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Blocage des salaires,
dégradation des conditions de travail,

réformes destructrices, ...

STOP !

Des étapes essentielles pour généraliser la colère
et préparer le blocage de l’économie par la grève
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POUR L'ABROGATION DE LA REFORME DU COLLEGE ! 

Ensemble dès la rentrée contre la politique d'austérité

CONSTRUISONS LA GREVE !
urant juillet août, le gouvernement a continué ses attaques contre le monde du travail
et l'ensemble des salariés : la loi Macron s'attaquant sans retenue aux code du travail a

été entérinée, les services publics vont être sous attaque avec la loi de territorialisation qui
s'accompagne de fusions diverses, avec des suppressions d'emplois et déjà 10000 fonc-
tionnaires menacés de mutation forcée, selon Le Monde du 12 août.

D

Pour l'abrogation de la réforme du collège !

Les mois de mai et de juin ont été marqués par des mobilisations massives contre la ré -
forme du collège mais aussi par la détermination du gouvernement qui n'a rien lâché au
lendemain du 19 mai. Mais celles-ci ne se sont pas étendues à toute l'éducation, malgré les
votes des AG de l'académie. Il y a pourtant de très bonnes raisons pour que tous les per-
sonnels de l'éducation entrent dans l'action. La réforme du collège a confirmé les choix faits
par le gouvernement : gérer l'austérité, aggraver les différences sociales (la fin des options
et classes bi-langues va enterrer définitivement les possibilités d'une éducation ambitieuse
dans les quartiers populaires, les quelques structures d'aide encore existantes vont dispa-
raître définitivement...) et accentuer la sélection des enfants avec le socle commun. Cette
réforme est dans la droite ligne de ce qui s'est fait depuis plusieurs années que ce soit dans
le primaire avec la réformes des rythmes scolaires et les attaques contre les RASED, au ni-
veau des lycées avec les fermetures de filières notamment dans l'enseignement profes-
sionnel qui souffre aussi de la concurrence accrue avec l'apprentissage, ou à tous les ni-
veaux avec la sortie de nombreux établissements de l'éducation prioritaire.

Réduire les effectifs et redonner des moyens 

Le gouvernement ne veut pas s'attaquer au levier majeur pour la réussite des élèves : celui
des effectifs par classe pour arriver à des maximas officiels de 20 et de 15 en éducation
prioritaire, et d'un véritable plan de recrutement de 80000 personnels d'éducation. En cause
la politique d'austérité imposée par des choix capitalistes pour une hypothétique relance au
détriment des salaires, des conditions de vie, des services publics. Et ça craque maintenant
de partout, occasionnant de plus en plus de violence sur nos lieux de travail et une multipli-
cation de situations d'échec scolaire. 

Construisons un mouvement 
de grève durable jusqu'au retrait de la réforme

Les attaques pleuvent. Le moment est venu de stopper la poli-
tique d'austérité dont on voit les ravages qu'elle cause dans
d'autres pays comme la Grèce.  Les semaines qui  viennent
donneront l'occasion d'imposer un grand coup d'arrêt à la poli-
tique de casse de l'éducation, des services publics et aux attaques contre les salariés du
public ou du privé. Après deux journées de grève conséquente, les directions syndicales na-
tionales de l'éducation portent la responsabilité de la construction d'un fort mouvement de
grève de toute l'éducation à l'issue de la journée de grève du 17 septembre à l'appel de l'in-
tersyndicale nationale (SNES-FSU, SNEP, FO, CGT, SUD, FAEN) et jusqu'au retrait de la
réforme du collège. Une grève massive qui serait un point de départ d'un mouvement d'am-
pleur et qui aurait comme perspective une mobilisation de l'ensemble des salariés du public
et du privé, permettrait de « relancer la machine » mise en route en mai-juin. Mais sans at-
tendre, les premières AG doivent préparer et construire ce mouvement, poser la question
de la continuité de l'action à l'issue d'une première journée de grève, et de la mobilisation
d'ici là. Dès juin 2015 la CGT Educ'action 27 avait appelé à la grève à la rentrée et la CGT
Educ'action 76 à construire une grève le 10 septembre. Vu l'ampleur des attaques, c'est
une mobilisation nationale qu'il faut construire et l'enjeu est de faire du 17 septembre une
puissante journée de grève de toute l'éducation avec des suites durables.
Les syndicats FSU, CGT et Solidaires appellent à la mobilisation interprofessionnelle le 8
octobre pour les salaires, les conditions de travail. Mettons d'ici là en avant notre détermina-
tion et notre volonté de bloquer l'économie avec les salariés du privé à l'occasion d'une véri-
table journée de grève, et de construire un mouvement d'ampleur pour gagner sur nos re-
vendications.

Déclaration de la CGT Educ'action Haute Normandie du 2 septembre 

22 septembre
Assemblée
générale

des syndiqués de
l'Académie

Notre  syndicat  CGT
Educ'action  Haute  Nor-
mandie  organise  son  as-
semblée  générale  mardi
22 septembre.
En cette rentrée marquée
par une première journée
de grève pour l'abrogation
de la réforme du collège,
et où les attaques contre
les  conditions  de  travail
de tous les personnels de
l'éducation  et  à  tous  les
niveaux du système édu-
catif  se  multiplient,  à
l'heure où l'ensemble des
salariés  subissent  de
plein  fouet  la  politique
d'austérité et la casse du
code  du  travail,  nous
avons besoin de débattre
entre  nous  pour  définir
nos réponses collectives.
Nous  invitons  tous  les
syndiqués à venir discuter
à la maison CGT à Rouen
(26  avenue  Jean  Ron-
deaux)  des  points  à
l'ordre du jour du 22 sep-
tembre:

9h accueil 

9h30 début des débats
► Bilan des mobilisations
dans l'éducation ? Quelles
suites ? 
► Situation dans les éta-
blissements  et  écoles :
comment agir ? 

12h30 apéritif – repas

14h début des débats
► Bilan du travail des élus
► Réforme territoriale
► Bilan financier

16h fin des débats

Vous trouverez la  convo-
cation  à  mettre  à  votre
nom et à déposer auprès
du  chef  d'établissement
ou de l'IEN au plus tard le
lundi 14 septembre 2015.

Cette absence est un droit
et ne peut être refusée.
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Fusion des académies de Caen et de Rouen
Reculer d'un pas...pour mieux faire avancer la fusion « probable »

in mai, Najat Vallaud Belkacem avait annoncé qu'il  y
aurait au maximum 5 fusions d'académies qui accom-

pagneraient  la loi  de territorialisation.  Les académies de
Rouen et de Caen faisaient partie des académies qui de-
vaient « probablement » fusionner. 

F

Le  comité  technique  académique  de  Rouen,  et  une
réunion entre les deux recteurs et les organisations syndi-
cales des deux académies, avaient permis d'en savoir un
peu plus, et surtout d'avoir confirmation que la fusion était
déjà bien engagée, et que les deux recteurs y avaient déjà
bien réfléchi.

Lors du CTA du 22 juin, Mme le
Recteur  nous  a  renvoyé  à  la
feuille de route du ministère qui
devait  être  dévoilée  mi-juillet.
Tout  juste  s'est-elle  bornée  à
nous  dire  que  la  fusion  était
« plausible ». 

Pourtant,  le  rythme  des
réunions entre les Recteurs de
Caen et de Rouen, la nomina-
tion officielle d'un Recteur coor-
donnateur  en  la  personne  du
Recteur  de Caen,   la  création
d'un  site  commun  aux  deux
académies et l'organisation dé-
jà bien avancée du fonctionnement  des services acadé-
miques nous faisaient penser que la décision était prise et
que les académies de Caen et de Rouen ne seraient plus
qu'une seule académie à l'horizon 2018.

Finalement, le 31 juillet, c'est Manuel Valls qui annonçait
non pas la fusion des académies mais la création de la
fonction de Recteur de région académique en charge de
l'élaboration  d'un  projet  d'organisation  inter  académique
pouvant aller de partenariats renforcés à une intégration
conduisant à une fusion des académies !  C'est ainsi que
sans avoir le courage d'assumer la fusion des académies,
le premier ministre faisait avancer le dossier de la fusion
des académies de Caen et de Rouen. 

Le  rectorat  de  Rouen  a  déjà  annoncé  que  le  scénario
« plausible » serait celui de services académiques bi-sites
spécialisés en pôles de compétences. En clair,  les deux

rectorats  seraient  conservés  et  chacun se spécialiserait.
Le siège du Recteur de région académique serait Caen et
l'académie de Rouen serait, de facto, sous son autorité. En
mars, le rectorat donnait comme exemple deux pôles de
compétences précis : gestion des personnels et organisa-
tion des examens.  Et  rapidement,  Mme la  Recteur,  tout
comme Mme la Ministre, nous assure qu'aucune mobilité
ne sera forcée,  et  que la mobilité fonctionnelle sera ac-
compagnée de la formation nécessaire. Mais dès qu'on va
un peu plus loin et que se pose la question des personnels
à qui on va forcément demander de suivre le pôle de com-

pétences  pour  lequel  ils  ont
acquis de l'expertise au fil des
années,  et  de  la  proposition
qui  leur  sera  naturellement
faite de changer de site,  la ré-
ponse  est  bien  plus  évasive
quant aux possibilités de refu-
ser  ce  poste.  Au  lieu  d'une
réelle  confirmation  que le  re-
fus  serait  possible  et  sans
conséquence,  il  a  fallu  se
contenter  d'une  phrase  énig-
matique :  « le  pire  n'est  pas
toujours à craindre ».  Mais le
pire a depuis été annoncé par
le  journal Le  Monde,  le  12
août,  qui  affirme que plus de

10000 agents  de la  fonction publique  sont  menacés de
mutation forcée suite à la réforme territoriale. Il n'y a au-
cune raison pour que l'éducation y échappe. 

La question de la carte des formations en lycée est elle
aussi bien avancée, et cela même si les académies ne fu-
sionnent pas, nous a-t-on précisé. Dès la rentré 2016, elle
sera révisée de manière à éviter les incohérences, à savoir
les « doublons » dans les formations. On voit poindre ici le
risque évident de fermetures de filière,  notamment dans
les lycées professionnels des zones « frontalières » entre
la Haute et la Basse Normandie. Devant cette annonce, le
ministère devrait avoir du mal à tenir son engagement de
préservation  d'emplois,  mais  c'était  une  évidence,  alors
que la politique d'austérité adoptée par le gouvernement
impose toujours plus de fermetures de filières, de sections,
de classes.

2nd degré : 1/4 des postes aux concours non pourvus
Cette année encore, le verdict est sans appel : un quart des postes mis au concours ne seront pas pourvus, faute de
candidats répondant aux exigences des jurys !
Il ne faut pas se leurrer : malgré la vieille promesse hollandaise des 60 000 postes, le gouvernement n’a aucune envie de
recruter des fonctionnaires, dans l’Education nationale ou ailleurs.
Il n’y a pas à chercher bien loin pour comprendre pourquoi les candidats qualifiés ne se précipitent pas pour devenir
enseignant :
▸ des salaires bloqués depuis des années et un niveau de vie en forte chute depuis plusieurs décennies
▸ des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, phénomène accentué avec les dernières réformes de gauche
(éducation prioritaire et collège)
▸ des souffrances au travail qui explosent à cause des conditions d’exercice de plus en plus déplorables mais aussi du
management (renforcé par l’autonomie des établissements)
Bien entendu, la « crise du recrutement » est une aubaine pour notre patron qui réduit ainsi ses dépenses de personnel.
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2010-2015 : 300 000 élèves de plus, 4 000 enseignants de moins
La ministre a tenu sa conférence de presse de rentrée pour nous expliquer que tout va de mieux en mieux grâce à son
action. Il ne faut pas avoir mis les pieds dans une école, un collège, un lycée ou un service pour la croire !

Sans honte, elle nous a annoncé que 35 000 postes avaient été créés depuis 2012.

Pour contredire ses affirmations fantaisistes, il suffit de lire les documents du Ministère.

L’infographie du Ministère précise en petits caractères que ce sont seulement 4 500 postes de titulaires sur les 21 000
prévus qui ont été créés. 

De plus, à la lecture des statistiques publiées en 2011 par le Ministère, on constate que le nombre d’enseignants était de
plus de 859 000 à la rentrée 2010.

La ministre annonce que ce nombre est aujourd’hui de 855 000.

Ce sombre constat est confirmé par le taux d’encadrement des élèves qui ne cesse de se dégrader (et les conditions de
travail avec !)
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Le RIFSEEP : un dispositif d'individualisation
qui met en concurrence les personnels

ntre juillet 2015 et janvier 2017, le régime indemnitaire de la fonction publique sera modifié par la mise en place pro-
gressive du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Pro -

fessionnel (RIFSEEP).
E
Les corps de la filière administrative (attachés d’administration, SAENES, ADJAENES) seront concernés dès le 1er sep-
tembre 2015. En janvier 2016, ce sera le tour des filières ITRF et des personnels sociaux et de santé.
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à remplacer l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) et la Prime de
Fonctions et de Résultats (PFR) avec comme volonté affichée par le gouvernement d’« harmoniser » les politiques indem-
nitaires sur le plan interministériel. 

Le RIFSEEP en détail

Selon le Ministère, le RIFSEEP est destiné à se substituer, pour
tous les agents relevant de la loi du 11 janvier 1984 – sauf exemp-
tions : les enseignants – à toutes les primes fonctionnelles jusque‐
là applicables. Il s’inscrit dans un processus de refonte et de sim-
plification des régimes indemnitaires. Il est conçu pour être appli-
cable à l’ensemble des corps et à toutes les catégories statutaires,
sans être réservé à la seule filière administrative. 
Ce dispositif  est articulé autour de deux indemnités : l’indemnité
principale qui est assise sur les fonctions de l’agent (l’indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise -IFSE- et le complément in-
demnitaire annuel (CIA) qui permet de reconnaître l’engagement
professionnel et la manière de servir de l’agent. Ce complément
est facultatif. 
Le déploiement du RIFSEEP sera effectué à moyens budgétaires
constants. La prime principale (IFSE) absorbera les parts F et R –
hors versements exceptionnels – de l’actuelle PFR. La répartition
entre IFSE et CIA sera donc différente de celle qui prévaut entre
les parts F et R de la PFR. 

L’IFSE repose sur  la formalisation de
trois séries de critères professionnels à
partir  desquels  sont  construits  les
groupes de fonctions. 
Les  séries  de  critères  professionnels
sont 

 Encadrement,  coordination, pilo-
tage, conception,
 Technicité, expertise, expérience
ou qualification,
 Sujétions  particulières  ou  degré
d’exposition du poste au regard de
son environnement professionnel.

Chaque  poste  de  travail  sera  versé
dans un  groupe de fonctions,  décon-
necté du grade. 
Pour chaque corps ou statut d’emploi,
le nombre de groupes de fonctions est fixé par arrêté, qui détermi-
nera également le montant maximal par groupe et le montant mini-
mal par grade. 
Pour  la  catégorie  A,  il  y a  4  groupes,  pour  la  catégorie  B,   3
groupes, et pour la catégorie C, 2 groupes. 

Le complément Indemnitaire Annuel – CIA – est destiné à « ré-
compenser » l’engagement professionnel de l’agent et son inves-
tissement personnel. Il s’agit d’un complément indemnitaire annuel
facultatif. Il peut être décidé de l’attribuer à toutes les catégories de
personnels, ou à certaines d’entre elles uniquement, ou encore à
aucune. 
La part du CIA dans l’attribution indemnitaire globale d’un agent est
contingentée : Catégorie A 15%, Catégorie B  12%, Catégorie C
10%.

La CGT dénonce

La CGT dénonce fermement ce nouveau régime in-
demnitaire  contraire  à  l'esprit  de  la  Fonction  pu-
blique de carrière telle qu'elle fut définie en France
au sortir de la guerre et généralisée aux trois ver-
sants en 1984. Le RIFSEEP sape les piliers du sta-
tut  général  de  la  Fonction  publique  qui  repose,
d'une part sur la qualification et le concours afin de
fixer  les corps et  grades de prise de fonction de
l'agent et, d'autre part, sur les droits et obligations
du fonctionnaire pour s'assurer  de sa conscience
professionnelle. Ces piliers sont remplacés par l'in-
dividualisme, la concurrence et leurs cortèges d'in-
efficacité, de violence et de souffrance au travail. 

Elle s’oppose donc à la mise en place du salaire à
la performance avec une modulation des indemni-
tés. De ce fait, elle se positionne résolument contre
le RIFSEEP. 

Pour la CGT, le RIFSEEP est
donc pour l’essentiel un com-
plément  de rémunération,  qui
devrait  avoir  vocation  à  inté-
grer la grille. 
La  circulaire  FP,  ainsi  que  le
projet  du MENESR, confirme,
si cela était nécessaire, la no-
civité du dispositif : individuali-
sation et aspect aléatoire des
rémunérations servies.
La CGT dénonce la logique de
fonctionnalisation de la  rému-
nération des grades portée par
le RIFSEEP. La séparation du
grade et  de  l’emploi  fonde  la
logique  de  carrière  et  l’indé-
pendance du fonctionnaire, car

elle garantit la rémunération du niveau de qualifica-
tion quel que soit l’emploi exercé. En liant un com-
plément de rémunération conséquent à la fonction
exercée, le RIFSEEP étend la logique des grades à
accès fonctionnels aujourd’hui réservée à la caté-
gorie A, que la CGT dénonce. 
Si la CGT était, et demeure, favorable à l’abandon
de la PFR dont elle a pu constater les aspects né-
gatifs sur la mobilité et sur la rémunération des per-
sonnels de par son caractère individualisé, le RIF-
SEEP se révèle aujourd’hui être un système de ré-
munération plus complexe, allant vers plus d’indivi-
dualisation et tout aussi néfaste pour la mobilité. A
bien des égards, elle nous semble aggraver la si-
tuation créée par la PFR.

L'Objectif syndical  5   septembre 2015



La CGT revendique 

● La suppression de l’entretien d’évaluation et de tout dispositif qui
remettrait  en cause  une véritable  reconnaissance des qualifica-
tions mises en œuvre et le déroulement de carrière.
● Dans l’immédiat, la dissociation de l’évaluation de la progression
de carrière.
● Aucune enveloppe fermée globale du nombre de mois de réduc-
tion d’ancienneté.
● La suppression des quotas de 20 % et 30 % bénéficiant d’une
progression de note.
● Aucune majoration de la durée d’échelon qui implique un ralen-
tissement de la carrière.
● Aucune rémunération mensuelle brute inférieure à 1 800€ net et
une augmentation immédiate de plus de 400€ pour tou-te-s.
● La revalorisation immédiate du point d'indice de 8%
● La refonte de l’ensemble des grilles de traitement.
● La suppression de toutes les primes et leur intégration dans les
rémunérations.
● En  mesure  transitoire,  même  niveau  d’indemnités  pour  l’en-
semble des corps (AENES, ITRF, Bibliothèques) à 20% de la ré-
munération.

La CGT rappelle que ses revendications permettraient de répondre
rapidement, clairement et facilement à la nécessaire révision en
profondeur du traitement des agents de la Fonction publique en
général et des salariés de l’Education nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche en particulier.

Deux saisons d’angoisse pour M. et Mme Toronjadze
’actualité, chaque jour, témoigne de la politique désastreuse menée à l’encontre des migrants. Contre ceux qui es-
saient d’entrer en Europe et contre ceux qui vivent déjà chez nous et à qui l’Etat rend la vie quasi impossible. L

Notre journal vous a tenus au courant de l’histoire de M. et Mme Toronjadze depuis deux ans maintenant. Ils sont débou-
tés du droit d’asile, en situation administrative irrégulière et  expulsables de leur logement. Ils ont trois enfants dont les
deux plus grands sont scolarisés à l’école primaire Coty à Bihorel. 
L’urgence, ces derniers mois, concerne le logement. La famille est susceptible, à tout moment, d’en être chassé, y com-
pris par la force. Le préfet a déjà donné son feu vert. Tous les jours, M. et Mme Toronjadze se demandent quand cela va
arriver. Et pourtant, splendide paradoxe, la direction départementale de la cohésion sociale, le 25 mars, a reconnu Mme
Toronjadze prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à voca-
tion sociale (loi DALO). La décision a été transmise au préfet qui devait faire une offre d’hébergement dans un délai maxi-
mum de six semaines. Rien n’est venu. 
Le comité de soutien a relancé ses démarches auprès de la mairie de Bihorel pour s’assurer de son soutien et d’une inter-
vention auprès de la préfecture. 
Avec l’aide du comité de soutien et du DAL, Mme Toronjadze a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour
contraindre la préfecture à respecter ses obligations. L’audience s’est tenue le 10 juillet. Mme T. était accompagnée de
membres du comité de soutien, du RESF Agglo de Rouen et du DAL : Lali avait autorisé son représentant à parler en son
nom devant le juge. 

Victoire au Tribunal Administratif.
Fin juillet, la famille recevait la décision du TA. La requête d'injonction au préfet était gagnée. L'Etat (le préfet) devait  hé-
berger la famille avant le 16 août  sous peine d'astreinte de 75 euros* par jour de retard. La préfecture de Seine-Maritime
a déjà été condamnée pour le même motif. Elle n’a pas pour autant rempli ses obligations. Mme Toronjadze serait 14è sur
la liste d’attente des familles prioritaires. Il n’y a pas assez de logements. Ces familles sont à la fois victimes d’une poli-
tique migratoire agressive et de mesures d’austérité qui mènent à la fermeture des logements d’urgence. Quelle belle mé-

canique.
En attendant, la famille vit toujours dans la crainte d’être virée de son appartement. Car
comment prévoir l’attitude d’un Etat à deux visages ? Celui qui reconnaît votre droit au loge-
ment et celui qui vous menace d’une expulsion sous escorte policière ? Désormais, toute
l’urgence pour le comité de soutien va consister à construire le rapport de force suffisant
pour pousser la préfecture à respecter ses obligations.

*L’amende de 75 € ne revient pas à la famille Toronjadze mais  à un fond spécial.
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Dans le cadre du RESF, la CGT Educ’action

revendique la régularisation des parents d’élèves 

sans papiers et des lycéens majeurs sans papiers



Rentrée 2015 : toujours plus de précaires
sous-payés dans les établissements

es  Aed,  des  CUI  et  des  contractuels
administratifs/techniques  sous-payés

et  sur-exploités,  cela  coûte  trop  cher  à
l’Etat-patron !

D
C’est pourquoi trois dispositifs sont en train de
se mettre en place dans les académies. Bien
entendu, le Rectorat de Rouen – fidèle à sa
politique de « dialogue social » – ne diffuse
aucune information sur le sujet mais les échos
des autres  académies  ont  de  quoi  nous  in-
quiéter.
Le  premier  dispositif  est  le  « service  ci-
vique », relancé par « l’esprit du 11 janvier ».
Selon ses promoteurs, c’est « un engagement
volontaire au service de l’intérêt général, ou-
vert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
conditions de diplôme ; seuls comptent les sa-
voir-être et la motivation ». Ce n’est donc pas
un contrat de travail : le jeune employé n’est
pas  un  salarié  et  ne  reçoit
donc  pas  de  salaire.  A  la
place du salaire, le volontaire
est  «  indemnisé  573  euros
net par mois ».
Dans certains départements,
nous savons dès aujourd’hui
que près de 120 volontaires
seront  dans  les  établisse-
ments (c’est le cas dans les
Hauts-de-Seine)  ou  que  des
volontaires seront recrutés pour les internats.
L’union sacrée de janvier  nous a également
offert  un second dispositif  :  la « réserve ci-
toyenne ». C’est l’ouverture de l’école aux bé-
névoles qui peuvent venir remplacer des per-
sonnels qualifiés et surtout salariés.
Le dernier dispositif est le développement de
l’apprentissage dans la Fonction publique. 
Pour montrer l’ampleur de l’attaque, nous pu-
blions  ci-contre  le  communiqué  intersyndical
CGT – FSU – FO de l’Académie de Nantes.
Cela se passe de commentaire.

Apprentissage dans la Fonction Publique d’État :
Formation à bas coût, Main d’œuvre à bas coût

Le gouvernement,  dans sa logique de baisser les chiffres du chô-
mage, apporte une réponse par le recrutement de 14 000 apprentis
(au minimum) sur deux ans, recrutement sous contrat de droit privé,
avec un salaire entre 21% et 53% du SMIC selon l’âge de l’apprenti.
Pour l’académie de Nantes, le Recteur annonce déjà que 80 appren-
tis, essentiellement administratifs et techniques, seront recrutés dès
la rentrée 2015, une centaine à la rentrée 2016.
Les organisations syndicales FO, FSU et CGT condamnent cette dé-
cision gouvernementale prise sans aucune concertation avec les per-
sonnels, sans aucune réflexion sur leurs conditions de travail.
La mise en place de l’apprentissage dans les EPLE et services aca-
démiques c’est une formation à bas coût avec des conditions de for-
mation et de travail inadmissibles pour les jeunes recrutés et les per-
sonnels.
Les 80 élèves-apprentis se trouveront affectés en surnombre dans
les classes de BAC-pro, BTS, sans qu’aucun moyen supplémentaire
ne soit alloué dans les dotations des EPLE,

Les  80  stagiaires-apprentis  seront  placés  sur  un
poste de travail  et avec des dossiers en autonomie
progressive dans des structures sous tension (EPLE,
DSDEN, Rectorat) où les personnels subissent déjà
une surcharge de travail importante dans un espace
de plus en plus restreint.  Les conditions de travail,
considérablement dégradées suite aux suppressions
de postes de ces dernières années, ne permettront
pas une formation digne de ce nom. […]
La mise en place de l’apprentissage dans les EPLE et
services académiques, c’est l’introduction d’une main

d’œuvre à bas coût en lieu et place d’un recrutement massif sous sta-
tut de titulaire, correspondant aux besoins.
L’expérience des CUI-CAE, des emplois jeunes à une autre époque,
ont mis en place une main d’œuvre corvéable, bon marché et surtout
sous payée en remplacement des postes statutaires supprimés ces
dernières années.
Pour nos organisations syndicales, cette mesure ne peut être disso-
ciée de la politique d’austérité globale menée par le gouvernement.
C’est  un point  d’entrée supplémentaire pour casser le statut  de la
Fonction Publique d’État et baisser les salaires. […]

Création d’une grille indiciaire académique pour les contractuels
Une grille indiciaire va être mise en place pour les non titulaires en CDD conformément au décret de 2014.
La grille sera donc ni plus ni moins la même pour les CDD que celle actuellement utilisée pour les CDI (cette grille
étant  appliquée depuis  2011) et  les règles appliquées pour le reclassement des CDD seront  identiques à celles
définies pour la CDIsation (prise en compte des coupures d’activité,  des congés,  etc,  etc.).  Ce qui fait  que 116
enseignants contractuels sont actuellement concernés (sur environ 250 au départ) et se verront reclassés dès juillet
(de même pour les CPE contractuels reclassés aussi en juillet et les COP reclassés eux en septembre).
Une période de reclassement aura lieu chaque année en juillet et sera à « application rétroactive » sur le même
principe que pour les promotions des titulaires.
Il existe trois catégories et chaque contractuel concerné se verra reclassé sur la grille de sa catégorie.
Cette revalorisation entraîne une augmentation, en moyenne, de 75€ brut pour la 3ème catégorie, 100€ brut pour la
2nd catégorie et 150€ brut pour la 1ère catégorie

Bien entendu, la création d’une grille et la légère revalorisation des salaires est un progrès mais on est encore loin des
revendications de la  CGT Educ’action :  400€ pour toutes  et  tous,  et  la  titularisation sans  condition de tous les
précaires.
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Toutes et tous en GRÈVE
le 17 septembre ! 

Pour l'abrogation de la réforme du collège ! 

Pour des moyens à la hauteur des besoins des élèves et des
personnels ! Contre la politique d’austérité dans l'éducation ! 

La CGT Educ'action reste fermement opposée à la réforme du collège. Derrière un écran de fumée
pédagogique, ce texte est avant tout une réorganisation de notre travail  pour l'adapter à l'austérité
permanente.
Cette  réforme  renforce   le  pouvoir  des  chefs  d’établissements  avec  des  horaires  de  matières
modulables et globalisés par cycle. C'est la mise en concurrence des disciplines entre elles. Il pourra
aussi nommer des référents à tous les niveaux, ce qui revient à créer une hiérarchie intermédiaire.
C'est la mise en concurrence des collègues entre eux.
Inévitablement,  l'offre  éducative sera variable  d’un établissement  à  l’autre,  ce  qui  va  accroître  les
inégalités sociales et territoriales.
La  difficulté  scolaire  est  traitée  par  le  seul  biais  de  l’aide  personnalisée :  on  en  connaît  pourtant
l'inefficacité dans le primaire et au lycée.
La CGT Educ'action dénonce la mise en place d'une formation obligatoire à la « réforme ».

Malgré deux journées de grève en mai et juin dernier et malgré l'opposition majoritaire des  personnels,
le gouvernement est passé en force.  

C'est tous ensemble qu'il faut lutter !
Depuis plusieurs années, l'un après l'autre, ce sont tous les niveaux de l’Éducation nationale qui sont
visés :  réformes  des  rythmes  scolaires  et  RASED  perpétuellement  attaqués  dans  le  primaire,
fermetures  de  filières  notamment  dans  l’enseignement  professionnel  ,  sortie  de  nombreux
établissements de l’éducation prioritaire... 
De la  maternelle au lycée, les effectifs sont trop lourds dans les classes, la charge de travail ne cesse
d'augmenter,  les  salaires  sont  gelés  depuis  cinq ans,  les  personnels  précaires  sont  licenciés  par
vagues (1 000 AESH en Seine-Maritime, par exemple).

La  mobilisation  peut  et  doit  s'élargir  à  tous  les  niveaux  de  l'Education  nationale  pour
revendiquer :

• l'abrogation de la réforme du collège,
• l'abrogation du décret  du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des

personnels enseignants,
• le recrutement d’au moins 80 000 personnels statutaires,
• un nombre d'élèves réduit dans toutes les classes, à tous les niveaux,
• l’'augmentation générale des salaires de toutes les catégories de personnel,
• la titularisation sans conditions des personnels précaires.

La CGT Educ'action invite les personnels à se réunir sur leur lieu de travail pour organiser la réussite
du 17 septembre et pour lui  envisager une suite. 

Avec  la  FSU et  Solidaires,  la  confédération CGT appelle  à  une journée nationale  de mobilisation
interprofessionnelle le 8 octobre prochain. Ce gouvernement est intransigeant ; nous l'avons constaté
avec la Grèce.
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Pour mettre un coup d'arrêt aux 
régressions sociales et gagner

sur nos revendications,
nous avons besoin de construire 

un mouvement de grève 
interprofessionnel et prolongé.



i  la Ministre de l’Éducation Nationale communique sur le thème d'une rentrée réussie avec des
créations de poste, un recrutement massif ou une refondation tant attendue en marche comme celle
de l'éducation prioritaire, la réalité dans les départements en est tout autre. Ainsi on est en droit de

se poser la question du devenir de 2 511 postes créés dans le 1er degré cette année tant le nombre de
situations tendues est important. La scolarisation des moins de trois ans et le dispositif mis en place est
plutôt en berne. Alors que le chômage continue de progresser mois après mois et que la situation sociale
des familles ne cesse de se dégrader la sortie des écoles des dispositifs d'éducation prioritaire est de plus
en  plus  mal  vécue.  La  réforme  des  rythmes  scolaires  ne  passe  toujours  pas.  Dans  de  nombreux
départements, le niveau de recrutement est tellement bas, qu'il faut recourir aux listes complémentaires
dont le nombre est bridé par le ministère. Pire, de plus en plus de départements sont tellement déficitaires
que les DASEN devront recourir à des contractuels. Les allègements de service pour les enseignants qui
exercent  en  REP+  deviennent  de  véritables  usine  à  gaz  et  compliquent  plus  que  n'allègent  le
fonctionnement des écoles.

S

Pour la CGT Educ'action, cette rentrée reste, malgré les propos de la Ministre, sous le signe de l'austérité.
Austérité de moyens, austérité de recrutement, austérité des salaires... Bref une austérité d'idées !

Seine-Maritime : un exemple d’esbroufe ministérielle !
Lors des opérations carte scolaire en avril dernier, la DASEN de Seine-Maritime
annonçait  en  CDEN le  renforcement  de  la  brigade  de  remplacement  de  29
postes, juste après avoir expliqué une régularisation de 50 postes réapparus à la
rentrée 2014. 
Or,  après  les  différentes  phases  du  mouvement,  si  la  régularisation  des  50
postes a bien été effectuée, la création des 29 moyens de remplacement reste introuvable. Rappelons que
le département s'était vu doté de 31 postes pour la rentrée. 
Lors  du  CTSD  de  rentrée,  l'explication  est  tombée  sans  appel.  Il  n'y  pas  assez  de  « Ressources
Humaines », bref pas assez de personnels... 
Créer des postes, mais ne pas recruter suffisamment... voilà la réalité de la politique de la ministre ! 
La DASEN nous assure que ces postes seront bien créés... Quand ? Comment ? Par qui ? 
La CGT Educ'action 76 a exigé lors du CTSD toute la transparence sur le nombre et le type d'emploi dans
le département.

La question des rythmes scolaires refait surface…
La ministre a beau répéter dans tous les médias depuis plusieurs jours que la question de la réforme des
rythmes scolaires est derrière nous et que, désormais, tout est rentré dans l’ordre, la réalité du terrain est
malheureusement tout autre. 
Depuis  le  début,  la  CGT Éduc’action  dénonce une réforme qui  aggrave  les  disparités  territoriales  et
sociales.  Notre  organisation  révèle  en  cette  rentrée  2015  de  profonds  bouleversements  dans  les
communes et des « nouveautés » néfastes au pouvoir d’achat des familles. 
Après deux années d’instauration et une année de généralisation où tout semblait idyllique, les communes
changent les règles du jeu et bannissent très souvent la gratuité (les prix augmentent fortement) des
temps périscolaires dont elles ont la responsabilité. Dans un contexte économique très difficile (baisse des
dotations de l’État…), les choix réalisés par certaines collectivités territoriales vont à l’encontre des intérêts
des familles et des enfants. Ce sont tous les services proposés aux familles qui subissent ces choix : coût
de la restauration scolaire, coût des heures d’étude, coût des heures de garderie, coût des Nouvelles
Activités Péri-éducatives (NAP), devenant d’ailleurs les Nouvelles activités à payer… L’objectif est simple :
sélectionner par l’argent le nombre d’enfants pouvant accéder à ces activités périscolaires pour diminuer
le nombre d’intervenants et ainsi faire des économies. 
La CGT Éduc’action rappelle que la réforme des rythmes scolaires constitue bien un nouveau transfert de
compétences de l’État vers les collectivités aux lourdes conséquences subies par les familles les plus
défavorisées. 
L’École émancipatrice voulue par la CGT exige l’affirmation d’un cadre national (seul garant de l’égalité
d’accès et de la gratuité) avec l’assurance de budgets ambitieux, de moyens matériels et de locaux, ainsi
que de moyens humains (personnels qualifiés, formés, et bien rémunérés). 
Pour la CGT, la lutte contre les nouveaux rythmes scolaires n’est pas terminée. 
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Le numérique à l’école
Ce texte a été adopté par le

Congrès de la CGT Educ'action
de l'Eure en juin dernier

lors  que le  président  de la  République annonce un
nouveau  plan  d'équipement  en  matériel  numérique

afin que la France devienne le leader européen en e-ensei-
gnement (!), l'Education Nationale n'a tiré aucune évalua-
tion sérieuse sur les outils numériques au sein du système
éducatif que ce soit pour son utilisation ou les dépenses
engagées. Et ce n'est pas la consultation organisée par le
ministère des différents acteurs (enseignants, élèves, pa-
rents d'élèves, industriels et collectivités locales) qui peut
nous apporter un début de réponse.

A

La loi pour la refondation de l’école du 8 juillet 2013, re-
layée par le projet académique 2014-2017 de l’académie
de Rouen, glorifie « la stratégie numérique » et se propose
« de former un élève connecté, dans une école connec-
tée ». Tout ceci implique des décisions et des pratiques qui
sont loin d’être anodines pour les enseignants, les élèves
et leurs conditions de travail, quel que soit le niveau d’en-
seignement.
Il est donc temps que la CGT Educ'action 27 prenne posi-
tion autour de ce thème qui est loin d'être annexe comme
nous le verrons par la suite.

Équipements en matériel

Il est impossible de faire du numérique sans équipement.
Et il n'est plus question de disposer d'un ordinateur au fond
de la classe pour dire que l'on fait du numérique. Derrière
celui-ci doit  se trouver toute une architecture si l'on veut
disposer d'un accès à internet et d'un système d'affichage
adapté à la classe.

Tous ces équipements sont à la charge
des collectivités locales et le premier de-
gré se retrouve de fait le parent pauvre,
et  surtout  en zone rurale.  L'investisse-
ment,  nécessitant  des  fonds  consé-
quents,  se  fait  le  plus  souvent  par  à
coups  sous  forme  de  dotation  sans
concertation avec l'équipe pédagogique
qui en a fait la demande.

Dans  le  plan  prévu  par  Hollande  ce
sera,  en théorie,  l'ensemble  des collé-
giens qui disposeront d'une tablette tac-
tile  à  la  rentrée  2018.  Un  petit  calcul
s'impose  pour  avoir  une  vision  des
fonds  nécessaires  en  cette  période
d'austérité : il y a 3 320 000 collégiens et on peut estimer
que le prix minimum pour avoir une tablette fonctionnelle
est de 150€, ce qui nous fait un total de 500 M€. Et pour ce
prix, c'est une tablette qui ne sert à rien : il faudra ajouter
beaucoup de millions pour avoir les manuels numériques,
les  logiciels  et  installer  toute  l'architecture  nécessaire  à
une utilisation interactive en classe (vidéo-projecteur, infra-
structure réseau, etc...).
On imagine facilement que les industriels ont approuvé ce
plan sans réticence. Sachant que la durée de vie est esti-
mée à quatre ans, il faudra encore beaucoup d'argent pour
renouveler l'ensemble de ce matériel devenu obsolète. De
plus, cette industrie est fortement concentrée et le lobbying
qu'elle  exerce laisse penser que les collectivités  locales
seront fortement influencées dans leurs choix.

Et puis pourquoi s'arrêter à trois ans en collège ? Cela de-
viendra-t-il une obligation d'achat pour les familles à l'en-
trée au collège comme c'est le cas dans certains lycées ?

La CGT Educ’action 27 s'oppose donc à ce plan et dé-
nonce toutes les mesures qui obligent les familles à
dépenser dans du matériel qui sera bien vite obsolète.
Elle dénonce toute dépense en équipement effectuée
sans une analyse préalable et concertée des besoins
réels des enseignants, dans les écoles, les collèges et
les lycées.

Utilisation du numérique

Un sondage, auprès des enseignants, a donné quelques
sueurs froides aux têtes pensantes de l'école numérique :
la moitié des enseignants ne voient pas l'utilité de son utili-
sation dans leur pédagogie. Selon le ministère, c'est un ar-
chaïsme qui devra être surmonté coûte que coûte même
s'il faut sacrifier la liberté pédagogique pour cela. L'utilisa-
tion du numérique est  déjà devenue une obligation pour
certaines matières et doit  être présente durant l'épreuve
(exemples :  CCF de maths pour le BEP et le BAC Pro,
épreuve de mathématiques du DNB, validation du B2I pour
l'obtention du « socle commun », etc).

Pour forcer la main, le ministère nous impose déjà tous
ses  outils  administratifs  passés  sous  une  forme  numé-

rique : gestion des élèves, les bulletins, les
cahiers de texte et notre communication in-
terne (avec l'établissement, le rectorat...)

En parallèle, les projets, groupes de travail,
…fleurissent dans les établissements du se-
cond  degré  dont  les  proviseurs  et  princi-
paux,  soutenus par  les corps  d’inspection,
veulent, parfois par souci de carrière, prou-
ver  leur  participation  active  au  développe-
ment de ce point du projet académique. Ils
s’auto-déclarent pilotes. Ils recherchent des
« nouveautés »  dans  les  pratiques  et  im-
posent aux enseignants de trouver des solu-
tions pour faire valoir leur capacité à « être
moderne ». Cela se fait parfois en dépit de
tout  progrès  pédagogique  (exemple  des
cours  d’Italien  irréalisables  en  visio-confé-

rence et pourtant imposés à la collègue au collège Ariane
de Vernon).
Les  inspecteurs,  dans  le  cadre  de leurs  visites,  doivent
émettre un avis sur les capacités de l’enseignant à utiliser
les ressources numériques, que la séquence s’y prête ou
pas.

Dans les écoles, on reçoit parfois des consignes de l’Ins-
pecteur de circonscription, afin de modifier le projet d’école
initialement  prévu et  de le concentrer  sur  le  numérique,
sans discussion préalable, réflexion sur les moyens et les
objectifs d’un tel projet.

Le numérique, c’est aussi la formation à distance des col-
lègues.  Un enseignant  doit  souvent,  pour  se former  sur
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des  nouveaux  programmes,  des  points
particuliers … se « connecter » et partici-
per  à  des modules  de formation à  dis-
tance sur  son temps de préparation de
cours ou sur son temps libre. C’est une
attaque à sa liberté d’organisation. C’est
un moyen d’accroître sa charge de travail
à moindre frais pour une formation, conti-
nue ou pas,  qui devrait pouvoir être ac-
complie par des décharges,  sans rajout
au  temps  de  travail  hebdomadaire  des
enseignants. Cette formation est en outre
un outil de surveillance et de contrôle au
service des corps d'inspection.

Paradoxalement,  l'enseignement  d'une
matière des sciences du numérique pour
commencer à former les élèves qui sou-
haitent poursuivre dans cette voie, se voit
vider de sa substance : la compréhension pleine et entière
de la construction et du fonctionnement d'un logiciel. 

La CGT Educ’action 27
dénonce et s'oppose :

A la mise en place de formations qui doivent obligatoi-
rement comporter du numérique : 
- sous prétexte d'économies et de nécessité pédagogique
l'Education  Nationale  impose  donc  des  plate-formes  du
type Magistère pour la formation des enseignants. Derrière
le vocable de distanciel et de présentiel se cache surtout
une atomisation de plus en plus importante du métier d'en-
seignant, où l'on recherche davantage à le surveiller qu'à
le guider dans sa réflexion et sa formation.
-  les  groupes  de  réflexions  pédagogiques  se  voient
contraints de proposer des activités qui font forcément ap-
pel à des outils numériques. La pédagogie, qui devait être
la raison d'être de ces groupes, a été complètement relé-
guée pour répondre à l'impératif imposé par le ministère.

A la  mise  en  place  d'outils  qui  surveillent  et  aug-
mentent notre temps de travail : les ENT en sont la cari-
cature. Le cahier texte numérique, les notes en ligne, les
sollicitations par emails  de tous les acteurs (direction, col-
lègues, élèves et parents) font que le temps de travail dé-
borde de plus en plus sur le temps personnel.

A la réduction du métier d'enseignant à devenir anima-
teur  de  séances  d'e-cours par  l'utilisation  de  logiciels
« presse-bouton » qui n'apportent aucun savoir, d'activités
où l'enseignant  ne devient  qu'un conseiller  en utilisation
d'un équipement. Ceci d'autant plus que la mise en place
d'une  activité  numérique  se  révèle  souvent  plus  lourde
qu'une activité classique : vérification du matériel, installa-
tion adéquate. Il peut alors être très tentant de rentabiliser
le temps en multipliant ce type d'activités.

La CGT Educ'action demande donc que le numérique
soit un outil quand il est nécessaire (pour les forma-
tions dédiées, les formations professionnelles, les op-
tions,  les utilisations pertinentes)  sans que cela de-
vienne une obligation d'utilisation. Nous exigeons une
liberté  pédagogique  complète  dans  son  utilisation.
Que les enseignants ne soient pas contraints, par sou-
ci de l’effet « vitrine » ou d’économie, à mal utiliser les

supports numériques et rajouter à leur masse de tra-
vail les formations à distance et autres adaptations pé-
dagogiques inefficaces en l’état.
En tout point, l’utilisation du numérique doit être rai-
sonnée et relever de la seule volonté pédagogique des
personnels  enseignants et d'éducation (CPE...), seuls
maîtres à bord capables de juger de l’utilité ou pas des
ressources TICE au moment opportun.

Et nos élèves dans tout ça ?

Il  n'y  a  pas  encore  d'études  précises  mais  il  existe
quelques chiffres qui  donnent l'ampleur  du phénomène :
en moyenne nos élèves passent 3,5h par jour devant un
écran quelque soit sa forme hors temps scolaire. Bien sûr
il  y a  une  évolution  avec  l'âge  mais  les  conséquences
constatées sont :
- troubles et perte du sommeil
- déficit de concentration pour l'apprentissage
-  risques physiologiques  liés au manque d'activités  phy-
siques
-  renfermement  dans  une  bulle  où  la  solitude  virtuelle
prend le pas sur les échanges réels.

Combien d'élèves arrivent maintenant en cours en ayant
passé une bonne partie de la nuit à jouer, à discuter sur les
réseaux sociaux et autres occupations numériques avec
les conséquences citées ci-dessus ? Nous y sommes tous
confrontés dans nos classes.
Et que propose l'Education Nationale pour intéresser ces
élèves  endormis  et  déconnectés  d'une  certaine  réalité ?
Passer davantage d'heures devant un écran pour faire de
lui un citoyen hyperconnecté qui sera conscient des dan-
gers  et  critique  de  son  utilisation  (!)  mais  qui  restera
constamment abreuvé d'activités ludiques, de sollicitations
à apprendre sous formes de notifications parmi toutes les
sollicitations de son réseaux d'amis virtuels.
De quelle critique, de quelle émancipation, sera capable un
élève qui aura passé une telle scolarité ?

Il y a là une contradiction que nous devons dénoncer.
La CGT Educ'action 27 exige que l'école reste un vrai
lieu de socialisation des élèves en défendant son droit
à l'émancipation du système capitaliste dont les multi-
nationales du secteur numérique sont les dignes re-
présentants.
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L’apprentissage comme « filière d’excellence » ? 

Une imposture de plus !
epuis des années, les gouvernements successifs font
de l’apprentissage la filière d’excellence de la forma-

tion professionnelle initiale. Mais qu’en est-il réellement ?
D

Apprentissage et pédagogie 

En matière pédagogique, l’apprentissage s’appuie sur une
démarche  d’enseignement  qui  permet  au  jeune  de
confronter (soi-disant !) en permanence les questions que
lui pose sa pratique dans l’entreprise à l’apport des disci-
plines fondamentales, comme les maths ou le français.
C’est un mode de formation dont l’essence même consiste
à mettre le jeune en situation de faire des allers et retours
entre  les  disciplines  fondamentales  (exit  les  formations
culturelles et citoyennes) et la pratique technique ou mana-
gériale dans l’entreprise.

Apprentissage : un mieux disant 
dans l’insertion professionnelle ?

L’apprentissage serait aussi une réponse au chômage des
jeunes. Avec près de 400 000 jeunes de moins de 25 ans
au chômage, la France aligne des performances qui se si-
tuent en dessous des autres pays européens.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail par le-
quel l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire,
à assurer à un jeune une formation conduisant à l’obten-
tion d’un diplôme reconnu. Si parfois, l’apprentissage per-
met une élévation du niveau de compétences, dans la plu-
part des cas, cette méthode
de formation ne permet pas
de  s’inscrire  dans  le  par-
cours professionnel de l’indi-
vidu.  En  effet,  L’intérêt  de
l’apprentissage  réside  sim-
plement dans l’insertion pro-
fessionnelle collée aux inté-
rêts de l’entreprise d’accueil.
Ce  mode  de  formation  ne
permet  pas,  à  posteriori,  à
un  jeune  de  pouvoir  se
construire au travers de l’ob-
tention  d’une  réelle  expé-
rience professionnelle adap-
table  auprès  d’autres  ac-
teurs du marché du travail.
L’apprentissage porte aussi en elle la violence quotidienne
du marché du travail et de la société en général. Signer un
contrat  d’apprentissage  avec  une  entreprise,  c’est  ad-
joindre sa scolarité à la volonté de l’entreprise de conser-
ver ses employés, à la capacité de survie de l’entreprise,
durant tout le temps de sa formation… C’est s’exposer à
un mode de recrutement souvent discriminatoire dans le-
quel  l’origine  sociale  sert  parfois  de  facteur  d’exclusion,
justifie  officieusement  le  refus  d’embauche  du  patron.
C’est parfois faire l’expérience précoce du chômage et de
l’asservissement au monde économique à un moment où
l’essentiel  devrait  être  la  recherche  de  qualification  (Un
apprenti sur quatre quitte l'entreprise avant la fin de son
contrat, le corollaire est l’absence de qualification et le dé-
crochage scolaire). 

Des chiffres qui en disent long…

Une analyse de l’évolution quantitative de l’apprentissage
ne peut se faire que sur l’année en cours moins un. Avec
une chute vertigineuse de 13,7% lors des 4 premiers mois
de l’année 2014, le seuil des 250 000 contrats n’avait pas
été atteint. Même au plus fort de la crise de 2009, la chute
n’avait  pas excédée 3,4%. Avec la  baisse de 8,14% en
2013, passant de 297 295 contrats en 2012 à 273 091, le
gouvernement et le patronat continuent à faire le forcing
comme si rien ne se passait.
Depuis 7 ans, quelles que soient les politiques successives
menées,  les  contrats  n’ont  jamais  franchi  le  cap  des
300 000 alors que l’objectif final annoncé dans le pacte pro
entrepreneurial dit « de responsabilité » du gouvernement,
est de 500 000 d’ici 2017. Si l’on y ajoute les 23,5% de
ruptures de contrats  dans l’année civile,  on peut se de-
mander ce que deviennent ces jeunes.
Pourtant les dépenses pleuvent pour promouvoir ce mode
de formation. Des campagnes de communication (octobre
2014), à la création d’une fondation à l’innovation pour le
développement de l’apprentissage (FIPA)…, le budget dé-
dié à l’apprentissage ne semble pas connaître les déboires
de l’austérité quasi généralisée à l’ensemble des dépenses
de l’Etat. 
Dans son budget 2014, la Région Haute Normandie an-
nonce une augmentation de 3 % de ses frais de fonction-
nement due notamment au budget dédié à l’apprentissage
(76,37 Millions d’euros, 70,79 Millions d’ d’euros à la for-

mation professionnelle, 43,09
Millions d’ d’euros à la forma-
tion  sanitaire  et  sociale).  La
répartition de ce budget tend
à se redistribuer inversement
dans le projet de budget 2015
(74,78 Millions  d’euros  pour
l’apprentissage, 79,4 Millions
d’ d’euros à la formation pro-
fessionnelle, 44,14 Millions d’
d’euros  à  la  formation  sani-
taire et sociale). 
Pourquoi ? 
Peut  être  parce  que les  en-
treprises  ne  jouent  pas  le
jeu,qu’elles  n’embauchent
pas, malgré les dépenses et

les aides apportées, la quantité d’apprentis « contractée »
avec la Région (baisse de 8% du nombre de contrats si-
gnés sur l’année 2013/2014, tendance qui se prolonge en
2014/2015).  Et  ce,  malgré la prime de 1000 € accordée
aux entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent
un apprenti pour la première fois ou qui accueillent des ap-
prentis supplémentaires, cumulée  pour les entreprises de
moins de 11 salariés avec la prime à l’apprentissage de
1000 € adoptée en 2014.
Peut être aussi parce que le développement de l’apprentis-
sage repose sur un tissu économique fiable et stable ? Ce
qui  n’est  pas  la  caractéristique  actuelle  de  celui  de  la
Haute Normandie qui subit la crise de plein fouet.
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Les objectifs cachés du patronat

En voulant accueillir  plus de 60 000 apprentis dans l’EN
d’ici 2017, par la mixité des publics, le gouvernement met
à mal une fois de plus la formation sous statut scolaire.
Afin d’arriver à cet objectif, le ministère veut lever certains
« obstacles » qui sont un frein :
- mise en adéquation des règles de gestion administra-

tives et financières dans les EPLE
- refonte de la procédure d’orientation en intégrant  un

vœu apprentissage
En voulant légitimer l’apprentissage au sein de l’EN, et en
s’appuyant sur le levier de la mixité, le gouvernement per-
met au patronat d’avoir la mainmise sur le système global
de la formation professionnelle initiale. Il est avéré que le
patronat ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Son ob-
jectif est de casser le système global existant afin de créer
dans tous les centres de formation un sys-
tème regroupant le scolaire et leur concep-
tion de l’apprentissage. Dans ce « vivier » le
patronat, au gré de l’investissement ou non
du jeune, pourra rechercher celui qui est le
plus  performant  et  rejeter  celui  qui  est  en
souffrance. 
Si au cours de sa formation, l’apprenti est en
délicatesse avec l’entreprise, il  sera prié de
réintégrer le scolaire, et le chef  d’entreprise
« avisé »,  pourra  alors  en  choisir  un  autre.
Nous nous orientons vers une formation pro-
fessionnelle de type «Kleenex» en dévelop-
pant à terme, la formation – emploi – certifi-
cation. Dans ce schéma, les professeurs de-
viennent des formateurs adaptables à toutes

les situations d’élève, les classes des déversoirs à effectif
variable, la progressivité des savoirs et la pédagogie n’ont
plus cours. L’annualisation du temps de travail devient la
règle. Le transferts du corps des PLP aux Régions et la
transformation de leur statut le moyen d’y parvenir.

Non à la mixité des publics et des parcours

En exigeant  la mixité des parcours et des publics, le patro-
nat noyaute le système de l’intérieur et amène progressive-
ment les lycées professionnels à devenir des outils au ser-
vice de la logique financière.
C’est pour cette raison que nous devons dire NON au dé-
veloppement à tout crin de l’apprentissage, à la mixité des
publics et à toute forme de remise en cause de nos mis-
sions et statuts.

A la CGT éduc’action, nous nous battons pour un enseignement professionnel sous statut
scolaire de qualité, qui dispose de moyens tant humains que matériels satisfaisants et qui
permette la réussite de tous et de toutes.

Possibilité de faire travailler des mineurs de 15 à 18 ans dans
des « travaux réglementés » : bientôt le retour du travail des enfants ?

Soi disant pour favoriser l’apprentissage, un décret est paru le 17 avril 2015, permettant dans le secteur privé, de faire
travailler des jeunes entre 15 et 18 ans dans des conditions de travail jusqu’à présent interdites.
Par simple « déclaration de dérogation » à l’inspecteur du travail (valable 3 ans pour l’ensemble de la structure ), un
employeur pourra faire faire à des jeunes de 15 à 18 ans des travaux qui leur étaient jusqu’alors interdits car « les
exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces ».
Par exemple, les travaux exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalières (marteau
piqueur), ou les travaux exposant à des risques d’effondrements et d’ensevelissement (travaux de fouilles, de galeries,
d’étaiement…), ou les travaux en hauteur portant sur les arbres, ou encore les travaux exposant à une température
extrême pouvant nuire à la santé…
Sont  aussi  concernés  les  travaux exposant  à  certains  agents  chimique  dangereux  (benzène,  méthanol,  acétone,

exposition  aux  poussières  d’amiantes,  …),  à  certains  agents  biologiques
(notamment  dans  les  hôpitaux,  les  filières  agricole  et  agroalimentaire)  et  à
certains rayonnements (secteurs médical, industriels, recherche agricole…).
A qui  s’appliquent  ces  dispositions  ?  Aux jeunes de 15 à  18  ans,  apprentis,
stagiaires,  élèves  préparant  un  diplôme  professionnel,  les  jeunes  adultes
handicapés accueillis dans des établissements spécialisés, dans les centres et
services  d’aide  par  le  travail,  les  jeunes  accueillis  dans  les  centres  de  pré
orientation, les centres d’éducation et de rééducation professionnelle, les jeunes
accueillis dans des établissements dépendants de la protection judiciaire de la
jeunesse, ... Bref les jeunes les plus vulnérables !
La Fonction Publique d’Etat souhaite mettre en œuvre le même dispositif dès cet
automne ! La CGT s’y opposera fermement !
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Vie scolaire : toujours moins, toujours pire
ette CCP de fin d'année est marquée – une nouvelle
fois – par la suppression de postes d'assistants d'édu-

cation. Cette année ce ne sont « que » 5 postes d'AED qui
sont supprimés – terme plus conforme à la réalité que de
parler d'emplois redéployés ! Cela est censé permettre des
créations  d'emplois  d'AESH,  qui  restent  insuffisantes
compte tenu des besoins. Les 5 postes supprimés sont, il
est vrai, peu comparé  aux vagues massives de suppres-
sions d'emplois  de 2011 (100 emplois)  et  de 2013 (123
emplois).  Mais  ces  suppressions  sont  très  importantes
pour les personnels touchés et  pour les services de vie
scolaire des établissements.

C

Dans certains établissements, des personnels – menacés
de non renouvellement – ont accepté faute de mieux une
diminution  de  leur  quotité  de  service,  c'est-à-dire  une
baisse de salaire. Les suppressions d'emplois dégradent
également les conditions de travail de tous les personnels :
la même quantité de travail va reposer sur un nombre plus
restreint de collègues.
De plus, le taux d'encadrement des élèves devient scanda-
leusement  insuffisant :  aux  lycées  Jeanne d'Arc  et  Cor-
neille de Rouen, par exemple, il n'y aura respectivement à
la rentrée que l'équivalent de trois et de deux temps pleins
par jour pour encadrer pour près de 1 500 élèves.
Nous craignons aujourd'hui  que la dégradation des taux
d'encadrement ne serve de prétexte à voir apparaître dans
nos établissements des personnels encore plus précaires
et  encore moins payés,  en particulier  les volontaires du
service civique payés moins de 600 euros par mois. Nous
souhaiterions savoir combien de volontaires sont prévus à
la rentrée dans les établissements et quelles seront leurs
missions.
La situation actuelle des services de vie scolaire témoigne
de la lente et impressionnante destruction des garanties
statutaires des personnels et de leur profonde précarisa-
tion. Ce processus s'accélère depuis l'élection de François
Hollande, politique d'austérité oblige !
L'accompagnement des élèves en situation de handicap

dans les ULIS nécessite un temps plein. La réduction du
temps dans les ULIS à 0,75 ETP ne peut nous satisfaire.
La CGT Educ'action demande pour tous les AESH, la prise
en compte des temps de préparation, de concertation avec
les enseignants et des temps d'ESS dans leur temps de
service. En ULIS et en CLIS, ces temps doivent être recon-
nus. Le redéploiement du temps de service de 14 emplois
d'AESH comme réponse aux nouveaux besoins liés aux
créations d'ULIS et  de CLIS est  en fait  une baisse des
moyens accordés aux élèves et se traduit pour les salariés
par une inégalité de leur rémunération inacceptable.
Enfin, concernant la fonction d'AED, nous rappelons que la
CGT revendique le retour à un statut d'étudiants-salariés,
recrutés au niveau académique et sur critères sociaux. Ce
statut doit être une version améliorée de celui des MI-SE
détruit en 2003. Comme pour l'ensemble des agents non-
titulaires, la CGT Educ'action exige la titularisation de tous
les précaires, immédiate et sans condition. Bien entendu,
nous ne revendiquons pas la titularisation sur  des fonc-
tions de surveillance des élèves mais que les AED – qui le
souhaitent – accèdent automatiquement à un emploi statu-
taire, conformément à leur qualification, dans l’Éducation
nationale ou ailleurs dans la Fonction publique. Cette titula-
risation doit prévoir un droit à la formation rémunérée pour
ceux qui désirent obtenir une qualification ou un diplôme
nécessaires pour intégrer un corps de fonctionnaires exis-
tant.
Concernant l'Accompagnement des Élèves en Situation de
Handicap,  nous  revendiquons  la  création  de  postes  en
nombre suffisant avec un véritable statut de la fonction pu-
blique et à temps plein qui intègre les temps de prépara-
tion, de concertation avec les enseignants, les ESS et des
temps de formation continue. Nous exigeons l'arrêt des re-
crutements de salariés en CUI et la titularisation de toutes
celles et tous ceux qui le souhaitent qui ont exercé la fonc-
tion d'AVS ou d'AESH quel que soit le statut.

Déclaration des élus Cgt à la CCP des Aed du 7 juillet

L'Unsa  –  fervent  soutien  de  la  politique  de  casse  de  l’actuel
gouvernement – vient de publier son baromètre annuel en grande
partie alimenté par les réponses de ses sympathisants.
Le bilan est très négatif.
Nous reprenons ci-dessous des éléments de l’analyse faite par le
peu CéGéTiste site Le Café pédagogique.
« Selon le baromètre , 77% des enseignants sont en désaccord avec
les choix politiques faits dans leur secteur. Ce taux monte à 78% dans l’enseignement primaire qui est le lieu où le
mécontentement est le plus fort. 85% des enseignants ne voient aucune amélioration de leurs conditions de travail
dans  l’année.  Deux  enseignants  sur  trois  déclarent  ne  recevoir  ni  reconnaissance  ni  respect  dans  leur  vie
professionnelle  (67%)  et  avoir  des  conditions  de  travail  insatisfaisantes  (65%).  Ce  taux  monte  même à 71% au
primaire. 85% se plaignent aussi d’une rémunération insuffisante et 37% changeraient bien de métier. »

« Le portrait  dressé par le baromètre Unsa est  celui d’une profession en profond malaise. Malaise des directeurs
d’école et des enseignants qui ne se sentent ni reconnus, ni valorisés, ni en accord avec le chemin que prend l’Ecole.
Malaise aussi dans le métier par l’opposition persistante entre l’encadrement et les enseignants. Tout ce contexte pèse
évidemment sur les réformes en cours. »
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Agir avec les registres
Santé et Sécurité au travail

n registre de santé et sécurité (RSST) doit être facile-
ment accessible aux personnels durant leurs horaires

de travail et sa localisation doit être portée à la connais-
sance des agents par tous moyens (notamment par voie
d’affichage). Il doit être ouvert dans chaque service, quels
que soient ses effectifs.

U

Chaque  agent  a  la  possibilité  d’inscrire  sur  ce  registre
toutes les observations et toutes les suggestions qu’il juge
opportun de formuler dans le domaine de la prévention des
risques professionnels et de l’amélioration des conditions
de travail.

1 – Savoir où sont les registres et y avoir accès facile-
ment, voir l’affichage obligatoire en salle des professeurs
(par exemple) ou demander au référent (assistant de pré-
vention et de sécurité).

2  –  Remplir  les  registres.  Que  peut on  y  inscrire‐  ?
Cette liste est non exhaustive.
Dans un collège,  depuis  6  mois,  la  dame d’accueil  tra-
vaillait dans un local insalubre avec un mur moisi suite à
une infiltration d’eau. 
Est  constatée une température élevée des salles  due à
une panne d’ordinateur qui gère le système de chauffage,
obligeant les professeurs à faire cours en plein mois de
novembre  les  fenêtres  et  portes  ouvertes.  Inversement
sont constatées au retour des vacances des températures
de 14 °C le matin suivant.
Des problèmes relationnels avec les parents, élèves, admi-
nistration, de violence verbale, physique, par exemple de
propos écrits et diffamants de parents sur le carnet de cor-
respondance, d’agression verbale ou physique d’un élève.
Des problèmes de sécurité : sortie de secours inadaptée,
du matériel plus aux normes et dangereux pour les élèves.
Ce dernier point fait l’objet également d’un écrit dans le re-
gistre danger grave et éminent à remplir de préférence par
une IRP (institution représentative du personnel, dans un
collège, c’est la CHS) car cela oblige l’employeur à faire
une enquête sur la question, en y associant l’IRP).
Les CCF peuvent faire également l’objet d’écrits dans le
registre  santé  et  sécurité  au  travail,  sachant  qu’ils
poussent  les  collègues  au  surtravail.  Par  contre  il  faut
étayer et s’appuyer sur des exemples précis.

3 – Comment écrire dans les registres ? Faire preuve 
de prudence
Dans tous les cas cités ci dessus, ne jamais employer la‐
première personne (« je ») car la réponse de l’employeur
qui vous sera faite considérera qu’il s’agit d’un problème
personnel et non pas d’organisation du travail, cet usage
peut  même vous mettre  en position difficile  vis à vis  de‐ ‐
votre hiérarchie.
Pas d’attaque personnelle, il convient d’être sur l’organisa-
tion du travail, sur les faits.
Ne pas se précipiter ; prendre le temps de réfléchir au pro-
blème. Construire le texte chez soi à tête reposée, en met-
tant en valeur le contexte (conditions de travail), les injonc-
tions paradoxales qui ont conduit au problème, ensuite le
fait  puis les conséquences (l’impact sur la santé, stress,
suicide…).
Cet écrit ainsi structuré est d’abord donné au responsable,
s’il veut bien faire quelque chose. Dans le cas où rien ne

bouge, on peut écrire
dans le registre, avec
des formules de pro-
tection  éventuelles  «
ceci n’est pas une re-
mise  en  cause  de
l’agent d’entretien, ou
du  chef  d’établisse-
ment ».
L’écrit  peut  être
construit à plusieurs, discuté en réunion d’info syndicale.
Au départ, il est préférable de ne pas laisser les collègues
seuls  face  au  registre,  mais  de  les  accompagner  pour
construire l’écrit à deux ou en réunion. 
Il convient de signer de son syndicat et non pas de son
nom,  le  syndicat  protège,  ou  signer  d’une  équipe  (cui-
sine…). Donc, cet outil qui semble un outil d’usage indivi-
duel doit être utilisé de façon collective. Son usage et son
intérêt  doit  être  discuté  et  expliqué  aux  collègues  (en
réunion, durant les temps de pause…)

4 – Photocopier, collecter (se créer un dossier registre)
les infos et réponses pour ...

5 – … les envoyer aux responsables : chef d’établisse-
ment, APS (agent de prévention et de sécurité),  Conseil
général ou régional s’il s’agit du personnel d’entretien ou
de  matériel  payé  par  ces  conseils,  aux  syndicats  (par
mail),  éventuellement  à  l’inspecteur  hygiène  et  sécurité,
(voir le site académique).

6 – Le chef d’établissement doit répondre et proposer
une solution.
Attention, l’entourloupe qui court actuellement est de pous-
ser les personnels à remplir les fiches d’anomalies, d’inci-
dents ou de signalements ; seulement contrairement aux
registres, l’employeur n’a pas obligation de réponse ni de
résultat car ce sont des fiches internes à l’établissement.
Vous pouvez remplir les deux. Mais surtout ne pas substi-
tuer la fiche d’anomalies aux registres, car l’employeur n’a
aucune obligation vis à vis d’elles.‐ ‐

Une fois acquis suffisamment d’infos...

7 – Demander une réunion de la CHS, voire du CHSCT
départemental, y exposer les problèmes écrits dans les re-
gistres et chercher à instituer des réponses valables, adé-
quates afin d’améliorer les conditions de travail. Faire ins-
crire  ces  adaptations  au  document  unique  lors  d’une
réunion de la CHS. Attention, l’employeur a obligation de
résultats  et  donc aussi  de moyens.  Un chef  d’établisse-
ment qui évoque le manque de crédits pour un problème
est récusable.

8 – Quand est obtenue une réunion, il serait souhaitable de
faire remplir le questionnaire des conditions de travail
par  les  collègues pour  venir  en  appui  des  problèmes
écrits dans les registres. Le questionnaire ne doit pas être
le  seul  biais  par  lequel  il  faut  chercher  à  améliorer  les
conditions de travail car au même titre que les statistiques,
ils  peuvent  être  détournés,  interprétés  de  façons  diffé-
rentes.
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Formation low cost
Selon Le Monde du 7 juillet, le Ministère envisage de « for-
mer » des enseignants « volontaires » (on connaît le volon-
tariat  made in  Education nationale) pendant les vacances
de la Toussaint, pour qu’ils puissent mettre en œuvre la ré-
forme du collège.
Cette information se confirme à la rentrée : des principaux
l'ont déjà annoncé à leurs équipes.
La participation à ces stages serait rémunérée 50€ par jour.
On peut supposer que la journée de formation durera 5 ou
6 heures. Les « volontaires » se verront donc rémunérés
entre 8€30 et 10€ de l’heure.
A titre de comparaison, le SMIC horaire s’élève à 9,61€ de
l’heure depuis le 1er janvier 2015 !

Réforme du collège :
des heures externalisées ?
La circulaire de mise en œuvre de la désastreuse réforme
du collège (rédigée en fait non par Vallaud-Belkacem mais
par  l’Inspection  des  finances)  prévoit  que  « La  mise  en
œuvre des parcours doit favoriser la participation d’autres
personnels [non enseignants] de l’établissement et les par-
tenariats. »
C’est la porte ouverte au grand n’importe quoi : la direction
d’un établissement pourrait donc confier des EPI à des as-
sistants d’éducation ou à des bénévoles d’association ou à
des entreprises (ou des « fondations » patronales).
Cette perspective n’est malheureusement pas un pur fan-
tasme. C’est un phénomène de ce type que l’on observe
avec la réforme des rythmes scolaires et ses PedT.

Où est Charlie ? 

Des enseignants du Collège Bellefontaine de Toulouse ont été victimes d’une brutale répression an-
tisyndicale pour avoir lutté contre la « réforme » de l’éducation prioritaire. Grâce à la lutte, une partie
des sanctions ont finalement été levées.
Certains motifs invoqués dans les procédures disciplinaires étaient le « manquement à l’obligation
de respect de son chef d’établissement (menace de mort) » et « mauvais positionnement institution-
nel ». La « menace de mort » n’était en fait qu’un trait d’humour dans un courriel privé envoyé à des
collègues grévistes un vendredi à minuit.
On semble bien loin du « Je suis Charlie » devant lequel communiaient le gouvernement dans son
ensemble et les diverses hiérarchies de l’Éducation nationale en janvier dernier.
L’administration a justifié le maintien de ce grief et de la demande de sanction par la notion d’exemplarité, allant jusqu’à
affirmer qu’étant une enseignante de grande qualité, elle se devait de maîtriser en toutes circonstances son langage !
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