
Tous en grève Tous en grève 
le jeudi 8 févrierle jeudi 8 février

à l'appel des fédérations de fonctionnaires (CGT, CFDT, FO, FSU,

UNSA, SUD) et de l'ensemble des fédérations de l'Education

Les raisons de la Colère

Elle se traduit par la suppression
de près de 10 000 emplois.

Mais, au-delà même du constat
chiffré, il s’agit du passage d’une
politique de moyens attribués aux
rectorats et inspections d’académie
par l’Etat pour assurer des mis-
sions de service public, à une logi-
que de performance soumise à une
seule obligation de résultats.
Les différents audits de “moderni-
sation” réalisés ou en cours
(réforme des examens, décharges
statutaires, horaires élèves, carte
de la formation professionnelle...)
sont ainsi des outils de cette politi-
que issue de la stratégie euro-
péenne de Lisbonne.

Les suppressions d’emplois, la
déqualification d’une partie des
personnels ont une finalité unique,
celle de diminuer le poids salarial.
Il nous faut bien relier l’ensemble
des réformes en cours à la politi-
que budgétaire poursuivie
aujourd’hui.

  Quelques exemples pour
éclairer ce que sous tendent les

mesures de carte scolaire

La diminution des emplois
publics dans le budget 2007
englobe à la fois les emplois statu-
taires (fonctionnaires en poste ou
TZR) et les emplois de contrac-
tuels et de vacataires, ceci aboutis-
sant à la disparition de sections ou
de séries, au regroupement de clas-
ses ou de groupes...

Une partie des 6 700 suppres-
sions dans le second degré est
directement liée à l’anticipation de
la réforme statutaire (3 058
emplois modification du décret de
1950), allongeant à la fois le temps
de travail (suppression des déchar-
ges) et imposant une mobilité fonc-
tionnelle (bivalence).
A cela s’ajoutent les 3 600 postes
découlant de la réduction des pla-
ces aux concours 2006.

La liquidation de 400 emplois
d’agents administratifs est justifiée
“au titre de la rationalisation de l’orga-
nisation des examens”.

La disparition de centaines de
milliers d’HSE (heures supplémen-
taires effectives) révèle la remise en
cause pure et simple de nombre de

projets pédagogiques, de missions
éducatives dans les établissements
et les écoles, activités qui ne fonc-
tionnaient que par ce biais faute
d’emplois statutaires couvrant les
besoins.

 La création des 500 emplois de
professeurs des écoles ne corres-
pond en rien à l’augmentation des
effectifs (+ 24 000).
Parallèlement, 300 emplois d’in-
tervenants extérieurs en langues
disparaissent.

La répartition des moyens en emplois premier et second degrés dans les académies est
conforme à ce nous avions dénoncé unitairement, dès l’annonce du projet de budget 2007.

La rentrée scolaire 2007
va conduire à de nouvel-
les dégradations des
conditions de travail
des personnels et d’étu-
des pour les élèves,
affaiblissant, au bout du
compte, le service
public d’Education.

C’est pourquoi nous
devons construire une
mobilisation reliant les
questions d’emplois et
de carte scolaire, et les
réformes statutaires en
cours mises en œuvre
dans le cadre de l’appli-
cation de la loi d’orien-
tation. 
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Alors que le ministre du budget se ridiculise devant les médias affirmant que le salaire 
"des professeurs certifiés en fin de carrière" atteint  4000 euros, la réalité est tout autre : 

  2500 euros nets au dernier échelon de la classe normale.
  3000 euros nets pour les collègues atteignant le dernier échelon de la hors classe.

Al’autre bout de la grille, un néo
titulaire  commence aujourd’hui

sa carrière avec une rémunération de
1400 euros nets, soit 1,3 SMIC, contre
1,8 il y a 20 ans.
Une récente
étude (1) portant
sur l’évolution
des salaires des
e n s e i g n a n t s
depuis 25 ans
démontre une
perte du pouvoir
d’achat de 20%
pour tous les
corps.
En début ou en
fin de carrière,
l’érosion est qua-
siment la même.
L’étude établit
des projections
intéressantes :
un agrégé a vu
son salaire augmenter de 50% entre
1960 et 1981. Si la même évolution
avait eu lieu entre 1982 et aujourd’hui,
il devrait gagner + de 4500 euros bruts
contre 3600 en réalité.

Il y a donc un écrasement de la grille de
rémunération de la fonction publique.
Le rapport signale le découragement
des personnels de l’Education natio-

nale provoqué
par cette éro-
sion longue et
régulière de
leur pouvoir
d’achat.
Faisant fi des
besoins, le
gouvernement
fait le choix de
diminuer de la
masse sala-
riale en sup-
primant mas-
sivement les
emplois, en
comprimant
les salaires et
en allongeant
le temps de

travail des personnels.
Au vu des pertes cumulées, l’octroi
d’une aumône salariale de 0,3 %,

ajouté au 0,5 du 1er février ne dupe per-
sonne.

Il est donc temps de créer le rapport de
force permettant d’ouvrir les négocia-
tions salariales de l’ensemble de la
Fonction Publique pour satisfaire nos
revendications :

ISISSR…SR…
Nouvelle provocation adressée aux personnels chargés d’effectuer les remplacements… Ceux-ci assurent pourtant une mission essen-

tielle pour la continuité de la scolarité des élèves, aucune académie ne pouvant fonctionner sans eux !
Les fonctions de titulaires remplaçants (premier degré) ou Titulaires de Zone de Remplacement (second degré) sont difficiles et nécessi-
tent une bonne connaissance des niveaux d’enseignement, des élèves, des écoles et établissements.
La reconnaissance de ces missions a donné lieu à la création en 1989* d’une l’Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement (ISSR).
Payée depuis 17 ans, elle a permis d’améliorer le système de remplacement dans le premier degré, notamment par le recours à des maî-
tres expérimentés.
Depuis la rentrée, certains rectorats et inspections d’académie restreignent le paiement de l’ISSR aux seuls jours travaillés. C’est une
perte financière importante.
En guise de dialogue social, le ministre se retranche derrière une jurisprudence de Tribunal Administratif. Il considère que, seul, le dépla-
cement de l’enseignant doit donner lieu à une indemnité. 

Nous pensons, nous, que l’indemnité est justifiée par le déplacement, mais également par les missions confiées à ces collè-
gues.
Notre syndicat revendique depuis de nombreuses années, une refonte et une revalorisation de cette indemnité comprenant : 
• une partie fixe correspondant à la reconnaissance de la mission spécifique, 
• une partie variable correspondant au remboursement des frais occasionnés par les remplacements. 
L’ouverture de négociations est un préalable à une modification du décret actuel.
Là encore, la mobilisation est indispensable pour défendre nos conditions de travail, de salaires et le service public d’édu-
cation.
* Décret 89-825 du 9 novembre 1989

Augmentation de la valeur du
point d’au moins 5 %.

Passage immédiat du minimum
fonction publique à 1.500 euros
bruts 

Amplitude de la grille de 1 à 5.
Doublement du traitement

entre     le début et la fin de car-
rière  (dès lors que celle-ci est
complète) 

Véritable refonte de la grille
indiciaire.

C’est l’un des enjeux de la
réussite de la  grève 

le jeudi  8 février
(1) Les traitements des fonctionnaires
français 1960-2004 : la voie de la démo-
ralisation ? L’exemple des éboueurs
et des enseignants. Team.univ-
paris1.fr/teamperso/rgbobo/fonctionnai-
res06e.pdf

Salaires des enseignantsSalaires des enseignants : : 
« Remonter un escalator qui descend ! »
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Directeurs-trices d’école : où en est-on ?

Organisation des écoles : création d’Etablissements
Publics d’Enseignement Primaire (EPEP)

Septembre 2006…, environ
3500 directions d’école

étaient vacantes  (8,5% du total),
15% des personnels concernés
refusaient de remettre à leur hié-
rarchie l’enquête administrative
de rentrée.
Actuellement, dans plusieurs départe-
ments, des retraits sur salaire sont
effectués pour service non fait, situa-
tion que nous combattons.
Confortant nos arguments, une
enquête demandée par la MGEN
(Fotinos, 2006) indique que la charge
de travail des directeurs-trices s’est
considérablement alourdie dans diffé-
rents domaines : organisation pédago-

gique, administration, gestion, anima-
tion et médiation.
Les collègues en charge d’une direc-
tion souffrent d’une absence d’identité
professionnelle de leur fonction, 52%
d’entre eux sont peu ou pas satisfaits
professionnellement.
Le ministère veut imposer un statut
fonctionnel du directeur qui  aurait des
conséquences lourdes sur l’organisa-
tion de l’école ainsi que sur les person-
nels.
Seule la reconnaissance des missions
et leur clarification peuvent amener
une amélioration du fonctionnement
de l’école.
Les directeurs-trices seraient peut-être
d’accord de voir leur fonction codifiée
d’un point de vue pédagogique et de

gestion administrative, mais sans la
responsabilité hiérarchique.

Comment croire en un véritable statut
fonction publique non hiérarchique ? 

Lors d’une réunion au ministère en
janvier, le responsable de la DPE nous
a assuré ne pas vouloir créer un nou-
veau corps de directeur ; un détache-
ment dans un statut d’emploi serait
envisagé.
Ce nouveau statut ne concernerait que
les responsables de grosses écoles (et
des futurs EPEP ?).
Rien n’est prévu quant à une améliora-
tion du décret de 1989 concernant l’en-
semble des directeurs-trices.

La loi relative aux libertés
locales autorise, sous cou-

vert d’expérimentation, les com-
munes ou groupements de com-
munes à créer des EPEP
(regroupant généralement plu-
sieurs écoles).

A ce jour, aucun débat contradictoire
n’a eu lieu entre les différents acteurs :
élus, personnels et usagers.
Les organisations syndicales et les
parents d’élèves demandent le retrait
de ce projet que le ministère veut
imposer.
Prétexte avancé : améliorer l’offre
éducative tout en mutualisant les
moyens.

Mais de nombreux problèmes se
posent :

quelle péréquation organisée par
l’Etat pour garantir une égalité des
moyens ?

quelle liaison entre les choix péda-
gogiques nationaux et les choix
locaux ?

quelles compétences transférées aux
EPEP, selon quel cahier des charges ?

quelle possibilité d’intervention des
personnels et des usagers ?
Sur tous ces sujets, nous n’avons
aucune réponse.
Par ailleurs, ce projet qui  impose
notre vigilance, ne prend en compte
aucune de nos revendications :
concernant les Projets Educatifs
Locaux, élaboration par l’Etat d’un

cahier des charges définissant les res-
ponsabilités entre Etat et collectivités,
substitution de l’Etat en cas de défail-
lance d’une commune en matière de
crédit ; transparence en matière de
financement ; conseil d’école vérita-
ble instance de concertation ; place
des parents réaffirmée…

Cette expérimentation est prévue
entre 2007 et 2012 ; en cas de généra-
lisation, elle pourrait concerner toutes
les écoles. Des élus seraient déjà inté-
ressés (Tarn, Meuse et Cher).

Le maillage du territoire et la définition juridique et fonctionnelle de
l’école méritent réflexion, propositions et décisions.
Les fonctions des directeurs d’école doivent être clarifiées  et recon-
nues. C’est cette démarche démocratique (personnels, parents , élus)
que nous devons imposer.
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L'EPLE dans tous ses états

L’EPLE, 20 ans après la décen-
tralisation, n’arrive pas à rem-

plir toutes ses missions, bridé par des
moyens insuffisants. Il est sommé de
répondre à toutes les urgences sociales
dans le même temps où l’Etat aban-
donne petit à petit sa fonction régula-
trice.

L’Etat se contenterait bien de passer
commande d’objectifs sans se soucier
d’une obligation de moyens dont il est
comptable. Il déserte ainsi la régula-
tion alors que la fragmentation de la
société singularise de plus en plus les
établissements.

Dans la compétition électorale, on ne
s’embarrasse ni de nuances, ni de la
complexité des questions scolaires ou
du coût de la relégation sociale.
A droite pas de surprise, le projet édu-
catif colle au modèle de société.

Libéré du carcan de la carte scolaire, le
choix de l’école au palmarès des résul-
tats sera ouvert... mais pas pour tous.
Si cette conception de l’EPLE ne
cache pas ses modèles libéraux, d’au-
tres discours entretiennent l’illusion
que c’est dans une surenchère de l’au-
tonomie que l’EPLE trouvera le
remède miracle.

La CGT, avec son groupement des per-
sonnels de direction, fait valoir une
autre conception des relations avec
l’Etat.

Convaincus que l’EPLE doit effective-
ment disposer de marges pour l’initia-
tive, nous contestons qu’il rompe les
amarres et se transforme en électron
libre… mais miséreux, obnubilé par
des relations contractuelles avec l’Etat
ou les collectivités.
Outre la question fondamentale des
moyens, l’Etat ne doit pas sacrifier aux
résultats de surface au détriment de
l’efficacité sociale.

Le retour à un pilotage fort du système
doit résolument tourner le dos au
modèle injonctif. Il doit ménager des
espaces démocratiques pour les usa-
gers comme les personnes, et donner
enfin une réalité au pilotage partagé
avec les cadres.

Il est ensuite essentiel de donner aux
EPLE les emplois administratifs et
techniques nécessaires. L’annonce
d’un statut quo sur les postes adminis-
tratifs en EPLE ne répond pas à l’ur-
gence de la situation.

Enfin, parce que les missions des per-
sonnels de direction se sont complexi-
fiées, la reconnaissance de leur qualifi-
cation mérite des réponses d’une autre
ampleur que celles qui ont été don-
nées.
Cela passe par des réponses budgétai-
res et la création d’emplois qualifiés.
Autant dire que ces revendications
sont dépendantes des choix en matière
de politique éducative.

Rude climat pour les IUFM !
Creux de la vague dans les recrutements, tsunami statutaire, typhon dans les missions…, on assiste à un change-
ment brutal de climat dans les IUFM ! 

Après les recrutements exsangues dans certains corps et disciplines (CPE, COP, EPS…), les stages filés dans le 1er

degré, l’IUFM doit affronter les répliques du tremblement de terre de la loi Fillion : cahier des charges et intégration
des IUFM dans les universités.
Le cahier des charges, comme son nom l’indique, "charge" d’abord les stagiaires du second degré qui voient leur temps
de stage en responsabilité doubler. Première économie. Les formateurs à temps pleins sont condamnés. Deuxième éco-
nomie.
Avec l’intégration, les personnels IATOSS* doivent être absorbés par l’Université, sans garanties sur certaines missions
comme la restauration, les bibliothèques de centre, les personnels de scolarité… L’existence de plusieurs centres IUFM
au sein d’un département est aussi en balance. Au nom de la rationalisation à tout crin, des emplois seront supprimés,
des centres vont disparaître et la biodiversité pédagogique avec !
On est loin du développement durable avec la volonté du ministre de recycler lecture et grammaire de grand-mère , le calcul
sur les doigts… ou comment faire du vent à défaut de produire de l’énergie ! 
*Ingénieur, Administratif, Technicien, Ouvrier, Services et Santé

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

Je souhaite : me syndiquer prendre contact

Nom..................................................................................Prénom....................................................................

Adresse personnelle............................................................................................................................................

Code postal..........................................Commune..............................................................................................

Grade ou corps..............................................................Discipline.....................................................................

Etablissement.....................................................................................................................................................

Code postal..........................................Commune..............................................................................................

Tél.................................................................................E-mail..........................................................................
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Le projet actuel du ministère vise à
modifier les trois volets du décret du
25 mai 1950 réglementant les obli-
gations de service des enseignants du
second degré et le statut des PLP.

Il porte quatre 
bouleversements d’ampleur

• la généralisation des services
partagés sur plusieurs établisse-
ments ou dans une autre disci-
pline,

• l’introduction d’une mention
complémentaire disciplinaire
rétribuée par une prime de “com-
pétence”,

• l’élargissement des missions,
autres que le face à face pédago-
gique, définies localement en éta-
blissement,

• l’augmentation de la charge et
du temps de travail.

Il s’attaque frontalement aux TZR,
pour atteindre ensuite tous les per-
sonnels.
Il comporte des dispositions particu-
lières à l’encontre des enseignants de
lycée (bac et post-bac), des majora-
tions de service en lycée et collège.

Il supprime nombre de décharges de
service statutaires, laissant “miroi-
ter” des primes ou des réductions
d’horaires qui seraient attribuées à
discrétion des chefs d’établissement,
selon des priorités décidées locale-
ment (par l’intermédiaire du conseil
pédagogique).
C’est la fin de la garantie “à mission
identique, décharge identique”.

La qualification de l’enseignant ne
serait plus reconnue en fonction de
ses corps et grade mais des “compé-
tences” liées aux besoins ponctuels
de l’établissement d’exercice.

Nous refsusons ce projet et
demandons que s’ouvrent immé-
diatement des négociations sur
quatre points indissociables :

• la redéfinition des missions des
personnels,

• le temps de travail avec comme
préalable sa diminution,

• les conditions d’exercice,

• la création d’emplois de fonc-
tionnaires.

C'est cette double exigence que
portait la grève du 18 décembre.

Malgré cela, De Robien a
décidé de passer en force.
Dès lors, l’élargissement de
la mobilisation s’impose
d’autant que d’autres dos-
siers en cours s’inscrivent
dans la même logique.
Le fondement de ses réformes
statutaires dans l’Education
nationale, c’est la réforme de
l’Etat et le projet de loi de
"modernisation" de la fonc-
tion publique, destiné à acter
le désengagement de l’Etat
d’une part, la réduction du
coût de la masse salariale par
l’optimisation et la flexibili-
sation des personnels, d'autre
part.

C'est cet élargissement de la
mobilisation que vise le 8
février.

Modification du décret de 1950

Réforme des décrets de 1950, audits de modernisation, modifica-
tion de la Hors classe... Au-delà des économies, c’est une autre

conception du service public qui se met en place.

Hors classe

Le ministère ressort en 2007
ses règles d’attribution de la

hors classe pour l’ensemble
des corps du second degré,
fondées sur le développement
de l’arbitraire et de la mérito-
cratie.
Notre statut de fonctionnaire
précise que l’avancement doit
prendre en compte l’expé-
rience professionnelle sur l’en-
semble de la carrière.
Cela suppose une appréciation
sur la durée incompatible avec
le pseudo barème établi
annuellement par le chef d’éta-
blissement, le corps d’inspec-
tion ou le recteur.

Peut-on légitimement penser,
qu’un(e) collègue "exceptionnel
(le)" un jour, ici ou là, perd ses
qualités professionnelles, en
raison d’une mutation dans une
académie où on ne le connaît
pas, ou bien parce que le
rythme des inspections est
deux ou trois fois plus faible
d’un lieu ou d’une discipline à
l’autre.

Imposons dans un premier
temps, l’abandon de toute
notion de mérite et le retour à
un cadrage national afin que
tous les collègues au 11éme

échelon soient réellement prio-
ritaires pour l’accès à la hors
classe.
Il faut ensuite revenir à la
conception de la Fonction
Publique de carrière et suppri-
mer cet "ersatz" de revalorisa-
tion qu’est la hors classe, afin
d’imposer le droit de tous d’ac-
céder à la fin de leur mission de
service public, à un dernier
échelon de classe normale,
réévalué.
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Enseignement pro dans le collimateur…

Comme pour les lycée généraux et les collèges, l’enseignement profes-
sionnel est l’objet d’un rapport d’audit sur "la carte de l’enseignement
professionnel" dont les propositions s’inscrivent dans la logique de la loi
Fillon et de la LOLF

1
. Nombre d’entre elles sont déjà retenues par le

ministre qui s’efforce de les mettre en œuvre.
Réforme de l’enseignement

général

Une des 11 propositions plaide
pour l’individualisation des par-
cours afin de « limiter les sorties
sans qualification ».
La réforme, en construction, de
l’enseignement général organise
une formation modulaire devant
permettre une certification pro-
gressive, à vitesse et géométrie
variable, autorisant une réorienta-
tion dans une nouvelle spécialité
sans revenir à la case départ. Ce
principe équivaut à celui de "flui-
dité des parcours" que revendique
l’UNSEN.
Mais le ministère l’assujettit au

tout CCF
2
.

Pour l’UNSEN c’est Non ! 

L’administration présente le CCF
comme un allègement des exa-
mens. Nous témoignons au
contraire d’un alourdissement
considérable de la charge de tra-
vail qui met personnels et établis-
sements sous tension toute l’année
comme aujourd’hui dans les CAP.
Mettre toutes les classes en CCF
serait ingérable et insupportable.
Par ailleurs, l’audit invite à la

mixité des parcours : 1ère année

sous statut scolaire, 2ème année
par apprentissage. Nombre d’aca-
démies mettent en place la propo-
sition depuis la rentrée, dans cer-
tains établissements (Lycée des
métiers ou autres).

Autonomie des académies et
des établissements

Dans le cadre de la LOLF, les

moyens attribués aux établisse-
ments pourraient être fonction des
effectifs élèves et non plus des
structures de formation. Cela
serait fatale aux formations qui
recrutent moins d’élèves (locaux,
équipements).

Annualisation 
des services : le retour

En 2000, cette tentative s’est sol-
dée par un mouvement social
d’ampleur. Sorti alors par la porte,
le ministre pourrait être tenté de
rentrer par la fenêtre, sous les
recommandations de l’audit. Qui
plus est, confondant stages et

PFE
3
, qui nécessitent préparation,

suivi, évaluation et exploitation
pédagogique, le rapport préconise
le recours aux enseignants, pen-
dant ces périodes, pour des rem-
placements ou des actions de sou-
tien scolaire…, ce qui permettrait
de récupérer 7000 à 8500 postes !

Le statut actuel des PLP protège
de ces pratiques, mais la meil-
leure façon d’exprimer notre dés-
accord et d’arrêter les attaques
contre nos conditions de travail,
est de se mobiliser dans l’action.

Refonte de la filière L

Prônée par le rapport de l'IGEN
(décembre 2006), elle masque
une transformation en profon-
deur de la voie générale du
lycée : diminution des horaires
sans réflexion, casse de la défi-
nition des programmes natio-
naux, broullages disciplinaires
et des missions des ensei-
gnants...
Au bout du compte, un seul 
but: optimisation et économies !

1 Loi organique de la loi de Finances
2 Contrôle en cours de formation
3. Période de formation en entreprise

CIO, COP : DES
CIBLES A ABATTRE !

Les attaques du ministre envers
le service public d’orientation ne

cessent de se multiplier : fermeture
de CIO, réduction drastique de leur
budget, personnels non rempla-
cés…, tandis que de nombreuses
officines privées, spécialisées dans
le conseil en orientation, fleurissent.
Les élèves et leurs familles, notam-
ment les plus modestes, sont les
premiers à en pâtir. En 2 ans : 600
départs en retraite pour 160 arri-
vées !
Une circulaire de décembre 2006
met en place pour les élèves de 3

ème

et leur famille, un entretien d’orien-
tation systématique et obligatoire
mené par le professeur principal.
Bien que présentée comme une
prestation complémentaire dans
l’intérêt des familles, en toile de
fond, cette mesure menace  l’exis-
tence des services d’orientation.
Il n’est pas question de remettre en
cause le travail des professeurs
principaux qui reçoivent élèves et
familles pour faire le point sur les
parcours scolaires mais celui-ci ne
peut être assimilé à un entretien
d’orientation.
Conduire un tel  entretien, c’est per-
mettre à un adolescent d’aborder et
de confronter, dans l’évocation de
son projet, les éléments constituant
son identité (psychologiques, fami-
liaux, relationnels, socio-économi-
ques et bien sûr scolaires).
Le COP,  par sa formation de haut
niveau (bac+5) et sa place dans
l’institution scolaire (en établisse-
ments scolaires et en CIO),  est à
même de mener ce type d’entretien.
Ni évaluateurs, ni décideurs, ni
recruteurs, les COP sont bien en
capacité de tenir conseil.
Ni évaluateurs, ni recruteurs, c’est
bien pour cela qu’ils dérangent !

test
Note



Not too late

Enseignement professionnel :

Agir sans tarder !

CC
omme les collèges et lycées, les lycées profes-
sionnels sont touchés par une vague de sup-
pressions d'emplois et une baisse sévère des

recrutements de personnels.
Après les attaques contre le statut des certifiés qui
permet de "récupérer" 3 000 postes en alourdissant
encore la charge de travail des enseignants, celui des
PLP est dans le collimateur. L'annualisation du
temps de travail, refusé dans l'action en 2000,
pourrait être à nouveau imposée. La gestion totale
des PLP par les régions est ouvertement évoquée.
Sur l'ensemble des questions de l'enseignement pro-
fessionnel, les objectifs du gouvernement se préci-
sent. Ce qui était jusqu'alors considéré comme des
menaces se met en place.
Les PLP, à l'identique des autres personnels de
l'Education nationale et comme l'ensemble des fonc-
tionnaires d'ailleurs, subissent une dégradation
continue de leurs conditions de travail, de leurs
possibilités de promotion et d'avancement et de
leur pouvoir d'achat.

Toutes ces mesures, toutes ces décisions, tous ces pro-
jets s'inscrivent dans une même logique d'atteinte
au service public. Les mots clés sont optimisation,
rationalisation, obligation de résultat, efficience,
performance. L'Ecole est ainsi considérée comme
une entreprise. Dès lors, un leitmotiv : baisser les
coûts de production. Les suppressions d'emplois, la
déqualification d'une partie des personnels, la
réorientation de l'enseignement professionnel vers
l'apprentissage par exemple, ont une finalité, celle
de diminuer le poids salarial. Nous ne devons pas
laisser faire.

Sden-Cgt 4 Place St François 06300 Nice

LL
a réforme de l'Etat, c'est pour le gouvernement la
recherche de "gains de productivité". Des audits de
modernisation, instruits à charge par Bercy, aboutis-

sent à des conclusions préétablies et justifient les suppressions
d'emplois et les réorganisations en s'appuyant, selon les cas,
sur le renoncement à certaines missions du service public,
l'augmentation du temps de travail, l'intensification du travail
des agents.

Comme ce fut le cas pour les lycée généraux et les collèges, l'en-
seignement professionnel est l'objet d'un rapport d'audit inti-
tulé : "Rapport sur la carte de l'enseignement professionnel".
L'effort de rationalisation des moyens y est souligné ; l'offre de
dotation en heures a en effet diminué de 4,7% mais les rappor-
teurs estiment que le gain est limité et qu'il faut aller plus loin.
Publiées en décembre 2006, les propositions s'inscrivent dans la
loi Fillon et la loi organique de la loi de finance (LOLF).
Rappeler ceci, c'est dire que nombre d'entre elles sont déjà rete-
nues par le ministre qui s'efforce de les mettre en œuvre.

RéfRéfororme de l'enseignement générme de l'enseignement généralal
Une des 11 propositions de l'audit plaide pour l'individualisa-
tion des parcours afin de "limiter les sorties sans qualification".
La réforme de l'enseignement général, à l'ordre du jour depuis
septembre, organise une formation modulaire qui devrait per-
mettre une certification progressive, à vitesse et à géométrie
variables. Cela autoriserait, par exemple, la validation d'acquis
dans une spécialité et une réorientation dans une autre spécialité
sans revenir à la case départ. Le principe est séduisant d'autant
que l'UNSEN revendique une organisation qui favorise "la flui-
dité des parcours" pour les élèves.
Mais le ministère assujettit cette proposition au "tout Contrôle
en Cours de Formation (CCF)". Pour l'UNSEN, c'est Non.
Alors que l'administration présente le CCF comme un allège-
ment des examens, nous témoignons, au contraire, d'un alour-
dissement considérable qui met les établissements et les ensei-
gnants sous tension toute l'année. Nous voyons comment les
choses se passent aujourd'hui dans les CAP. Mettre toutes les
classes en CCF deviendrait vite ingérable et insupportable.

D'autres choix pour le service public
d'éducation doivent être imposés. Dès
maintenant, et dans la poursuite des
mobilisations qui ont lieu depuis la ren-
trée, la CGT Educ'Action appelle les
personnels à faire grève le 8 février 2007.

.../...
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L'audit invite par ailleurs à la mixité des parcours entre formation sous statut scolaire et apprentissage. Première
année sous statut scolaire, deuxième année en apprentissage.
Depuis la rentrée, nombre d'académies mettent en place ce système dans des lycées des métiers ou dans d'autres
établissements.
Enfin, le rapport insiste sur la nécessité d'impliquer d'avantage les PLP dans la recherche de contrats d'apprentis-
sage.

AAutonomie des Régions et des étautonomie des Régions et des étabblissementslissements
Dans le cadre de la lolf, les moyens des établissements pourraient être attribués en fonction des effectifs élèves
réels et non plus en fonction des structures de formation. Cette disposition pourrait être fatale à certaines des for-
mations qui, par nature, recrutent moins d'élèves (locaux, équipements).
Mais l'audit va beaucoup plus loin en matière de décentralisation. Sans en faire une proposition immédiate, il indi-
que le chemin à emprunter "dans le cadre de progrès à réaliser dans la période 2006/2012." 
Dans la démarche qui consiste à  s'appuyer sur les bonnes pratiques instituées dans l'Union Européenne, les rap-
porteurs relèvent "la grande liberté dont disposent les municipalités en Suède, les lander en Allemagne et les com-
munidad en Espagne qui permet aux autorités locales de gérer de façon plus simple et plus efficace le système
Educatif".
L'exemple de l'Espagne est particulièrement valorisé. La décentralisation, nous dit-on, y a été progressive, menée
en deux temps : elle a d'abord été confiée à certaines communautés, "c'est dans un deuxième temps que la ges-
tion des professeurs a été confiée aux communautés ".

Le libérLe libéralisme comme mode de galisme comme mode de gestionestion
La carte des formations est une préoccupation des technocrates de Bercy qui se plaignent d'une insuffisante réac-
tivité en regrettant le trop faible nombre de suppressions de formation.
La planification régionale se limite souvent à rappeler des objectifs généraux très peu quantifiés du fait des diffi-
cultés des entreprises à exprimer leurs besoins de manière quantitative. Le rapport en prend acte et renvoie la pos-
sibilité d'ouverture de formations à la loi immédiate de l'offre et de la demande. La comparaison avec la Suède et
l'Angleterre indique que, dans ces deux pays "la demande des élèves est le principal outil utilisé pour ouvrir des
formations".

AnnAnnualisaualisation des sertion des services :vices : le rle retouretour
Tout le monde se souvient, qu'en 2000, une tentative d'annualisation des services s'était traduite par une lutte
d'ampleur. "Sortie par la porte en 2000", le ministère pourrait être tenté, sous les recommandations de l'au-
dit, de la "rentrer par la fenêtre" en 2007. Qui plus est, confondant stages et périodes de formation en entreprise,
qui nécessitent préparation, suivi, évaluation et exploitation pédagogique, le rapport préconise le recours aux
enseignants pendant ces périodes pour des remplacements ou des actions de soutien scolaire. Ce qui permettrait
au passage de récupérer 7 000 à 8 500 postes.
Rappelons que le statut des PLP protège de ces pratiques. Mais la meilleure façon d'exprimer notre désaccord
et d'arrêter les attaques contre nos conditions de travail est de nous mobiliser dans l'action.

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

Je souhaite : me syndiquer           prendre contact

Nom..................................................................................Prénom....................................................................

Adresse personnelle............................................................................................................................................

Code postal..........................................Commune..............................................................................................

Grade ou corps..............................................................Discipline.....................................................................

Etablissement.....................................................................................................................................................

Code postal..........................................Commune..............................................................................................

Tél.................................................................................E-mail..........................................................................

Sden-Cgt 4 Place St François 06300 Nice

FTP - fév. 07




