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche,  n’est  pas  en  reste. 
Interrogée lors  du  dernier  salon  des 
entrepreneurs,  elle  a  chanté  les 
louanges du monde de l’entreprise et 
a martelé son souhait de développer 
la  culture  de l’entreprenariat  dans  le 
supérieur.  Et  puis  subitement, 
emportée  par  son  zèle  à  l’égard  de 
ses  maîtres,  la voilà-t-y pas qui  sort 
cette énormité :  « il  faut enseigner la 

culture  de  l’entreprenariat  dès  la 
maternelle ».  C’est  une blague ? Eh, 
bien !  Non.  Mais  alors,  pourquoi  ne 
pas y avoir  pensé plus tôt ? Ça doit 
être  ça,  le  changement.  L’ancien 
ministre  de  l’éducation  de  droite, 
Darcos,  insultait  les  enseignants  de 
maternelle en se demandant s’il était 
logique de faire passer des concours 
bac  +  5  à  des  personnes  dont  la 

fonction 
consistait 
essentiellement 
à faire faire des 
siestes  à  des 
enfants  ou  à 
leur changer les 
couches.  La 
gauche, elle, est 
beaucoup  plus 
ambitieuse pour 
les  enseignants 
en  charge  des 
tout-petits : 
comme elle voit 

déjà chez tous les enfants des graines 
de futurs  dirigeants  d’entreprise,  elle 
exhorte  leurs  professeurs  à 
développer chez eux l’appât du gain et 
l’esprit de compétition. Sarkozy, Copé, 
Fillon,  dépassés  sur  leur  droite  par 
Fioraso ! 

Cruella pète un plomb
Nous  avons  déjà  évoqué  la 
sympathique  Cruella  dans  notre 
dernier numéro (voir OS de novembre 
2013).  Cette  fois-ci,  notre  héroïne 
préférée  a  perdu  ses  nerfs,  elle  qui 
garde  pourtant  en  toutes 
circonstances le contrôle d’elle-même. 
Lors d’une demi-journée de formation 
à laquelle ont assisté les professeurs 
d’école  de  toute  la  circonscription 
(sauf ceux qui sont en arrêt maladie à 
cause  de  la  pression  subie), 
l’inspectrice a laissé tomber le masque 
et s’est vivement emportée devant tout 
le monde, ne supportant 
pas qu’un enseignant ait 
pris une initiative lui ayant 
déplu. Mais surprise! 
Des murmures, un début 
de grondement se sont 
fait entendre dans la salle 
et Cruella est apparue 
destabilisée face à ces manifestations 
de défiance. Encore un effort, chers 
collègues, et Cruella va devoir faire 
face à une vraie fronde ! Surtout qu’un 
autre sobriquet lui est malicieusement 
attribué : Attila.
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Rythmes scolaires

La territorialisation
se précise

La  date  limite  pour  les  municipalités  pour  mettre  en  place 
l'organisation  de  la  semaine  scolaire  pour  la  rentrée  prochaine 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires était fixée au 31 
janvier 2014. En effet, après la forte mobilisation du 14 novembre 
dernier  initiée  par  la  CGT  Educ'action,  FNEC-FP-FO  et  SUD 
Education, le Ministre avait repoussé la date initialement fixée le 
30 novembre. L'objectif, non avoué, pour le Ministre était d'éviter 
d'afficher un taux trop important de municipalités qui refusaient de 
mettre en place la réforme. Durant deux mois, les DASEN et les 
IEN  ont  chercher  à  convaincre  les  Maires  de  présenter  une 
organisation  sans  se  préoccuper  de  ce  qui  se  passe  après  la 
classe.  Le  but,  afficher  un  taux  de  90%  de  communes  qui 
s'engagent  dans  la  réforme  des  Rythmes  scolaires,  permettant 
ainsi d'affirmer qu'il n'y aura plus d'opposition !
Mais personne ne sera dupe de l'entourloupe.
Pour la CGT Educ'action,  il  n'est  pas possible que le « bien de 
l'enfant »  soit  à  ce  point  méprisé !  Dans  la  plupart  des  petites 
communes, notamment en milieu rural, il n'y aura rien de proposé 
après  l'école.  Tout  au  plus  une  augmentation  de  l'amplitude 
horaire de la garderie !  Cela montre bien que loin de régler les 
inégalités  territoriales,  dénoncées par la CGT Educ'action,  cette 
réforme les a, au contraire, accentuées. Pour la CGT Educ'action, 
qui  était  opposée  à  la  réforme  Darcos,  il  est  logique  de 
revendiquer  l'abrogation  de  la  réforme  Peillon.  Cette  réforme 
n'offre  pas  plus  et  mieux  d'école  aux  élèves.  Elle  confirme  la 
suppression des heures d'enseignement des élèves et ne restitue 
pas les 5000 postes de RASED. Elle maintient le principe de l'aide  
personnalisée  (rebaptisée  Activités  Pédagogiques 
Complémentaires)  au  détriment  de  l'aide  spécialisée.  Cette 
réforme vise  à développer  non pas l'école mais le  péri-éducatif  
avec  le  risque  du  transfert  de  certaines  de  nos  missions  et  le 
recentrage vers le seul Lire, Ecrire, Compter du socle commun. 
Alors  que  les  enseignants  sont  déjà  submergés  de  multiples 
réunions institutionnelles, le Maire de Rouen, le Préfet de Région 
de Haute-Normandie  et  le  Directeur  Académique ont  signé une 
convention le 9 janvier dernier, dans le cadre du PEdT, qui précise 
dans son article 6 « La ville de Rouen et la DSDEN (Direction de  
Services Départementaux de l’Éducation Nationale) s'engagent à  
formaliser des temps d'échange et de transmission entre équipes  
éducatives  et  référents  périscolaires  afin  de  renforcer  la  
cohérence  éducative  dans  la  prise  en  charge  des  enfants.  Le  
volume  horaire  et  la  fréquence  de  ces  temps  de  travail  en  
commun  sont  fixés  en  lien  avec  les  inspecteurs  de  l'éducation  
nationale. » 
Précisons que près de 90% des organisations proposées par les 
municipalités étaient déjà possibles sous le décret Darcos. Force 
est  de constater  que peu d'écoles  avaient  depuis  2008 mis en 
place ces nouvelles organisations.
La  contrainte  budgétaire  va  une  fois  de  plus  renforcer  les 
disparités entre les collectivités locales et par conséquent entre les 
élèves.  Comment,  alors  que  le  Président  vient  d'annoncer  son 
nouveau pacte de responsabilité qui fait un nouveau cadeau de 30 
milliards  d'euros  au  patronat  sous  forme  de  suppression  de 
cotisations sociales de la branche famille, les CNAF auront-elles 
les  moyens de financer  cette  réforme ?  Comment,  alors  que le 
gouvernement cherche 50 milliards d'économie à faire, financera-t-
il cette réforme ?
Pour la CGT Educ'action, l'urgence est de redonner la priorité à 
l'éducation  nationale  laïque, obligatoire et  gratuite pour tous les 
élèves et non à une forme de désengagement de l’État vers les 
collectivités territoriales.

Carte scolaire 1er degré

Plus de postes
= Plus de fermetures !

Tout  le  monde  se  souvient  des  discours  du 
Ministre qui, à la rentrée 2012, affirmait que c'était 
la dernière rentrée du  Ministre Chatel, mais que 
dès 2013, on allait voir ce qu'on allait voir...
Si  pour  la  deuxième  année  consécutive, 
l'académie reçoit une dotation positive de postes, 
force  est  de  constater  que  dans les  écoles,  le 
changement n'est pas flagrant. 
Ainsi  l'an  dernier,  alors  que  le  département  de 
Seine-Maritime bénéficiait  d'une dotation de +30 
postes,  il  y  a  eu  plus  de  fermetures  que 
d'ouvertures  de  classe.  Cela  était  dû 
principalement  aux  besoins  en  formation  pour 
accueillir  les  contractuels  admissibles 
correspondant  à  45  ETP  mais  aussi  aux  13 
dispositifs « Plus de Maîtres que de Classes » et 
aux  9  dispositifs  « Scolarisation  des  moins  de 
trois  ans ».  Donc  à  minima,  il  manquait 
l'équivalent  de  66  postes  pour  faire  la  rentrée 
2013. Cela s'est traduit par la suppression de 24 
postes  de  remplacement,  55  fermetures  de 
classes, pour moins de 40 ouvertures.
La situation pour la rentrée 2014 risque de ne pas 
être  meilleure  en  Seine-Maritime.  Avec  une 
dotation de +17 postes, à la rentrée prochaine il 
risque  d'y avoir  encore  plus  de fermetures  que 
d'ouvertures. En effet, il y aura 136 stagiaires qui 
travailleront à mi-temps soit 68 ETP. (L'an passé 
les contractuels admissibles (qui travaillaient à 1/3 
temps) occupaient 45 ETP). Donc ce sont 23 ETP 
qu'il  faut  déduire pour les besoins en formation 
des 17 postes attribués pour le département.  A 
cela il faut déduire aussi les 9 postes gagés pour 
permettre les dernières ouvertures de septembre. 
Compte-tenu  de  la  hausse  démographique 
prévisible, il fallait à minima 10 postes. Ainsi tous 
les  dispositifs  supplémentaires  risquent 
d’entraîner  des  fermetures  de  classes  plus 
importantes.  Sans  compter  les  postes 
nécessaires de remplacements et les besoins de 
RASED,  il  fallait  à  minima  40  postes 
supplémentaires au lieu des 17 postes attribués ! 
C'est sans aucun doute la raison qui a poussé le 
Ministre à repousser les opérations carte scolaire 
après  les  élections 
municipales,  pour  éviter 
que se généralise le ras-le-
bol comme dans les Hauts 
de  Seine.  Il  ne  fallait  pas 
montrer  que  la  priorité  à 
l'éducation  n'était  qu'une 
façade !  Finalement  avec 
Peillon...  c'est  presque 
aussi pire qu'avec Chatel !
Mais  dans  les  écoles,  les 
IEN ont déjà préparé le terrain. Comme à Dieppe, 
la  CGT  Educ'action  appelle  les  collègues  à 
s'organiser collectivement et à ne pas attendre le 
mois d'avril pour commencer à se mobiliser.
François-Xavier DURAND
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1er degré
Vers un forfait illimité
pour les réunions

n 1991, la reconnaissance des temps de concertation 
et  des  temps  de  conférences  pédagogiques  dans 

notre temps de service s'effectuait en libérant un samedi 
sur  trois  pour les élèves.  Mais  de nombreuses réunions 
s'effectuaient  encore  sur  un  temps  devant  élèves  où 
l'enseignant  était  remplacé.  C'était  le  cas  des  réunions 
d'équipes éducatives, les réunions avec les membres de 
RASED ou encore  les  réunions  des  CCPE (supprimées 
suite à la Loi de 2005 instituant les MDPH).

E

Au  fur  et  à  mesure,  ces  réunions  sont  devenues 
chronophages   par   l'augmentation  d'une  part  des 
demandes institutionnelles, mais aussi par le basculement 
progressif  des réunions sur temps 
de présence devant élèves vers le 
temps  personnel,  basculement 
justifié souvent par les « obligations 
de  service »  et  surtout  par  les 
suppressions  de  postes  de 
remplacement. 
Cette  dégradation s'est  accentuée 
depuis  2008,  lorsque  DARCOS  a 
redéfini  notre  temps  de  service  à 
24 heures devant élèves en classe, 
60 heures d'Aide Personnalisée et 
18  heures  d'animations 
pédagogiques,  6  heures  de 
Conseils  d'Ecole  et  24  heures  de 
réunions  de  Conseils  de  cycles 
et/ou de concertation. 
En  2013,  Peillon  donne  encore  plus  de  temps  pour  la 
concertation,  en  réduisant  les  60  heures  d'Aide 
Personnalisée  à  36  heures  d'Activités  Pédagogiques 
Complémentaires et  24 heures forfaitaires pour réunions 
avec les parents,  équipes de suivi  de scolarité,  conseils 
des maîtres, etc . Mais le constat dans les écoles est sans 
appel, en 4 mois, toutes les heures de réunions ont parfois 
été utilisées. 

Plus on a de temps...
Moins on a de temps

« Lorsque vous  avez épuisé  vos  24 heures  consacrées  
notamment  aux  rencontres  avec  les  parents  au  mois  
d'avril, vous continuez quand même à les voir si le besoin  
s'en  ressent.  Les  24  heures  sont  un  forfait,  pas  une  
limite. ».
Voilà en substance les propos d'un IEN lorsqu'il  rappelle 
nos obligations de service dans le cadre des 108 heures. 
Du  « forfait  24  heures »  lié  à  la  transformation  des  60 

heures d'Aide Personnalisée en 36 heures d'APC et qui ne 
devait  pas  être  contrôlé,  nous  glissons  vers  un  « forfait 
illimité ».  La  formalisation  de  toutes  nos  obligations  de 
service,  devient un puits  sans fond de réunions en tous 
genres  et  souvent  devenues  chronophages  lié  à  une 
demande  institutionnelle  toujours  plus  importante. 
Réunions auxquelles s'ajouteront toutes celles qui auront 
lieu dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PedT) 
pour la transition entre l'école et le péri-éducatif établi lors 
de  la  mise  en  application  de  la  réforme  des  Rythmes 
scolaires. L'administration et les collectivités locales, avec 
parfois  le  soutien  de  certaines  organisations  syndicales, 

tenteront  de nous les imposer.  La 
mise  en  œuvre  des  nouveaux 
dispositifs  « scolarisation  des 
moins de trois  ans » et  « Plus de 
Maîtres que de Classes » a aussi 
engendré   son  lot  de  réunions 
supplémentaires.

Ainsi,  si  les  besoins  de  se  réunir 
sont  nécessaires,  ils  peuvent  être 
variables d'une école à une autre, 
selon  qu'elle  est  classée  REP ou 
non, selon le  nombre  d'élèves  en 
difficulté  ou  nécessitant  des 
réunions d'équipe éducative.

Mais  en  aucun  cas,  cela  ne  doit  se  traduire  par  une 
dégradation de nos conditions de vie et un envahissement 
sans fin et incontrôlé de notre temps personnel. 

Pour la CGT Educ'action 76, le temps de service des 
professeurs des écoles doit être revu et être défini par 
des maxima d'heures d'enseignement. Il doit tendre vers 
les  18  heures  comme  pour  les  certifiés.  Les  réunions 
d'équipe  de  suivi  de  scolarité,  avec  les  membres  du 
RASED (reconstitué), d'inclusion des élèves de CLIS, de 
concertation  et  de  conseil  de  cycle  doivent  être  mieux 
encadrées  et  prioritairement  prises  sur  nos  heures 
d'enseignement  en  mettant  en  place  les  moyens  de 
remplacement nécessaires. Les heures d'APC doivent être 
supprimées.  Les  Conseils  d'école  qui  sont  aussi  une 
obligation  de  service  doivent  permettre  de  respecter  le 
parent-salarié élu en lui octroyant le droit d'y assister même 
sur son temps de travail par reconnaissance de ce droit.

Isabelle DURAND-VOCHELET
François-Xavier DURAND

André MAHAY-AUBIN

L'Objectif syndical • 9 •  février 2014



SEGPA : La mobilisation a payé
L'an dernier, le Directeur Académique de Seine-Maritime avait tenté de supprimer la section Formation Qualifiante de la  
SEGPA du Collège Fontenelle de Rouen, avant de renoncer face à la mobilisation des personnels. Cette année, il  
remettait le couvert, cette fois-ci en s'attaquant à la Formation Qualifiante de la SEGPA du collège Paul Eluard à St-
Etienne-du-Rouvray et à la SEGPA du collège Emile Zola de Sotteville-lès-Rouen. Ainsi le 6 février, les collègues de la  
SEGPA et des enseignants du collège Emile Zola de Sotteville-lès-Rouen étaient en grève. La distribution de tracts, une 
pétition qui a recueilli quelques centaines de signatures, la présence sur le marché de Sotteville et l'interpellation du 
Maire de Sotteville ont permis de peser fortement pour obtenir la levée de la mesure de suppression de postes sur la  
SEGPA.
Mais lors de l'audience intersyndicale (CGT Educ'action, FNEC-FP-FO, SE-UNSA et SNES/SNUipp-FSU) si le Directeur 
Académique confirmait qu'il n'effectuerait pas les suppressions de postes dans ces deux SEGPA, il annonçait aussi qu'il  
ne renonçait pas à prendre les mesures dans un avenir proche pour fermer les 11 Formations Qualifiantes des SEGPA 
et réactualiser les capacités d'accueil des SEGPA pour tenir compte de la baisse du nombre d'élèves en 6ème. 
Pour la  CGT Educ'action,  si  elles venaient  à se confirmer,  ces décisions iraient  à l'encontre  de la lutte contre  le 
décrochage scolaire. En effet, après la casse des RASED dans le 1er degré, la réforme du bac professionnel le faisant  
passer de 4 ans à 3 ans, ces mesures attaqueraient ainsi le dernier dispositif d'aide aux élèves en grandes difficultés 
scolaires. De l'aveu même du Directeur Académique Adjoint, M. Gachet, les élèves issus de SEGPA réussissent mieux  
en LP que les élèves de 3ème. Évidemment, les pressions faites aux collègues de primaire contre le maintien dans le 
cycle, interdisent une orientation en SEGPA. Si certains peuvent réintégrer une 5ème SEGPA en fonction des places 
disponibles, la majorité d'entre eux poursuivent leur scolarité au collège jusqu'en 3ème. Ils peuvent être orientés vers un 
CAP en LP, mais pour beaucoup, les difficultés sont telles qu'il  leur est  difficile de compenser toutes ces lacunes  
accumulées parfois dès le  CP ! 
La lutte contre le décrochage scolaire ne doit  pas être un simple slogan du Ministre. Cela doit  s'accompagner de 
décisions concrètes. Cela passe par le rétablissement des RASED, le maintien des SEGPA, la réaffirmation d'une vraie  
voie professionnelle permettant d'obtenir un bac professionnel en 4 ans.

François-Xavier DURAND

Modification des grilles de la catégorie C,
la catégorie B toilettée a minima !

Le gouvernement  a publié les  nouvelles  grilles  de 
salaire  pour la  catégorie  C.  Les salaires de début 
étaient tellement bas qu’il fallait bien les rehausser 
pour  les  passer  au  dessus  du  SMIC.  Mais  les 
restructurations de grilles indiciaires ont leurs limites. 
La réévaluation des grilles de la catégorie C au 1er 
février 2014 a une incidence sur la catégorie B, (que 
parfois on appelle aussi cadre B). Il s’agit d’éviter le 
risque, pour les agents de catégorie C promus en B, 
de toucher moins que s’ils étaient restés en C (Vous 
savez  les  promos-perdantes  qui  existent  chez  les 
fonctionnaires d’Orange ou de la Poste ; oui, on peut 
être promu et gagner moins ! ça existe !) mais aussi 
toute inversion d’ordre d’ancienneté avec l’accès en 
B. Cela se traduit également par des modifications 
dans la durée de certains échelons pour les 1er et 
2ème grades de la catégorie B.
La CGT a voté contre ce texte au CSFPE (Contre : 
CGT-FSU-Solidaires,  Abstention :  CFDT-FO-CGC-
CFTC-UNSA) parce que, comme le dénonce la CGT 
depuis son origine, le NES dévalorise la catégorie B 
(indigence  indiciaire)  et  provoque,  de  par  son 
architecture, des blocages de carrières.
Se pose avec acuité le problème de l’attractivité de 
la promotion en B pour un agent de la catégorie C. 
Le  tassement  des  grilles  a  atteint  un  niveau 
insupportable.  Exigeons  une  réforme  globale 
permettant  de  réelles  avancées  au  bénéfice  de 
TOUS et le rattrapage des pertes cumulées.
D’ores  et  déjà,  en  première  mesure  d’urgence  il 
pourrait être mis fin au gel du point d’indice depuis le 
1er juillet 2010, en décidant de sa revalorisation.

Chantier des métiers du 2nd degré
Peillon menace notre statut

Un  groupe  de  travail  conclusif  a  été  réuni  au  Ministère  de 
l'Education  nationale  le  12  février  2014  pour  exposer  aux 
organisations  syndicales  les  dernières  évolutions  statutaires 
(concernant les obligations de service) pour les enseignants du 
second degré...

Le cabinet du Ministre souhaite aller très vite sur ce dossier qui 
devrait être à l'ordre du jour d'un Comité Technique Ministériel à 
la fin du mois de mars 2014.

Dans son projet, le Ministère réintroduit la 
notion  d'un  temps  de  travail  de  1607 
heures annuelles.  C'est  un premier  pas 
vers l'annualisation, que connaissent déjà 
de  nombreuses  catégories 
(administratifs,  Aed,  …).  De  plus,  sont 
ajoutées de nouvelles missions pour les 
enseignants  (nettement  moins 
nombreuses  que  dans  le  projet  initial). 
Cela remet en cause la définition de nos services en maxima 
horaire hebdomadaire et ouvre la porte à un temps de présence 
alourdi.

Des  décharges  de  service  vont  disparaître  et  l'heure  de 
première  chaire  va  être  remplacée  par  un  système  qui  ne 
permettra pas de diminuer les services d'une heure et dont le 
calcul  sera,  pour  beaucoup,  nettement  moins  favorable 
qu'aujourd'hui.

Le texte doit être présenté officiellement fin mars. Comme en 
décembre, la mobilisation sera nécessaire pour faire reculer le 
gouvernement.

L'Objectif syndical • 10 •  février 2014



L’extrême droite n’a
rien à faire dans la CGT

Communiqué de l'Union départementale CGT
de la Seine-Maritime à propos du Front National

’Union  Départementale  CGT  de  Seine-Maritime  et 
l’Union Locale CGT d’Elbeuf considèrent que Monsieur 

Nicolas  Goury n’a  plus  sa  place  à  la  CGT,  suite  à  une 
déclaration faite à la presse, relative à sa présence sur la 
liste du FN aux prochaines élections municipales à Elbeuf 
(76).

L

La CGT est ouverte à tous les salariés quelles que soient 
leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et 
religieuses.
La liberté de candidature aux élections politiques est elle 
aussi  reconnue  dès  lors  qu’elle  s’exerce  en  respectant 
l’indépendance de l’organisation et que nul ne se réclame 
de son appartenance à la CGT pour des fins autres que 
l’action du syndicat.
Mais il est inconcevable qu’au nom de la liberté d’opinion 
dans la CGT, celle-ci puisse être représentée, à quelque 
niveau  que  ce  soit,  par  des  militants  ou  adhérents 
revendiquant  par  ailleurs  publiquement  leur  adhésion au 
concept de « préférence nationale » propre aux thèses de 
l’extrême droite.
Accepter les thèses de l’extrême droite sur la « préférence 
nationale », l’immigration comme cause du chômage ou le 
refus de la régularisation des sans-papiers est totalement 
incompatible avec les valeurs de la CGT.
L’extrême droite ne porte pas les valeurs que défend la 
CGT  qui  dans  le  préambule  de  ses  statuts  stipule  agir 
« contre  toutes  les  discriminations,  le  racisme,  la 
xénophobie et toutes les exclusions ».
Etre adhérent de la CGT implique le respect de ses valeurs 
et de ses règles de vie. C’est une exigence supérieure à 
toute autre considération, y compris la perte éventuelle de 
syndiqués.  Monsieur Nicolas Goury a fait  le  choix de se 
présenter sur une liste d’un parti d’extrême droite, dont les 
idées sont totalement contraires aux valeurs portées par la 
CGT, de ce fait il s’est lui-même placé en dehors et s’est 
exclu  de  la  CGT.  Les  instances  de  l’union  locale  CGT 
d’Elbeuf  vont  se  réunir  prochainement  pour  formaliser 
l’exclusion.

ardi 21 janvier, les deux co-secrétaires généraux de 
l’Union Locale CGT du Havre étaient convoqués au 

Commissariat  Central de Police du Havre, accompagnés 
de 200 camarades venus les soutenir,  dont le secrétaire 
général de l’UD 76.

M
Le motif ? Une plainte d’un huissier officiant pour la société 
SPB pour  « dégradations »,  alors  que  l’UL  soutenait  les 
salariés en lutte pendant 14 jours  pour leurs salaires  et 
leurs conditions de travail.
Pendant 4 heures, nos camarades, Reynald Kubecki de la 
Fédération  de  la  Métallurgie,  et  Jacques  Richer  de  la 
Fédération  des  Finances,  ont  dû  s’expliquer  devant  les 
forces de l’ordre. Il leur a été demandé les traditionnelles 
photos de face - de profil,  les empreintes digitales, mais 
aussi et surtout leurs empreintes ADN !
Nos camarades ont bien sûr refusé et ils ont eu raison ! 
Après 3 heures d’intense réflexion, durant lesquelles nos 
camarades se sont retrouvés en cellule, le Procureur de la 
République  a  décidé  de  reporter  l’affaire  au  Tribunal 
Correctionnel du Havre le 21 février prochain.
Heureuse  coïncidence,  nos  2  camarades  étaient  déjà 
convoqués en Correctionnelle ce même 21 février avec 2 
autres camarades de l’UL, suite à une plainte déposée par 
l’antenne  havraise  du  Parti  Socialiste,  qui  avait  peu 
apprécié de voir  sa façade redécorée à l’occasion de la 
manifestation du 10 septembre 2013 contre la réforme des 
retraites.
Le 21 février verra donc « l’union sacrée » du patronat et 
d’un parti  politique  pour  tenter  de  stopper  l’action  de  la 
CGT au Havre.
La CGT dérangerait-elle ? L’affaire des « 5 de Roanne » 
est  encore  dans tous  les  esprits,  n’oublions  pas  que  le 
Parquet  a  fait  appel  de la  décision  de  relaxe  de nos  5 
camarades.  Nous  ne  laisserons  pas  nos  militants  seuls 
face à une justice qui tente d’assimiler le syndicalisme à la 
délinquance.
Notre syndicalisme œuvre pour le progrès social, il est la 
voix  des  salariés  qui  luttent  pour  l’amélioration  de  leurs 
conditions de travail et de vie.
Le  dépôt  d’empreinte  ADN  était  à  l’origine  destiné  aux 
délinquants  sexuels :  il  est  hors  de  question  de  laisser 
l’action syndicale être traitée comme une criminalité dure.
Quand un pays traite ses syndicalistes de la sorte, cela ne 
peut que nous renvoyer à des époques très sombres de 
notre histoire.
L’Union Départementale CGT 76, la Fédération CGT des 
Travailleurs de la Métallurgie,  et  la  Fédération CGT des 
Finances, réaffirment la légitimité de notre combat, exigent 
que  cesse  l’acharnement  qui  est  pratiqué  contre  nos 
camarades partout sur le territoire, et assurent Reynald et 
Jacques ainsi que les 2 autres camarades de l’UL de leur 
plein soutien.

L'Objectif syndical • 11 •  février 2014

FRA
NCA
IS



Calendrier scolaire
Travailler plus...

sans augmentation !
L'arrêté du 21 janvier 2014 fixant le calendrier scolaire des 
années 2014-2015 et suivantes a été publié le 24 janvier. 
Le Ministre a choisi, une nouvelle fois, de ne pas respecter 
l'avis  du  Conseil  Supérieur  de  l'Education.  Lors  de  la 
réunion du 16 janvier, le Ministère a présenté une nouvelle 
version du projet de calendrier. La prérentrée y est fixée en 
août pour les 3 ans à venir. En outre, le ministre modifie 
les vacances de Noël de l’année 2016-2017 (rentrée le 3 
janvier au lieu du 5 janvier dans le projet initial), et avance 
d'une semaine les vacances d'hiver et de printemps, ce qui 
a pour conséquence d'alourdir les périodes de cours de la 
fin d’année (jusqu'à 11 semaines de cours sans vacances 
en zone C : du 24 avril au 6 juillet). Une nouvelle fois, la 
question  des  "rythmes"  n'est  qu'un  écran  de  fumée, 
puisque le rythme 7 semaines de cours / 2 semaines de 
vacances n'est absolument pas respecté par le Ministre ! Il 
s’agit surtout de donner satisfaction aux professionnels du 
tourisme. 

Le Ministre  a  choisi  de passer  en 
force et de publier ce calendrier au 
JO  alors  qu’il  n'a  recueilli  aucune 
voix au CSE !

Prochaines  dates  de  pré-rentrée  : 
29  août  2014  ;  28  août  2015  (et 
rentrée des élèves le 31 août !)  et 
31 août 2016. 

Il  s’agit  d’un  nouveau 
raccourcissement de nos vacances, 
alors  que  nous  n'avons  bénéficié 
d'aucune  réduction  du  temps  de 
travail  depuis  1950  et  que  nos 
salaires sont  gelés depuis 4 ans ! 
Quid  également  des  stagiaires  et 
des  personnels  nouvellement 
affectés,  dont  l'arrêté  d'affectation 
(et  le  salaire)  prend  effet  au  1er 
septembre ?

Par ailleurs, le texte maintient les 
deux  demi-journées  dites  "de 
prérentrée"  après  la  rentrée  : 
"Deux  demi-journées  (ou  un 
horaire  équivalent)  prises  en 
dehors  des  heures  de  cours 
seront  dégagées,  avant  les 
vacances de la Toussaint, afin de 
permettre de prolonger la réflexion 
engagée  lors  de  la  journée  de 
prérentrée."  Espérons  que  la 
mobilisation  syndicale  se 
poursuive pour obtenir le respect 
de l'avis du CSE et le retrait de ce 
calendrier !

LA PÉTITION INTERSYNDICALE
À SIGNER ET FAIRE SIGNER

http://pasdeprerentreeenaout.net 
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41,19 et 0
41, c’est le nombre de 
voix contre le projet 
de calendrier proposé 
par le ministère (CGT, 
FSU, SUD, FO, 
SNALC). 
19, ce sont les « 
abstentions » (UNSA, 
CFDT, CFTC, 
MEDEF...). 
Enfin 0, le nombre de 
voix pour ce projet ! 
En toute logique 
démocratique, ce 
projet devrait donc 
être validé, non ? 
C’est le cas ! Renault Cléon : Deux morts

sur l'autel de la compétitivité
En moins de 9 mois, deux salariés – Cédric et 
Emmanuel – se sont donnés la mort à l'usine Renault 
de Cléon. S'il est vrai que les raisons d'un suicide 
sont complexes, il est évident que le fait que des 
travailleurs mettent fin à leurs jours sur leur lieu de 
travail a forcément à voir avec les conditions de 
travail qui ne cessent de se dégrader et qui 
entraînent une réelle et profonde souffrance 
pour un nombre croissant de salariés.
C'est bien toute l'organisation du travail, 
l'exploitation toujours  plus brutale 
des travailleurs, qu'il faut remettre 
en cause. Au-delà de ces drames, 
cela confirme que les travailleurs 
doivent stopper sans tarder la 
course folle à la « compétitivité ».
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