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���� Pas une seule expulsion d’élève ni de leur famille.  

���� Pas un seul licenciement de précaire, réemploi et 

titularisation de tous. Arrêt du recours à l’emploi 

précaire.  

���� Arrêt des remplacements obligatoires de courte 

durée dans le Second Degré  

���� Retrait du dispositif Ambition Réussite  

���� Attribution des moyens à la hauteur des besoins 

exprimés par les personnels et les parents.  

���� Refus de la note vie scolaire, et de toute délation. 

Jeudi 28 septembre  

GREVE 
A l’appel des fédérations de 
l’Education Nationale (FSU, 

CGT, SUD, CFDT, etc.) 
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Pour une rentrée offensivePour une rentrée offensivePour une rentrée offensivePour une rentrée offensive    
    
Malgré les millions de jeunes et salariés mobilisés  au 
printemps 2006, le gouvernement persiste dans la mi se 
en place de sa politique libérale. 
 
Casse du service public... 
En supprimant 15 000 emplois dans la fonction 
publique, dont 8 700 rien que pour l’Education 
Nationale (près de 1 % de l’effectif total des personnels 
enseignants !), le gouvernement continue sa 
destruction du service public. Cela s’ajoute aux 100 000 
emplois éducatifs (dont 25 000 enseignants) 
disparus depuis 2002. 
Dans sa logique comptable, le gouvernement rogne aussi 
sur les salaires : la revalorisation  de 0,5 % du 1er juillet 
est loin du  compte quand le contentieux salarial depuis  
2000 est de plus de 5 % !  
Dans sa recherche d’économies à tout prix, le 

gouvernement a fait réaliser des audits. L’un  
d’eux a pour objectif de « moderniser »  
l’Enseignement Professionnel en proposant  
notamment d’annualiser les périodes  
d’enseignement donc les services des 
personnels ainsi que 
d’autres attaques 
statutaires. 
C’est la remise en cause 
de l’éducation prioritaire 
avec la mise en place 
des collèges « ambition 

réussite ». Ils entraînent en une 
déréglementation en matière 
d’affectation, de qualification, de 
mission…  
 
La loi Fillon toujours 
d’actualité : 
D’abord avec la mise en place du 
socle commun, socle étriqué qui ne 
permet pas à  chaque jeune de 
maîtriser son orientation  et la 
poursuite de ses études. C’est la 
mise en place d’une ambition scolaire 
inégalitaire et dont les plus fragiles 
seront les premières victimes. 
Avec la mise en place de la note de 
vie scolaire pour tous les élèves 
de collège, le gouvernement s’enfonce dans l’arbitr aire 
et l’idéologie du « mérite ». 
Avec les remplacements internes, le gouvernement se dote 
d’un alibi démagogique moins onéreux que la création de 
postes de remplaçants tout en remettant en cause les 
conditions de travail. 
Enfin, le gouvernement entend occulter les 
compétences exercées dans le domaine éducatif et 
pédagogique par le CA avec la mise en place du 
conseil pédagogique, véritable instauration d’une 
hiérarchie entre enseignants. Nous nous sommes  
contre  ce conseil et appelons les personnels à refuser sa 
mise en place. 
Cette rentrée est par ailleurs celle de la mise en place 
de l’apprentissage à 14ans : ce grand bond en arrière, 
nouvelle stigmatisation de l’enseignement professionnel, va 
accentuer le tri social. 
Dans le premier degré, le Projet Pluridisciplinaire d e 
Réussite Éducative se poursuit malgré un manque de 

moyen alors même qu’il s’est avéré inefficace et 
contre-productif. 
Enfin, au lieu de proposer une véritable formation d ans 
les IUFM, le gouvernement impose une réforme floue 
de fusion avec les universités. Les difficultés matérielles, 
le besoin de formation… tout cela n’intéresse pas le 
gouvernement qui préfère augmenter de manière 
exponentielle les frais d’inscriptions ! 
 
Pas de chaises vides à la rentrée ! 
Cet été fut celui de la chasse à l’enfant pour Sarkozy et 
celui de la résistance pour le Réseau Education Sans 
Frontières. La lutte a  forcé le ministre à ouvrir des 
procédures  de régularisation. Mais en les limitant  à 
6000 , il annonce également 24  000 non régularisables.  
Avec la mise en place de la nouvelle loi CESEDA, 
beaucoup de jeunes se retrouveront concernés. 
Avec RESF, nous appelons à refuser les chaises vides 
à la rentrée ! Nous revendiquons la régularisation de 
tous les jeunes scolarisés, et au-delà de tous les sans-
papiers. 
 

Précarité…. 
Il y a, en France, 5 millions de 
personnes tenues à l’écart de 
l’emploi, dont les 2/3 sans 
indemnités : cette réalité, le 
gouvernement tente de la cacher en 
annonçant une baisse du chômage 
obtenue en trafiquant les chiffres par 
des suppressions massives… 
La politique d’austérité touche la 
France entière : l’augmentation du 
SMIC de 3,05 % est loin d’être 
suffisante. La CGT revendique  un 
salaire minimum de 1 500 euros.  
Et pendant ce temps, le 
gouvernement réduit les dépenses 
publiques, diminue l’imposition des 
hauts revenus, exonère de charges 
sociales des employeurs… Bref, 
persiste dans sa marche vers plus 
de libéralisme. Le CNE en est une 
illustration : 90 % des CNE se 
substituent à des CDI et des CDD ! 
Dans l’Education Nationale aussi, la 

précarité est fortement présente. La mise en place du CDI 
en cette rentrée  ne correspond pas aux attentes des  
personnels précaires. Parallèlement, le recrutement de 
50 000 emplois de vie scolaire (EVS) pour les écoles est 
un nouveau pas vers la précarité. 
Nous revendiquons la titularisation de tous les 
précaires.  
    

La CGT s’inscrit dans une rentrée offensive : 
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Dans cette rentrée le gouvernement ne pratique 
pas la trêve pré-électorale. Ses attaques contre 
les services publics s’intensifient. L’Education 
Nationale reste pour les libéraux une cible majeure 
(plus de 8000 sur les 15000 postes supprimés 
dans la fonction publique). La privatisation de GDF 
ou les annonces d’attaques contre la mixité 
sociale ou contre les régimes de retraites prouvent 
qu’ils ont bien d’autres projets pour démanteler 
tout le secteur public et ses acquis. 

 

Les fédérations de l’Education Nationale (FSU, 
CGT, SUD, CFDT, etc.) appellent à une 
journée de grève et de manifestations le jeudi 
28 septembre. Le gouvernement, les rectorats 
et plus généralement tous les observateurs 
mesureront à cette occasion les capacités de 
réaction et de résistance des personnels. 
 
La lutte des étudiants, des lycéens et la 
mobilisation des salariés l’an dernier contre le 
CPE a montré qu’on pouvait faire reculer ce 
gouvernement. La proximité d’élections 
nationales ne doit pas constituer un frein à nos 
luttes. Bien au contraire, plus nous montrerons 
notre capacité de mobilisation, plus nous 
pèserons sur les décisions et les programmes 
des candidats. 
 
Les revendications plus particulières de 
chaque degré, de chaque établissement ne 
peuvent qu’être formulées avec plus de force 
si la journée de grève mobilise un pourcentage 
important de collègues dans chacun de nos 
établissements et écoles. 
 
Une grève réussie le 28 septembre dans 
l’Education Nationale peut et doit être la 
première étape d’une mobilisation de plus 
grande ampleur dans tous les services 
publics. 

 
La CGT Education, avec les autres fédérations 
syndicales, appelle les collègues à se réunir en 
assemblées dans les établissements et les 
secteurs pour préparer cette grève, et à y 
participer massivement et activement. 

 
 

TT oo uu ss   eenn   

GG RR EE VV EE 
le jeudi 28 septembre 

 
 
 
 
 

Assemblée de grévistes 
ROUEN 10h30 Halle aux 

Toiles 
 
 
 
 
 

Manifestation 
ROUEN 14h30 Préfecture 

ENCORE PLUS DE 
- SUPPRESSIONS DE POSTES, FERMETURES DE CLASSES ET DE 
SECTIONS 
- PRECARITE, CONTRAINTES D’EMPLOI DU TEMPS 
- POLYVALENCE IMPOSEE, CONCURRENCE ENTRE 
ETABLISSEMENTS 

 
 

TOUJOURS MOINS DE 
- PROMOTIONS, SALAIRES REELS, DECHARGES 
- LIBERTES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
- PERSONNELS TITULAIRES 

URSEN – CGT Educ’action 

26 Av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex � 02 35 58 88 36 � ursen@cgt76.fr 
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CARTE SCOLAIRE 

1er DEGRE 
 

La CTPD du 5/09/2006 à 15h00 a travaillé sur la carte 
scolaire 1er degré. 
Il est à noter que les membres URSEN-CGT désignés en 
qualité de représentants du personnel par Arrêté Rectoral du 
10 février 2006 n’ont pas eu accès aux documents 
préparatoires de la carte scolaire 1er degré. Leur 
participation ne pouvait être que « écouter et découvrir les 
méthodes d’ajustement ». 
M. l’Inspecteur d’Académie rappelle en préambule qu’il 
ajustera en fonctions des moyens dont il dispose et 
qu’aucun supplément de moyens n’est envisageable. 
L’IA annonce les annulations de fermetures  : 

Maternelles  : Thevray  St NICOLAS d’ALIERMONT ; 
Coty HARFLEUR ; Couturier FORGES les EAUX ; 
Lagarde Ste ADRESSE ; Desgenetais BOLBEC ; 
Lorrain FECAMP ; St Exupéry MONT SAINT AIGNAN 
Elémentaires  RPI : BORDEAUX St 
CLAIR/BENOUVILLE ; BERVILLE/ETALLEVILLE 
Primaires  : Aragon TOURVILLE la RIVIERE 

 

Ensuite les différents représentants des personnels 
disposant des documents interviennent sur différentes 
situations. Les réponses de l’IA sont souvent lapidaires. Les 
chiffres annoncés par l’administration ne correspondent pas 
à ceux des représentants. Les aspects d’organisation 
pédagogique des écoles sont systématiquement rejetés au 
profit d’une logique de chiffre : 

DEVILLE les ROUEN Boucher Cycle II : 152 enfants 
pour six classes soit une moyenne de 25,3. Mais un CP 
à 29, un CP à 29, un Cp à 28 et trois CE1 à 22. La 
demande d’ouverture d’une classe de CP 
supplémentaire afin d’obtenir une moyenne de 21,55 en 
CP est catégoriquement rejeté par l’IA. 

Après l’écoute des différents représentants, l’Administration 
en comité restreint se retirent et reviennent ¼ d’heure plus 
tard avec la liste arrêtée qui sera présentée au CDEN dans 
la foulée. 

 

Liste définitive : 
Nouvelles Ouvertures :  

Maternelles  : Genevoix BOOS ; Les Farfadets 
ROUXMESNIL BOUTEILLES ;  Les petits lutins 
ENVERMEU ; Cassard LE HAVRE ; LA FEUILLIE ; Freinet 
HATTENVILLE ; Cartier ROUEN 
RPI : BRACQUETUIT/ETAIMPUIS/GRIGNEUSEVILLE ; 
SAINT AUBIN sur SCIE/SAUQUEVILLE ; GONFREVILLE-
CAILLOT/SAINT-MACLOU la BRIERE/VATTETOT ; 
AUZOUVILLE l’ESNEVAL/BOURDAINVILLE/ECTOT ; 
AUBER/LA SAUSSAY/SAINT MARTIN en CAMPAGNE ; 
TOTES 
Elémentaires  Diderot ESLETTES ; HEUQUEVILLE ; 
J.Verne St PIERRE les ELBEUF ; Pergaud St PIERRE de 
MANNEVILLE ; SAINT EUSTACHE la FORET ;  J.Ferry 
ROUEN ; L .Bignon LA MAILLERAYE sur SEINE ; 
Maupassant AUMALE 
 

Cette liste de réouvertures et de nouvelles ouvertures 
laissent quand même quatre écoles en difficulté comme la 
maternelle L.Blanc le Havre avec deux fermetures ; 
 Elémentaires J.Verne Bolbec 1 fermeture 
 Maternelle Camus Mont Saint Aignan 1 fermeture 
 Maternelle Desnos Le Petit Quevilly 1 fermeture. 
Les parents d’élèves, les élus, soutenus par les enseignants 
doivent continuer à se battre pour refuser ces fermetures où 
des élèves n’ont pas été comptabilisés. 
Au final, c’est une rentrée teintée de restriction puisque 
l’Académie aura 69 fermetures pour 38 ouvertures ou 
maintiens. 

Michel SOULIGNAC 

 

Protocole d’accord direction d’école 

Une carotte pour de futurs chefs d’établissements ? 
 
Le protocole d’accord signé avec le ministère le 10 mai dernier, par le SE-UNSA, prévoit pour cette rentrée de 

nouvelles mesures pour les directeurs d’école du premier degré : extension des décharges d’enseignements à hauteur d’une 
“journée par semaine” supplémentaire pour les écoles de 4 classes ; une augmentation de 20% de l’indemnité de sujétion spéciale 
(ISS) à compter du 1er septembre pour tous les directeurs; un régime de “décharges bonifiés” pour les directeurs “relevant des 
réseaux ambition réussite” ; un équipement informatique spécifique ;et un “vade-mecum” juridique sous formes de fiches 
pratiques pour appréhender les “responsabilités, les obligations” et les compétences requises pour être un bon directeur... 
Pour la décharge supplémentaire, le ministère a déjà recruté 30 000 “bénéficiaires” du RMI, ceux qu’il nomme pompeusement : 
“Emplois de Vie Scolaire”. Ces emplois de 6 mois à 3 ans maximum, sans formation initiale (ni continue !) se verront rémunérés à 
530 euros par mois pour les contrats de 20h et 690 euros pour les contrats de 26 heures. Ces EVS assumeront donc des 
tâches administratives, de soutien pédagogique ou de surveillance, sous la responsabilité du directeur. 

Il y a quelques années, l’opposition des enseignants au statut de “ maître-directeur “ ouvrait des perspectives, 
hélas, trop vite refermées. Pourtant, ce protocole constitue une étape nouvelle vers ce statut, tant décrié. Nous 
dénonçons cet accord. Nous n’avons pas besoin de nouveaux chefs. L’école peut être gérée, animée par une 
équipe sans statut spécifique pour l’un ou l’une de ses membres.  
Dans l’immédiat, refusons que les décharges d’enseignements soient assumées par des collègues mal payés, au 
statut précaire... Revendiquons l’emploi de collègues titulaires et formés pour tout remplacement. 



L’Objectif syndical - 5– septembre 2006 

Collège « Ambition Réussite » : Les ratés de la mise 

en place au collège du Mont Vallot à Elbeuf 
 

 
Novembre : les banlieues sont en révolte. 
 
Décembre : De Robien annonce son plan de refonte 
de l’Education prioritaire. 
Il est prévu  de répartir les établissements en Zone 
d’Education Prioritaire (Z.E.P.) en trois catégories : 

- les E.P.1 (249) ou  « Ambition Réussite » qui, 
par le biais de la suppression d’une demi-
heure due aux élèves de 5ième et de 4ième dans 
tous les collèges, se verraient attribuer 1000 
enseignants « experts » (soit 4 par collège) 
et 3 000 assistants pédagogiques (soit 12 par 
collège). 

Une pédagogie « de projet » y est préconisée 
avec comme ambition l’assimilation du « socle 
commun », la mise en place de la « découverte 
professionnelle », de « l’apprentissage junior », 
des « Projets Personnels de Réussite Educative » 
(P.P.R.E.),… 
- les E.P.2 : cette pédagogie doit y être 

développée…sans moyens supplémentaires ! 
- les E.P.3 appelés à sortir du dispositif Z.E.P., 

initialement pour certains dès la rentrée 
2006, mesure courageusement par la suite 
reportée à 2007… ! 

 
Février : la liste des collèges « Ambition Réussite » 
retenus par le Ministère n’est pas encore connue 
mais les Dotations Horaires Globales (D.H.G.) 
arrivent dans les établissements et notamment au 
collège du Mont Vallot, en Z.E.P. depuis 1983 : outre 
les 4,5 H supprimées pour financer l’ « Ambition 
Réussite », l’Inspection d’Académie prenant prétexte 
d’une éventuelle baisse de 58 élèves ampute notre 
dotation de 78H , ce qui se traduira par la 

suppression de 1,5 poste de Lettres et  d’1 poste de 
Math entre autres (matières où les déficits de 
réussite de nos élèves sont les plus criants… !)  
 
Mars Avril : la liste ministérielle des collèges 
« Ambition Réussite » est rendue publique, le collège 
du Mont Vallot n’en fait pas partie. 
Certes Madame le Maire d’Elbeuf n’est pas encartée 
à l’U.M.P. comme  plus de 80% des maires des 
communes des collèges retenus, mais il nous est 
affirmé que si notre établissement, en dépit d’être 
largement dans les critères retenus, ne fait pas 
partie de la liste, c’est parce que le logiciel SIGNA 
ne fait pas apparaître suffisamment de faits de 
violence pour notre établissement : nous apprendrons 
à la rentrée, suite aux fuites dans la presse, que 
pour l’année 2006/2007, notre collège est le premier 
de l’Académie pour le nombre de faits signalés et le 
septième en France ! 
Après un ajustement rectoral, le collège du Mont 
Vallot est finalement labellisé « Ambition Réussite ». 
Evidemment pas question de revenir sur les 
suppressions d’heures dans la dotation, mais il nous 
est annoncé que nous allons bénéficier de 4 
professeurs  « experts » et de 9 assistants 
pédagogiques (au lieu des 12 prévus), à partager avec 
les écoles primaires rattachées à notre réseau. 
 
Septembre :  
L’effectif à la rentrée 2006 est, pour le collège, de 
438 élèves soit 17 de plus que le nombre utilisé par 
l’Inspection d’Académie. En utilisant le mode de 
calcul administratif (ratio heures/élèves de 1,28 
pour 2005/2006), notre dotation n’aurait du être 
amputée « que » de 60H et non de 82,5H : soit un 

manque à gagner pour 
notre établissement de 
22,5H, l’équivalent de 
plus d’un poste de 
certifié !  
Les classes sont plus 
chargées que les années 
précédentes (plus de 23 
élèves par 
division .Rappelons la 
revendication de 
toujours : pas plus de 
vingt élèves par classe  
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en Z.E.P. !). 
Plusieurs postes ne sont pas pourvus : un 
remplacement de mi-temps thérapeutique, un congé 
longue maladie à la S.E.G.P.A., un  des quatre postes 
de professeurs « experts », seuls 6 Assistants 
pédagogiques sur les 12 ont été recrutés. 
Il nous a été supprimé un demi poste de Conseiller 
Principal d’Education à cette rentrée et la vie 
scolaire ne bénéficie que de l’équivalent de 7,5 
Temps Pleins d’Assistants d’Education soit 4 à 5 
présents par jour alors que de l’aveu même de 
l’équipe de direction un établissement comme le 
notre avec ses 5 étages, ses 3 cours de récréation, 
ses 2 entrées élèves, sa demi-pension au 1er étage et 
son public particulier nécessiterai la présence de 8 

Assistants par jour et donc une dotation 
supplémentaire de 6 à 7 postes à temps plein. 
 
Il se confirme donc bien sur le terrain que, comme le 
déclarait l’URSEN-CGT au Comité Technique  
Paritaire Académique, « derrière la vitrine 
démagogique d’une concentration des moyens sur les 
établissements  les plus en difficulté, il ne s’agit de 
rien de moins que de la destruction des Z.E.P. ». 
Pire : la concentration des moyens n’est même pas 
effective et ce n’est pas l’annonce de la suppression 
de 8 700 postes dans l’Education nationale pour le 
budget 2007 qui laisse augurer d’un renversement de 
tendance. 
 

Guy Le Bastard 
 

 

 

Programme personnalisé de réussite éducative : 

la poudre aux yeux ! 

En "bénéficieront" les élèves qui 
risquent « de ne pas maîtriser les 
connaissances et les compétences 
en fin de cycle ».  
Depuis des années des dispositifs 
de soutien, de suivi, plus 
individualisés existent déjà 
(remédiation, aide individualisée, 
ATP...). Quand on sait que le plus 
souvent, seuls les moyens en 
heures et en personnels manquent 
pour les mener au mieux, on a de 
quoi s'inquiéter sur ce nouveau 
projet qui va s'appliquer en 
moyens constants. Par ailleurs, il 
ne s'agit pas seulement d'une 
intervention sur le plan scolaire, 
mais également sur le terrain 
éducatif puisque les parents seront 
"invités" à signer le PPRE et donc 
par là, à prendre le risque de la 
culpabilisation en cas de refus. 
Ce projet s'inscrit en fait dans le 
prolongement de la "loi de 
cohésion sociale" Borloo et place 
l'élève à la croisée de diverses 
institutions qui ont pour véritable 
objectif de le remettre "dans le 
droit chemin". En effet, il se fera à 
travers la mise en place d'une 
"équipe de réussite éducative", 
comprenant des intervenants 
scolaires, culturels, mais aussi 
sociaux et sanitaires 
(psychologues, pédopsychiatres, 
rééducateurs...). Il reposera 

également sur la création d'un 
Conseil consultatif de réussite 
éducative; apparemment pas 
purement consultatif puisqu' il 
propose la répartition des crédits et 
l'évaluation des résultats...  
Ce Conseil se constitue: du maire, 
du président du Conseil Général, 
de l'inspecteur d'académie, de 
représentants de l'Etat désignés 
par le préfet, d'un médecin de la 
DASS, du président de la CAF, 
d'un directeur d'école, d'un chef 
d'établissement et d'un parent 
d'élève CHOISIS par l'IA. La 
Région est également associée au 
suivi du projet.  

Comment ne pas voir qu'il s'agit 
tout simplement, sous couvert 
d'aider les élèves en difficulté, de 
ressusciter le projet "prévention 
délinquance " de Sarkozy qui 
faisait déjà du maire le 
coordonnateur des données des 
différentes institutions en vue du 
fichage, et donc du flicage des 
élèves "à profil délinquant"? 
Il s'agit ainsi et surtout d'évacuer 
les causes sociales des difficultés 
en s'appuyant sur une logique 
inéluctable qui irait de l'échec 
parental à l'échec scolaire, jusqu'à 
la "chute" dans la délinquance. 
Ainsi, au lieu de pointer les 
conditions socio économiques 
dans lesquelles se débattent nos 
élèves et leurs familles, on 
individualise, psychologise et 
pathologise les problèmes sociaux 
pour faire des victimes les 
coupables de leur sort. Comme au 
bon vieux temps "des classes 
dangereuses", on fait resurgir 
l'idéologie de la société comme 
corps sain à protéger des 
"déviants" et l'alliance sacrée de la 
médecine et de la police. Et 
comme pour les volailles 
menacées par la grippe aviaire, il 
faut donc assurer une traçabilité 
des enfants dès leur plus jeune 
âge (voir article sur le rapport de 
l'INSERM)...  
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La liste bidon 
des établissements « dangereux » 
 
Elle en fait du bruit, la publication par Le Point de la 
liste des collèges et lycées les plus « dangereux » 
de France (dont 22 collèges et 10 lycées de Haute-
Normandie)! Et pourtant, son intérêt est plus que 
limité. 
Une remarque 
d’abord : les 
établissements 
privés ne figurent 
pas dans ce palmarès 
(ils ne sont pas tenus 
de signaler les 
violences sur la base 
SIGNA), alors que 
certains d’entre eux 
connaissent eux aussi 
des problèmes de 
violence. Tant mieux 
pour eux, ils évitent 
ainsi le déplaisir 
d’être montré du 
doigt par la grande 
presse nationale ! 
Mais surtout, il est 
bien connu que  les 
établissements n’ont 
pas tous la même 
politique en matière 
de signalement des violences. Certains le font 
systématiquement, d’autres moins. Certains limitent 
ces signalements, trouvant l’exercice sans intérêt ou 
ne souhaitant pas « ternir » l’image de leur bahut. 
D’autres font du zèle… Certains en « rajoutent » 
même un peu, histoire de sauver ou de négocier 
quelques postes de surveillants… On constate par 
conséquent dans les listes du Point quelques 
aberrations franchement rigolotes pour qui connaît 
un peu la réalité du terrain (un collège du centre-
ville du Havre, un collège de Bois-Guillaume ou le 
lycée de Neufchâtel classés comme « dangereux »!). 
Et puis surtout, additionnant toutes les 
« violences » signalées, Le Point additionne les choux 
et les carottes, mettant dans le même sac de 
simples insultes et des violences avec arme, la 
dégradation de matériel ou la consommation de 
stupéfiants… Ce qui fausse un peu la donne. Dix 
signalement pour « insulte » entre élèves 
rendraient-ils un bahut plus « dangereux » qu’un seul 

signalement pour viol ? 
Alors bien sûr, la liste de l’hebdomadaire correspond 
en partie à une certaine réalité. Mais elle nous 
révèle surtout que les bahuts les plus durs… sont 

dans les quartiers 
les plus sinistrés ! 
Tu parles d’un 
scoop ! 
Bref, l’hebdomadaire 
a surtout cherché à 
faire dans le 
racolage en faisant 
peur aux parents, et 
alimenté l’idée qu’il 
faut soigneusement 
choisir son 
établissement. Une 
logique qui accélère 
la fuite vers le privé 
et la ghettoïsation 
des bahuts, que 

certains 
prétendants à la 

présidentielle 
voudraient bien 
officialiser en 

supprimant 
purement et 

simplement cette fameuse « carte scolaire » qui 
oblige à scolariser un enfant dans son secteur 
d’habitation. 

David QUERRET 
 

 

 
 

Des fascicules, fruit d’un « partenariat entre 
l’Education nationale et la police ou la 
gendarmerie » vont être remis aux chefs 
d’établissements. Ils leur donnent, entre autres, des 
conseils pour interpréter les comportements des 
élèves, pour mettre en place un filtrage efficace. On 
leur donne même des recommandations pour 
fouiller les sacs avec les yeux. Et on leur suggère 
de laisser les enquêteurs accéder à certains 
renseignements et aux fichiers individuels d’élèves. 
Ces manières font des chefs d’établissements de 
« véritables petits préfets ». C’est inadmissible ! 

Francis Lec, avocat de l’Autonome de solidarité
Ouest-France, 5 septembre 2006.
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Des listes CGT Educ’action aux Conseils d’administration 

 

Comme chaque année, les élections des conseils d’administration des établissements vont bientôt être 
d’actualité. Il suffit de deux noms d’enseignants, de CE/CPE, mais aussi de surveillants ou encore d’aides 
éducateurs / assistants d’éducation pour constituer une liste. 
Afin de ne pas vous retrouver dans une situation délicate et confuse, avec un manque de clarté face aux 
collègues et des divergences difficiles à gérer, nous vous invitons prioritairement à constituer des listes 
CGT ou éventuellement des listes CGT et non syndiqués.  
Les listes CGT, ou celles sur lesquelles des militants CGT sont présents, doivent prendre des 

engagements clairs et précis face aux collègues, avant le scrutin. Elles doivent élaborer une plate-forme de 
revendications en conformité avec l’orientation générale du syndicat. 
Pour cela, les candidats CGT doivent s’engager à VOTER CONTRE : 
- le budget, lorsqu’il est clair qu’il ne répond pas aux besoins des personnels et des 

élèves ; 
- la DHG, lorsque les classes sont surchargées ou lorsque des collègues risquent 

d’être victimes de mesure de carte scolaire ; 
- le recrutement de personnels précaires (assistants d’éducation, assistants 

pédagogiques, contrat d’avenir, …). A chaque occasion, nous devons exiger que 
cesse le recours aux précaires et revendiquer le recrutement de personnels 
statutaires ; 

- les intrusions des intérêts privés dans la définition des contenus 
d’enseignement, … 

- le transfert des personnels TOS ; 
- la mise en œuvre des protocoles de remplacement. Les remplacements à l’interne 

ne se négocient pas, ils doivent être dénoncés et combattus ! 
- La mise en place du Conseil pédagogique et la participation à cette instance de 

flicage des enseignants. 
 
 

Le panneau d’information syndicale : un outil indispensable 
 
La rentrée est le moment de mettre de l’ordre dans votre panneau d’information syndicale ou même de le 
constituer s’il n’existe pas encore. 
L’affichage des documents syndicaux est un droit qui ne peut pas être contesté. Cependant, trop souvent, ces 
panneaux ne bénéficient pas des conditions optimales : la taille, l’emplacement, la lisibilité globale, le type de 
support sont essentiels pour transmettre efficacement l’information aux collègues. 
N’hésitez² pas à contacter l’URSEN pour renouveler les affiches et les documents nécessaires pour 
constituer votre panneau. 
Vous pouvez également consulter le site educaction7627.free.fr pour avoir accès à de nombreux documents 
utiles pour informer et défendre les collègues. 
 
 

 

L’Objectif  a besoin de vous pour  

8Intensifier sa diffusion  N’hésitez pas à nous demander 
des exemplaires du journal pour le distribuer dans des 
établissements voisins du votre.  

8Améliorer sa qualité  Cela tient en grande partie à 
l’investissement de "simples" lecteurs. En effet, les 
informations seront plus riches et variées si vous nous faites 
parvenir des articles ou des brèves concernant votre 
établissement et/ou vos préoccupations. 
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Destructions d’emplois, stop ! 
L’éducation n’est pas un coût, c’est un investissement ! 
 
8.700 suppressions de postes sont prévues au budget 
2007 pour l’Education nationale. 
Ce qui portera à 25.000 le nombre de postes 
d’enseignants supprimés ces cinq dernières années. 
Désormais, chaque rentrée, ce sont des milliers 
d’emplois qui sont supprimés dans notre secteur, et 
plus largement, dans toute la fonction publique. 
Chaque année, ce sont donc des milliers d’emplois 
utiles et stables qui sont détruits, des milliers de 
débouchés en moins pour les jeunes. C’est ça, la 
« priorité à l’emploi » ? 
Pourtant, la scolarité des enfants de deux ans recule 
dans notre pays, faute de places dans les écoles ; on 
compte 12% d’illettrés dans la population française; de 
la maternelle à l’université, des classes restent 
surchargées ; l’échec et la violence marquent toujours 
de nombreux établissements ; les entreprises et les 
services publics ont besoin de salariés toujours mieux 
formés… et il y aurait « trop » de profs, trop de 
personnel dans les établissements ? 
Pourquoi ne pas profiter de la fameuse « baisse 
démographique » pour diminuer le nombre d’élèves 
par classe, assurer des dédoublements systématiques, 
multiplier les mesures d’aide et de soutien ? Pourquoi 

ne pas créer les emplois nécessaires d’infirmières, 
d’assistantes sociales, de médecins et de psychologues 
scolaires ? 
Il faut que cesse ce massacre de l’emploi. 
L’Education n’est pas une charge, c’est un 
investissement pour l’avenir ! 
Les fonctionnaires ne sont pas un fardeau pour le pays, 
ce sont des gens qui font un travail utile au service de 
la population ! 
Obsédé par sa volonté de faire des cadeaux aux plus 
riches, le gouvernement UMP étrangle les budgets des 
services publics. Il faut bien prendre quelque part le 
nécessaire pour réduire les impôts ou les droits de 
succession des plus fortunés, pour financer les 
réductions fiscales aux entreprises ! 
Ensemble, il faut exiger un changement des priorités : 
Non aux suppressions de postes, oui à un plan de 
recrutement dans la fonction publique 
Non à la casse des services publics, oui à leur 
financement à la hauteur des besoins. 
 

David Querret 
 

 
 

Projet de loi Jacob : une loi d’éclatement du service public 
 
Le 28 juin dernier, l’Assemblée 
nationale a adopté en première 
lecture un projet de loi de « 
modernisation sociale » qui 
modifie certains articles qui 
définissent les trois fonctions 
publiques (Etat, Territoriale et 
Hospitalière). Il s’agit avant tout de 
faire des économies, d’accentuer la 
réforme de l’Etat en réduisant son 
rôle, et d’aligner son fonctionnement 
sur celui du privé. 
 
Une loi qui introduit la mixité 
public/privé 
Avec des mises à disposition 
assouplies, des organismes de droit 
privé pourront mettre à disposition 
leurs employés ayant une « 
qualification technique spécialisée », 
entraînant ainsi une diminution du 
nombre de fonctionnaires. 
Des agents publics pourraient être 
détachés dans des organismes « 
contribuant à la mise en œuvre 
d’une politique de l’Etat, des 
collectivités territoriales ou de leurs 
établissements publics administratifs 
». Le Ministre a refusé d’intégrer 

dans sa loi un amendement excluant 
les sociétés à vocations 
commerciales. Les sociétés de 
restauration, d’entretien, pourraient 
donc bénéficier de fonctionnaires 
mis à disposition et déjà formés. 
Des cumuls d’activités permettront le 
recours à la polyvalence intra ou 
inter-fonction publique. Les titulaires, 
notamment en milieu rural, 
pourraient cumuler des 
postes à temps non complet 
au sein de la fonction 
publique, voire dans le privé. 
On peut imaginer un mi-
temps en collège et un mi-
temps ou deux quart temps 
en secrétariat de mairie pour 
un personnel administratif de 
l’Education nationale.  
 
Une loi qui remet en cause 
les CAP classiques 
Le projet de loi incite à créer 
des CAP communes à 
plusieurs corps. Un rapport 
de janvier 2006 préconisait la 
fusion des corps, ou leur 
regroupement, pour de 

substantielles économies par la 
suppression de CAP. On pourrait 
pourtant s’interroger sur le 
nécessaire coût du paritarisme… 
L'augmentation du nombre d’agents 
concernés par une commission 
entraînera une réduction du temps 
consacré pour chaque dossier 
personnel. Ceci sera accentué par la 
volonté de modifier le rôle des CAP, 
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passant d’une gestion des carrières 
à une gestion de la masse salariale 
(profil de recrutement, missions, 
parcours professionnel). 
 
Une évolution de carrière sous 
l’influence grandissante des 
supérieurs hiérarchiques 
Si le système actuel de promotion 
n’est pas satisfaisant, les nouvelles 
modalités vont accentuer la 
concurrence entre agents, le 
copinage et renforcer le pouvoir des 
chefs de service ou d’établissement 

qui pèseront de plus en plus dans la 
carrière des fonctionnaires. La loi 
introduit ainsi la notion de « 
Reconnaissance de l’Expérience 
Professionnelle » (REP) pour établir 
les listes d’aptitude et les tableaux 
d’avancement. Or, la REP sera 
contrôlée par le supérieur 
hiérarchique qui pourra valoriser ou 
dévaloriser tel ou tel agent 
indépendamment de la réalité du 
travail. Ce seront des critères 
subjectifs qui viendront en 

remplacement de critères objectifs 
comme l’ancienneté. 
 
La loi jette donc les bases pour 
imbriquer intimement les statuts 
public et privé dans le service public. 
La privatisation est au bout de la 
route. La diminution du nombre de 
CAP, la simplification des concours 
entraînera une diminution du nombre 
d’agents dans les rectorats, les IA et 
au Ministère ainsi qu’une 
aggravation des conditions de travail 
et de vie. Il est urgent de réagir 

 
 

 

Assises départementales CGT 

Enjeux des services publics 
 
Le jeudi 22 juin s’est tenue la réunion : assises 
départementales CGT « Enjeux des services publics ». 
A l’initiative du « collectif services publics » de l’ UD 76, 
une centaine de militants de 35 syndicats dont 8 du 
secteur privé ont débattu pendant une journée, dans les 
locaux du CHSR de Saint Etienne du Rouvray, de la 
situation des services publics et surtout des moyens de 
les défendre.  
Avec deux convictions de départ :  

- tous les services publics sont menacés à court terme ; 
- c’est tous ensemble qu’on doit les défendre. 

Christine BOULIER du syndicat CGT Conseil Général 76 a inauguré cette réunion en précisant que cette journée 
répondait aux décisions prises lors du congrès de l’UD. Il s’agissait d’abord de faire l’état des services publics sur 
le département, de débattre et de « sortir » de ces assises avec des propositions d’actions pour la défense et la 
reconquête des services publics. Après un historique sur les services publics et des interventions sur la volonté de 
l’OMC de nous imposer l’AGCS et sur la LOLF (un dossier complet est à disposition à l’URSEN avenue Jean 
Rondeaux à Rouen), ce sont quelques 45 intervenants qui se sont exprimés. 
Beaucoup de camarades ont tiré la sonnette d’alarme sur l’état des services publics et des entreprises publiques 
dans notre département. Ce qui frappe ce sont les similitudes des situations : dégradations des services publics 
(Santé, SNCF, EDF-GDF, Education...), diminution des budgets et du nombre de personnel ( Communes, Opac, 
Hôpitaux, Etablissements scolaires...), suppressions et fermeture de sites ( Equipement, EDF-GDF, Assedic, Lycée 
professionnel...), transferts de missions au privé ( distribution et gestion de l’eau, ligne New Haven...), création de 
guichets uniques pour plusieurs services ( La Poste...), développement de la précarité ( tous les services sont 
touchés et notamment l’Education Nationale), multiplications des partenariats public privé, désengagement de 
l’Etat et des Collectivités en matière de création, de rénovation et de maintenance des bâtiments publics. 
Notre collègue Laëtitia BOMPAYS, au nom de la CGT Educ’action, a souligné de façon concrète les attaques contre 
le service public dans l’Education Nationale qui se traduisent à la fois par la dégradation des conditions 
d’enseignement pour les élèves et la casse du service public d’éducation (voir le détail de cette prise de parole page 
11 de l’Objectif syndical n° 75 de juin 2006) . 
Les assises ont, suite à ces constats quelque peu amers, exprimé la volonté que les syndicats CGT publics et privés 
de Seine Maritime s’engagent dans l’action pour garantir la défense, la reconquête et l’amélioration des services 
publics : des réunions interpro avec le concours des unions locales CGT doivent être organisées dès cette rentrée, 
un tract à l’intention de l’ensemble des salariés doit être diffusé et des actions fortes et générales doivent être 
programmées, la coordination entre les syndicats CGT des services publics devant s’intensifier. 
L’exigence d’un service public modernisé nécessite de s’organiser mieux pour se battre plus et plus fort. 

Guy Le Bastard 
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Des collégiens sans affectation 
en Ile-de-France  

Des centaines d’élèves de 3e se 
retrouvent sans affectation dans les 
académies d’Ile-de-France. La Seine-
Saint-Denis, par exemple, ne peut 
pas répondre à l’augmentation des 
demandes d’affectation en seconde 
générale en raison de la réduction du 
nombre de places (300 en moins à la 
rentrée 2006). Les filières 
professionnelles sont aussi 
concernées, même si la situation 
semble moins préoccupante qu’en 
2005. Par exemple, 222 élèves ayant 
demandé des places en CAP ou en 
BEP dans l’académie de Créteil ne 
sont pas affectés fin juillet contre 1 
036 élèves l’an dernier. La plupart de 
ces élèves non affectés devront 
attendre d’éventuelles défections en 
septembre. Faute de quoi, ils seront 
accueillis par la Mission générale 
d’insertion (MGI) chargée de leur 
proposer d’autres d’orientations. Mais 
bien souvent, la seule solution 
trouvée consiste à faire redoubler la 
3e à ces élèves alors qu’ils avaient 
obtenu de passer au niveau 
supérieur.  
Le Monde, 3 août 2006< 
 
 
Etats-Unis : Les bienfaits 
de l’éducation artistique 

Alors que le financement public pour 
l’éducation artistique est réduit à 
peau de chagrin, une étude menée 
par le musée Guggenheim démontre 
les bienfaits de l’enseignement 
artistique sur l’apprentissage de la 
lecture, de l’écriture et de la logique. 
Les élèves de CE2 qui ont participé 
au programme du Guggenheim 
(Learning through art) ont en effet 
obtenu de bien meilleurs résultats en 
lecture et en écriture que leurs 
camarades de classe. Les 
conclusions de cette étude apportent 
un argument solide aux opposants de 
la politique du No Child left behind 
par laquelle la grande majorité des 
écoles américaines ont augmenté les 
heures de math et de lecture au 
détriment de l’enseignement 
artistique. 

The New York Times, 27 juillet 2006 

 
Le système éducatif cloué au 
pilori dans les librairies 

Dans un petit ouvrage ardu, mais 
passionnant, intitulé Les programmes 
scolaires au piquet (à paraître le 31 
août aux éditions Textuel), neuf 
professeurs militants dans les 
associations Sauver les lettres et 
Sauver les maths passent au crible 
les programmes de l'école, du 
collège et du lycée pour dénoncer 
leur «incroyable renoncement aux 
savoirs».  
Signe des temps, il est désormais 
proposé aux élèves de l'école 
élémentaire de «construire leurs 
propres connaissances 
mathématiques au lieu de se 
contenter de les apprendre, comme 
on le faisait aux époques barbares de 
l'Instruction publique», s'emporte le 
collectif. «La calculatrice acquiert 
désormais une place centrale dans le 
programme officiel de l'école 
primaire.» Dès le CE2, les élèves 
utilisent des machines sophistiquées 
pour effectuer les calculs les plus 
simples et sont parfois «atteints de 
dyscalculie» malgré leurs capacités 
intellectuelles.  
Les programmes de français au 
collège sont également épinglés : 
«La littérature n'est plus qu'un 
support à l'étude du discours, au 
même titre que l'interview d'une star 
du sport ou de la chanson.» Pas 
question de vibrer avec L'Enfant et la 
rivière d'Henri Bosco ou de s'abîmer 
dans les questionnements 
fantastiques d'un Edgar Poe... «Non, 
la seule question qui vaille est de 
savoir si le récit est ancré ou non 
dans la situation d'énonciation !»  
Le Figaro du 29 août 
 
Pour l’OCDE, l’école 
est une marchandise 

Depuis deux jours, plusieurs 
ministres de l'Education, experts et 
universitaires des 30 pays membres 
de l'Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE), se penchent jusqu'à 
mercredi soir à Lagonissi, dans le 
sud de la capitale grecque, sur 
l'avenir de l'enseignement supérieur, 
notamment son mode de 

financement. "L'enseignement est un 
produit de commerce, une 
marchandise de valeur internationale, 
quelque chose qui peut être exporté. 
Les établissements doivent montrer 
leur présence sur la scène 
internationale", a déclaré Angel 
Gurria, en poste depuis le 1er juin, 
lors d'une conférence de presse. Le 
ministre français de l'Education Gilles 
de Robien, lui aussi présent dans la 
station balnéaire grecque, a estimé 
qu'"on n'achète pas de la 
connaissance comme on achète une 
bouteille de soda".  

Nouvelobs.com, du 28 juin 
 
Collège light pour coûts allégés 

Moins de cours pour les collégiens ? 
La lettre de mission d’un audit (1) 
portant sur « la grille horaire des 
enseignements au collège » le 
préconise sans ambages. 
Commanditaire du diagnostic, le 
ministère des Finances ne masque ni 
ses fins - réduire les dépenses 
consacrées à l’éducation - ni les 
moyens dont il entend user. Entre 
autres, celui qui consiste à « repérer 
les leviers sur lesquels agir pour 
alléger l’horaire hebdomadaire 
obligatoire de formation du 
collégien». Bref, à mordre d’une 
façon ou d’une autre sur les maths, le 
français ou encore les langues.  

L’Humanité du 20 juin 

A télécharger sur notre site 
 

educaction7627.free.fr 
 

8 pages non titulaires 

Spécial rémunérations 

4 pages TZR 

Cahiers Maternité et 
paternité 

Guide Emplois Vie 
scolaire 

 

et de nombreux articles 
sur l’actualité 
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L’éducation, un droit pour tous qu’il faut défendre partout ! 
Les enfants et jeunes majeurs de familles étrangères, dont certains sont nés ici, grandissent, apprennent et préparent leur avenir 
avec tous les autres élèves dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. 
La comparaison s’arrête là car ceux-ci  vivent dans la crainte permanente de voir leur vie brutalement disloquée par un renvoi 
immédiat dans un pays où ils n’ont généralement plus aucun lien, et où ils risquent parfois leur vie. 
 

Une mobilisation puissante est nécessaire ! 
Le Réseau Education Sans Frontière (RESF) est engagé depuis juin 2004 dans une action de soutien aux parents et élèves sans 
papiers. Partout en France, des mobilisations puissantes ont contraint le gouvernement à arrêter les expulsions d’élèves 
scolarisés entre octobre 2005 et juin 2006. Elles ont également obligé le ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy à proposer le 
13 juin 2006 une circulaire visant à régulariser des familles d’élèves scolarisés. 
 

Un bilan mitigé et décevant de la circulaire du 13 juin 2006 ! 
Avant même la fin du dépôt des dossiers et de leur examen, Nicolas Sarkozy annonçait que sur les 30 000 demandes 
enregistrées, seules 6000 familles pourraient obtenir une régularisation. 
Cette circulaire s’est avérée être une véritable course d’obstacles pour les demandeurs de qui on exigeait des documents 
difficiles à obtenir et parfois coûteux. Les critères de régularisation étaient parfois très flous. 
En Seine Maritime, les collectifs du RESF ont accompagné 72 familles sur les 300 enregistrées par la préfecture. Le bilan est 
mitigé. Au Havre, seules 8 familles ont été régularisées sur les 37 suivies par le RESF ; à Rouen, 10 sur 23 ; 4 sur 12 à Saint 
Etienne du Rouvray ; 4 sur 14 à Evreux 
 

Des jeunes majeurs de plus en plus en difficulté ! 
La mobilisation a permis la régularisation de quelques lycéens à Maromme, à Rouen mais la circulaire du ministère de 
l’intérieur du 2 mai 2006 accroît les menaces d’expulsion. Le RESF sera reçu à la préfecture le 20 septembre prochain 
pour défendre les dossiers qui lui ont été confiés (12 sur Rouen et Elbeuf) 

 
Accroître  la mobilisation, obtenir la régularisation 

 de toutes les familles d’enfants scolarisés et des jeunes majeurs scolarisés! 
 
Le RESF appelle les enseignants, les lycéens, les parents à : 

❏ Constituer des collectifs autour des familles sans papier dans 
toutes les écoles, tous les collèges et les lycées. 
❏ Se mobiliser dans l’urgence en cas d’Arrêtés Préfectoraux de 
Reconduite à la Frontière (APRF) en se rendant aux audiences 
du Tribunal Administratif de Rouen. Plusieurs APRF ont ainsi 
été annulés l’année dernière et durant l’été. 

 
 
 
 

Rassemblement le 20 septembre 2006, 

à 14h devant la préfecture de Rouen 
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Et maintenant, ils s’en prennent à la mixité sociale! 
(Ou comment certains veulent enterrer la carte scolaire…) 
 
 
Ainsi, madame Royal, à l’unisson de monsieur 
Sarkozy, souhaite « revenir » sur la « carte 
scolaire ». Au nom de la « liberté de choix », les 
parents pourraient donc inscrire leurs enfants dans 
des écoles et collèges hors de leur secteur 
d’habitation. 
Mais quel serait le résultat d’une telle mesure ? Tout 
simplement la mise à mort de ce qu’il reste de mixité 
sociale dans l’Education nationale. Car cette 
suppression ferait immédiatement sauter une des 
dernières digues qui freine encore un peu la 
ghettoïsation des établissements dans les quartiers 
populaires. Cette décision, revendiquée depuis des 
lustres par la droite et l’extrême droite, serait un 
véritable feu vert accordé aux classes moyennes 
pour déserter encore plus des établissements jugés 
« difficiles », qui du coup… le deviendraient encore 
plus !  
Bien sûr, nous savons que des enfants de ces classes 
moyennes (et parmi eux nombre d’enfants 
d’enseignants !) obtiennent déjà des dérogations, 
voire trichent pour être scolarisés ailleurs. Mais 
faut-il encourager cette pratique ou la combattre ? 
Faut-il supprimer le fisc parce que certains 
grugent ? Abolir le code de la route à cause des 
chauffards ? 
Les enfants des classes populaires, auxquels on 
voudrait faire croire qu’ils pourront s’inscrire dans 
de « meilleurs » établissements, seront 
inévitablement les dindons de cette farce libérale du 
« libre choix ». Qui peut croire sérieusement qu’ils 
auront accès aux établissements de centre-ville les 
plus « prestigieux » ? Ces établissements 
continueront à accueillir à bras ouverts les élèves 
des beaux quartiers, et sélectionneront férocement 
les candidats venant d’ailleurs. 
Pour s’en convaincre, il suffit de se tourner vers un 
pays qui a toute l’admiration de madame Royal (1), et 
qui a instauré cette fameuse liberté de choix pour 
les familles : c’est le Royaume-Uni de Tony Blair. Ce 
dernier a toujours refusé de revenir sur ce legs 
malheureux des conservateurs, et les résultats sont 
édifiants : les établissements des quartiers 
populaires sont en déshérence totale et sont 
devenus réellement invivables ; quant aux enfants qui 
cherchent à les fuir, ils sont contraints de 

débourser gros dans de très chères écoles privées, 
ou de faire des heures de trajet pour se rendre en 
classe loin de chez eux. Quel exemple, quel modèle 
que ce modèle anglais (Lire d’urgence : « Le Royaume 
enchanté de Tony Blair », de Philippe Auclair, 
Fayard, 2006. Une critique implacable et 
soigneusement argumentée du blairisme) ! 
Alors, au contraire de cette soupe libérale sur la 
« liberté de choisir », il faut garder le cap de la 
mixité sociale. Une des première mesure à prendre, 
c’est de donner aux établissements difficiles les 
moyens de ne plus l’être ! Pour éviter l’effet 
« repoussoir », il convient de les doter de moyens qui 
leur assurent de bonnes conditions de travail, et d’un 
éventail d’options comparable à celui des 
établissements de « centre-ville ». C’est en les 
transformant en établissements où il fait bon vivre 
et travailler que l’on évitera les fuites vers le privé 
ou vers les autres quartiers. Mais surtout, il s’agit 
d’urgence de dé-ghettoïser les quartiers populaires 
et de les sortir de la misère. Cela passe au minimum 
par une application sérieuse de la loi SRU, qui 
esquisse une répartition du logement social sur 
l’ensemble des communes. Mais aussi par une 
politique sociale audacieuse et radicale, permettant 
aux habitants de ces quartiers de renouer avec 
l’emploi, la stabilité et la tranquillité. 
Monsieur Sarkozy, ancien maire de Neuilly, commune 
la plus riche de France et qui refuse de construire 
des HLM sur son territoire, développe un tout autre 
projet que celui-là. 
Quant à madame Royal, entre ses déclarations 
(ridicules) sur les vigiles à installer dans les salles de 
cours et celles (nauséabondes) sur les élèves 
difficiles qu’elle veut confier aux militaires, son 
projet politique rose-bonbon tire de plus en plus sur 
le bleu-UMP et le kaki rétro… 
Dans ce concours de démagogie et d’idées courtes, il 
est peut-être temps que le syndicalisme de progrès 
social fasse entendre la voix de la démocratie et de 
l’égalité. 
 

David Querret 
 

(1) Ce qui fait dire aux mauvaises langues que la 
place de la famille Royal, c’est en Angleterre ! 
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Mission 
 
Le TZR est chargé, soit 
d’assurer des remplacements, 
soit d’occuper un poste 
provisoirement vacant. Les 
rectorats cherchent à 
développer un mode de 
fonctionnement non 
réglementaire : un service à 
l’année pour une partie de la 
quotité de service ; la quotité 
restante étant utilisée pour 
des remplacements. La CGT 
s’oppose à cette aggravation 
des conditions de travail et à 
ce non respect de la 
réglementation (art. 1). 

Qualification 
 
Les TZR doivent effectuer un service 
dans la discipline ou spécialité de 
leur recrutement (art. 1 du décret 
"conformément à leur 
qualification "). Il est important de ne 
pas se lai sser imposer n’importe 
quoi et d’intervenir avec le syndicat 
CGT de l’établissement ou du 
département. 

Obligations entre deux 
remplacements 

Activités à accepter ou non  
 

Le temps de préparation 
préalable au remplacement 
n’est pas défini. Il est 
nécessaire de faire intervenir 
les militants syndicaux et les 
personnels de votre 
établissement à ce propos. 
 
Entre deux remplacements, il 
est exclu de faire venir, 
chaque matin, les remplaçants 
pour voir si on a quelque 
chose à leur faire faire. 
 
Il faut exiger au minimum un 
emploi du temps fixe sur une 
semaine avec des missions 
conformes aux textes. 
 
Quant aux activités 
pédagogiques, il s’agit 
d’activités en présence 
d’élèves. Pour le CDI, il faut 
l’accord de l’intéressé. 
Activités CPE, surveillance, 
secrétariat sont interdites. 

Zone de 
remplacement 

 

Les TZR sont affectés sur une zone ; 
c’est à l’intérieur de cette zone que 
s’effectuent les remplacements. Les 
textes que nous avons combattus 
prévoient des remplacements dans 
une zone limitrophe.  
Les personnels, aidés des élus du 
personnel (commissaires paritaires 
dits élus CAPA), peuvent exiger que 
l’on tienne compte des contraintes 
personnelles des professeurs 
concernés. Cela doit se discuter en 
commission administrative paritaire 
académique.  
 
L’arrêté d’affectation  doit 
comporter la zone ainsi qu’un 
établissement de rattachement à 
l’intérieur de celle-ci. (art. 3 du 
décret)  
C’est à partir de cet établissement 
que sont calculées les distances qui 
servent de base au calcul de l’ISSR 
(indemnité de sujétions spéciales de 
remplacement).  
L’administration "oublie" souvent 
de préciser le lieu de rattachement 
sur l’arrêté ou modifie, en cours 
d’année, la résidence 
administrative. La modification de 
cet établissement aboutit, la 
plupart du temps, à spolier les 
TZR d’une indemnité due. En tout 
état de cause, ce n’est pas 
réglementaire . 

Des droits à 
conquérir 

 
�La création d’emplois 
réservés aux seuls 
remplacements et dont le 
nombre sera déterminé à 
partir d’une évaluation des 
besoins. 
 
�La réduction de la taille 
des zones et augmentation 
du nombre de remplaçants 
devant permettre une 
gestion qui réduise le 
temps de vacance entre 
deux remplacements 
(prévoir des mesures 
particulières pour les 
disciplines rares). Ce temps 
doit permettre aux 
remplaçants de compenser 
la pénibilité de la fonction, 
de se former et de 
s’informer. 
 
�La définition de périodes 
incompressibles entre deux 
remplacements et délai de 
48 h de prise de 
remplacement pour 
permettre la concertation 
avec les collègues à 
remplacer, la prise en 
compte des changements 
de matériel pédagogique et 
des niveaux 
d’enseignement. 
 
�Une ISSR revalorisée en 
deux parties quelle que soit 
l’affectation (AFA, zone)  
- une partie fixe prenant en 
compte la spécificité de la 
mission, 
- une partie remboursant 
les frais réels. 
 
�Une formation spécifique. 
 
�Une prise en compte de 
la spécificité des missions 
dans le cadre de
l’évaluation. 
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CHRONIQUES DE L'IUFM 
 

«Episode 1» 
 
Le jeudi 25/08/2006, j’ai assisté à la réunion concernant les affectations des stagiaires IUFM 2ème année dans l’académie de 
Rouen. Je suis novice dans cette tâche puisque je succède à notre camarade Amaury, parti reconquérir les terres chouannes de 
Mayenne pour la République laïque, mais là je m’égare.  
L’ambiance était sympathique entre les représentants de l’ancienne direction, de la nouvelle direction de l’IUFM (le nouveau 
directeur se nomme Bruno Maheut) et ceux des nombreux syndicats présents. Bref, j’étais tout ouie, et prêt à recueillir toutes 
les informations possibles et à défendre bec et ongles les stagiaires en cas de non respect du barème établissant leurs 
affections respectives. Mais là je m’enflamme !  
Première info, il y a 326 stagiaires affectés dans l’Académie pour le second degré public et privé. Oui Privé vous avez bien 
lu, vous savez l’école libre, le choix de l’école une liberté, tiens un slogan royaliste ! Non cela c’était pour la carte scolaire 
qu’elle ou il l’a dit. En effet, l’Education Nationale prend en charge la formation de 8 personnes qui ont choisi 
l’enseignement privé. Ainsi, le public finance encore une fois le privé... alors pourquoi le privé existe-t-il si c’est le public 
qui forme ces professeurs et les payent. Première proposition donc nationaliser les écoles privées. Tiens au fait j’ai lu cela 
dans quel programme déjà ? 
Seconde info, le nombre de stagiaires renouvelés ou prolongés est conséquent. Ils sont 30 ! Ouah les nuls ! Ils l’auront pas la 
hors classe à 67 ans ! Voilà, je refais mon François Fillon ! Trêve de démagogie, une question vint alors me brûler les lèvres 
sans préjuger des compétences de ceux qui les ont visités pédagogiquement ! Ont-ils tous eu des tuteurs pédagogiques qui se 
sont occupés d’eux ? Vous attendez sans doute une réponse ! Elle est venue sans que j’ai le temps de poser la question : 
l’IUFM a assuré s’occuper d’eux en priorité et les placer dans des établissements où ils seront soutenus. Pourtant, avant, il y a 
longtemps, l’ancien système donnait la possibilité aux stagiaires de faire leur stage dans la classe de leur tuteur. Cela ne 
permettait-il pas de minimiser les effets parfois dévastateurs du grand saut que fait le jeune enseignant dans les profondeurs 
parfois abyssales d’une classe. 
Troisième info, seule l’administration a accès aux barèmes déterminant la hiérarchie des affectations des stagiaires. Je vous 
explique, contrairement à ce qui se passe dans les CAPA, les syndicats ne peuvent vérifier si les barèmes ont été respectés car 
ils n’ont pas accès au dossier individuel. Donc, nous nous devons de faire confiance à l’administration pour les affectations 
des stagiaires. Alors à quoi a bien pu servir cette réunion puisque nous n’avions pas notre mot à dire. Avons servi de 
caution ? Mais où est passé le paritarisme ? 
Quatrième info, l’administration ne possédait pas la liste des affectations des stagiaires en situation pour des raisons 
techniques que je n’ai pas saisies. Pourtant, l’IUFM forme les lauréats des concours internes depuis la rentrée 2005-2006. 
Pour tout vous dire, je suis ressorti de cette réunion un peu abasourdi ! Mais bon, il me faut faire confiance à l’institution. 
La rentrée à l’IUFM s’est effectuée le lundi 28 août.  
J’ai effectué ma première permanence ce jeudi 7 septembre. Quelle joie de succéder dans cette tâche à l’étoile scintillante de 
la Mayenne, le bien nommé Amaury. Je m’égare à nouveau ! 
Au fait cette année, la permanence CGT se tient tous les mercredis et jeudis de 12 h à 13h30 dans le hall de l’IUFM de Mont 
Saint-Aignan. La concurrence est rude, tous les autres syndicats sont là. 
Ce jeudi, Je n’ai pas fait un tabac du style, 50 adhésions immédiates. Mais j’ai rencontré une jeune stagiaire (horsain) très 
intéressée par la CGT mais qui ne voulait pas adhérer par peur de se faire repérer par des gens qui pourraient lui faire rater 
son année. Ce n’était pas la première fois que j’entendais cette remarque dans la bouche d’un stagiaire, mais sous une autre 
forme. Se syndiquer, c’était donc mal ! Certaines personnes représentants l’institution serait donc contre l’activité syndicale ? 
Non, je n’ose le croire !!!!!!!!!!!!!!! 
Et voilà j’avais trouvé une bonne raison d’être à l’IUFM, aider les jeunes collègues à prendre la mesure de leurs droits et à les 
faire respecter. Il nous faut les aider aussi à s’intégrer dans un monde nouveau pour eux. C’est pourquoi, je vous encourage à 
aller vers eux dans vos établissements. Enfin, nous nous devons de syndiquer le plus de jeunes possible, pas pour faire des 
adhésions résultant d’une promesse de mutation réussie, mais pour revivifier notre activité syndicale en redonnant un sens 
aux luttes collectives qui nous avaient permis il n’y a pas si longtemps d’imposer nos choix, nos orientations pour une école 
publique, de la réussite pour tous. 
Peut-être attendez vous déjà l’épisode 2, il viendra avec la préparation des listes CGT stagiaires pour les  élections aux 
différents conseils de l’IUFM, la découverte du comptage des points de barème ..........les bonheurs et les malheurs des jeunes 
profs … 

Par Sébastien Le Bras,
envoyé spécial de la CGT à l’IUFM 

 

Vacances scolaires jusqu’en 2010  BO n°25 du 22 juin 2006 

Bourse au mérite : modalités d’attribution  BO n°26 du 29 juin 2006 

Note de vie scolaire  BO n°26 du 29 juin 

La formation d’apprenti junior  BO n°27 du 6 juillet 2006 



L’Objectif syndical - 16– septembre 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déposé le 
20/9/2006 

CPPAP N° 0906 S 06957 

 
 
 
 
 

Bimestriel de l’URSEN/CGT Educ’action 
N°76 / Septembre 2006 

 
26, av. Jean Rondeaux - 76108 Rouen cedex 

� 02 35 58 88 36 � ursen@cgt76.fr 
http://educaction7627.free.fr 

AVIS DE RECHERCHE 
 

A la suite de la fermeture programmée par le 
Rectorat et la Région des filières de formation au 
LP Honoré Pons de Saint-Nicolas-D’Aliermont, 
recherchons élèves disparus . 

 
Exemple : Les élèves de MPMI (Métiers de la 
Productique Mécanique Informatisée) de ce LP 
devaient théoriquement alimenter les 
établissements environnants et plus 
particulièrement le LP Emulation Dieppoise. Or , il 
apparaît que le recrutement dans cette section à 
l’Emulation est plus faible que celui qui était 
envisagé (35 élèves pour 36 places en 2005 , 30 
élèves  pour 40 places en 2006). 
Où sont donc passés ces élèves ? 
Les retrouvent-on inscrits dans les 
établissements de la zone Dieppoise ( LP Paul 
Cayet à EU , LP G Brassens à Neufchatel ) ? 
NON , il n’en est rien . 
On peut donc s’interroger légitimement sur 
l’orientation choisie par ces élèves ( ou qui leur a 
été imposée par défaut ….) et sur le bien-fondé de 
la fermeture du LP Honoré Pons . 
Qu’en sera t-il dans l’avenir de l’existence de 
l’enseignement professionnel public ? 
 
Affaire à suivre … 

Pour la défense de mes droits 

Je me 
syndique 

 

Nom : ..................................Prénom : ..........................
Adresse personnelle : ...................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Tél : ....................................... Mél : ...............................
Etablissement  : ..............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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LA PRIVATISATION EN MARCHE 

DES COLLEGES ET DES LYCEES 
 
La décentralisation des TOS et de leurs missions 
avait fait craindre une privatisation des services 
d’hébergement (demi-pension, internat), d’entretien 
et d’accueil dans les collèges et les lycées. 
Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que cette 
privatisation soit confirmée. 
Le conseil général du Loiret a décidé de construire 
un collège avec la participation financière 
d’entreprises privées. La contrepartie est de leur 
confier, pour au moins 10 ans, la charge de 
«l’exploitation» donc de la maintenance et de 
l’entretien de l’établissement. 
La conséquence de ce choix est de ne pas affecter 
dans cet établissement les personnels TOS pour 
assurer ces missions qui sont pourtant les leurs. 
Cette initiative du conseil général du Loiret ne fait 
que renforcer notre totale opposition à la 
décentralisation mise en œuvre par le gouvernement 
Chirac/Raffarin. 
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