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EDITO

Quand ils ont supprimé les Rased*... Je
n'ai rien fait, je ne travaillais pas en
Rased. Quand ils ont supprimé les
Sciences Economiques et Sociales en lycée,
je n'ai rien fait, je n'étais pas prof de SES.
Quand ils ont supprimé des milliers de
postes en lycée, je n'ai rien fait, je ne travaillais pas en lycée. Quand ils ont supprimé les maternelles, je n'ai rien fait, je
ne travaillais pas en maternelle. Quand ils
ont a?aqué le droit syndical, je n'ai rien
fait, je n'étais pas syndiqué-e. Quand ils
ont supprimé le Service Public d'Education, je n'avais plus personne pour me défendre...
Phrase détournée mais que nous ne voudrions pas voir appliquer à l'Education.

Chaque pan du Service Public est tour à
tour a?aqué, nous pourrions même dire
chaque pan des Services Publisc. La Poste
est en voie de privatisation, le système de
santé un peu plus chaque jour menacé, ils
ont privatisé Gaz de France (ses actionnaires vont bien merci, votre facture un
peu moins...).

*Rased : réseau d’aide spécialisée aux
élèves en difficulté

Ensemble, parce que l’Ecole
le vaut bien...

S'imaginer que les « réformes de Darcos et
consorts » sont ponctuelles et sans cohérences internes serait une erreur d'appréciation qui aurait des conséquences graves.
La remise en cause des SES en lycée est
bien en cohérence avec des programmes de
primaire appauvris et proposant de favoriser le « par coeur » au détriment de la compréhension. La mise en place du
« soutien » payé par la baisse du nombre
d'heures de classe, est bien en relation
étroite avec la suppression programmée en
4 ans des Rased (« Soutien m'a tuer » écrivent à juste titres nos collègues spécialisés). Le Bac Pro en 3 ans proposé comme
seule alternative quasiment en LP, est bien
en cohérence avec la volonté de développer
l'apprentissage sous la férule du Medef.
Les heures de concertation IEN, qui deviennent des « moments de formation »,
sont bien en relation avec la suppression
des IUFM programmée pour 2010. Le
« décrochage » par rapport à l'inﬂation de
la valeur du point indiciaire et donc la
baisse massive de notre pouvoir d'achat,
est bien en relation avec le futur recrute-

ment au niveau du master 2 des enseignant-es. Il faudra revaloriser la carrière
de ces personnels, et le « stock » le paye
déjà... Nous pourrions en rajouter...

Ne pas comprendre ce?e cohérence, accepter, comme le font certains, de discuter
dans des groupes de travail sur de soi disant « points de convergences » pour aboutir de fait au démantèlement du système
éducatif mènerait dans le mur. La CgtEduc'Action avait refusé de siéger sur la
mise en place des 24h dans le primaire (accord signé par les seuls Sgen-Cfdt et SeUnsa et présence jusqu'au bout du Snuipp
et dont on voit aujourd'hui les conséquences directes avec la disparition des
Rased). Dès le 15 septembre nous avions
claqué la porte du groupe sur le réforme
des lycées, le Snes-Fsu a a?endu un mois
de plus pour le faire mais a ﬁni aussi par
en partir, les 2 autres compères (Unsa et
Cfdt) y restant pour signer un probable relevé de conclusions qui enfoncera un peu
plus le service Public.
Proposer, lu?er sont au centre de notre

travail syndical. En syndicat général refusant le « tout corporatiste » qui fait que
quand on donne à Paul, cela a toujours été
pris à Pierre. En syndicat confédéré, parce
que nous savons aujourd'hui qu'on ne
pourra gagner pour l'Ecole sans se joindre
aux autres salarié-e-s.

Ce?e volonté d'être un syndicat de proposition et de lu?e, nous l'avons montrée en
étant à l'initiative le 11 septembre, en appelant dès le 13 septembre à faire du 7 octobre
une
journée
de
lu?e
interprofessionnelles, en appelant à la manifestation nationale du 19 octobre avec la
CGT toute entière. Nous continuerons à
développer notre action, à organiser les salarié-e-s de notre secteur en refusant le
chacun-e pour soi... Pour nous rien n'est
écrit, rien n'est inéluctable, nous ne renoncerons pas à ce combat et, nous en
sommes convaincu-e-s, nous ﬁnirons par
le gagner avec vous, avec tous-tes!.
Yvon Guesnier, directeur d’école
candidat CGT à la CAPD des A.-M.

2 décembre
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Les contes de Grand'mère (suite)

Comment nous joindr e?

De la création des centres d'apprentissage à la lu?e pour le maintien des Bacs Pro en 4 ans et
contre la suppression des postes d'enseignants, une longue suite de combats... La suite du
feuilleton commencé dans le précédent numéro.

T

out d'abord, un mot d'excuse : pardonnez
à la grand'mère des oublis et du désordre
dans la chronologie.- Vu l'urgence et la nouveauté, les premier-e-s enseignant-e-s recruté-e-s ne remplissaient pas toujours les
conditions requises pour les concours d'entrée à l'Ecole Normale Nationale d'Apprentissage. Le problème de la formation
pédagogique et de la titularisation des M.A.
est donc aussi ancien que nos établissements.
Après des années de lu?e, une première
vague de titularisation a, en 1955-1956, été acquise pour les M.A. en poste, si mes souvenirs sont exacts, depuis 3 ans ou plus.Toujours pour les mêmes raisons d'urgence,
les Centres d'apprentissage ont été installés
dans des domaines réquisitionnés ou des ateliers désaﬀectés peu compatibles avec les divers enseignements. Le combat pour la
construction de locaux décents a été continu,
ardu, et parfois plus que pi?oresque : voyez
si quelques "ancien-ne-s" de vos établissements en ont des souvenirs.Et puisque nous
célébrons le 40° anniversaire de 68, je pense
indispensable de rappeler quelques faits que
les "historiens" oﬃciels ont négligés. Dès la
rentrée 67, les actions ont été nombreuses
pour des revendications concernant les
conditions de travail, l'avenir de nos établissements, la nécessité de création de nouvelles
sections répondant aux progrès techniques...
Pétitions, grèves, manifestations se sont succédées.La préparation du Congrès du Havre
s'était accompagnée de projets pédagogiques
d'ampleur sur le thème : "Ils (elles) travaille-

ront en l'an 2000".Grèves, A.G., manifestations ont mobilisé largement les professeure-s et parfois, à leur grande surprise, les
élèves sur des objectifs communs.Résultat
des grèves : augmentation sensible des traitements, horaires identiques pour tou-te-s les
professeur-e-s, 23 heures, et "corps unique"
indiciaire.C'était sans doute trop pour les
"hautes autorités éducatives". La création des
"bacs pro" a servi d'excuse pour casser cet acquis : un nouveau corps, les "PLP2" en 82-83
devait être consacré à l'enseignement de ces
nouvelles sections. Malgré une opposition
très forte des enseignant-e-s, - une consultation nationale ayant mobilisé la quasi-totalité
des enseignant-e-s avait donné une moyenne
de plus de 80% d'opposant-e-s à ce?e réforme
- le ministère a passé outre. Il a fallu 10 ans
de lu?e pour aboutir au passage de tou-te-s
les PLP à ce nouveau gradLes retraité-e-s
PLP1 dont les dernier-e-s en date ont pris leur
retraite en 88 ont dû lu?er pendant 10 ans
(manifestation à Cintegabelle, puis au ministère, le?res et pétitions pour obtenir un reclassement, mais alors sans reconstitution de
carrière, soit à l'indice immédiatement supérieur à leur indice de départ. Un certain nombre étant décédé-e-s entre temps l'ont obtenu
"à titre posthume" comme prévu au départ de
la revendication.Fin des souvenirs, mais pas
des lu?es, y compris pour les retraité-e-s.
Liliane Klein
Responsable départementale de 1966 à 1988et
responsable Retraité-e-s depuis 1988

CGT Educ’Action de l’Académie de Nice
4, place St François - 06300 Nice
Tél. 09 53 68 08 50 - Fax : 09 58 68 08 50
http://ursdencgtnice.free.fr

Secrétaire académique :
Cédric Garoyan : 06 75 74 14 22

Alpes-Maritimes

Secrétaire départemental :
Joël Denneulin : 06 62 01 08 93
cgteducaction06@wanadoo.fr

1° degré : Yvon Guesnier
sden1d06@free.fr - 06 63 57 64 72
2° degré : Joël Denneulin

sden2d06@free.fr 06 62 01 08 93

Trésorier : Renaud de Varent
sden06@free.fr - 09 53 68 08 50 (répondeur)

Var

Secrétaire départementale :
Valérie Hible, Bourse du Travail
13, av. Amiral-Collet - 83000 Toulon
Tél. 06 59 95 68 28 - valerie.hible@wanadoo.fr
1° degré : Sandrine Blondy
sden.cgt.1d.var@free.fr - 06 11 77 62 69
2° degré : Cécile Laublet
celofa@free.fr - 06 88 45 23 85

Trésorière : Dominique Motay
dmotaycgt@gmail.com - 04 94 14 02 73

Défense individuelle du personnel. Qui contacter?
PLP: Benoit Noël 06 82 03 68 41

1° degré 06: Yvon Guesnier 06 63 57 64 72
sden1d06@free.fr

1° degré 83: Sandrine Blondy 06 11 77 62 69
sden.cgt.1d.var@free.fr -

Bulletin d’adhésion

Votre cotisation est la seule ressource
financière du syndicat : adhérez !

ou de réactualisation

NOM (Mme/Mlle/M) ____________________________________________ Prénom : _________________________ Né-e le :_________________

Adresse personnelle : _____________________________________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________ Code

postal :_____________ Ville : _____________________________

Téléphone :___________________________ Portable :___________________________ E-mail :

Etablissement : _________________________________________________________________________________________ Zep : oui – non
Corps (plp, pe, instit, certifié…) _________________________________________ Echelon : _________ Hors classe : oui – non

Discipline et/ou fonction (zil, tzr, ais, cons. pédagogique…) :___________________________________________________________

Titulaire (1)

Stagiaire (1)

Non titulaire (1) : _________________________________ Retraité-e (1)

Temps partiel : quotité ___________ % ou ___________/18° ou ___________./27°
Montant de la cotisation :___________

b.noel@aliceadsl.fr

Corps du 2° degré: Joël Denneulin : 06 62 01 08 93
sden2d06@free.fr

Je désire (ré-) adhérer au SDEN-CGT.
Date et signature :

 Je désire payer par prélèvement automatique1, je joins un RIB.
 Je règle ma cotisation 2008 par chèque - entre 1 et 6 chèques max., svp.1

Vous pouvez adhérer en ligne :

http://sden1d06.free.fr/Formulai/Adh.html
ou retourner par courrier ce bulletin :
- pour le 06 : Sden-CGT Educ’Action, 4 place
St-François, 06300 Nice
Etudiant-e : cotisation
- pour le 83 : Dominique annuelle: 23.00€
Motay,
Pour toutes les autres
115 rue Vincent Truc,
catégories : calculer
votre cotisation sur 1%
83220 Le Pradet
du salaire net ou preCotisation mensuelle : nez contact avec le syndicat pour le tableau
MI-SE 11.00€ complet.

Stagiaire IUFM 11.00€ Pour le temps partiel :
calculer votre cotisation
Assistant d'éduc 7.80€ au prorata de votre
(1) Rayer les mentions inutiles
temps de travail.
Aides-éduc 7.80€ Pour les retraité-e-s, le
taux de cotisation est de
Désormais, 66% de la cotisation est déductible des impôts : le coût réel représente le tiers du montant indiqué.
Vacataire 6.20€ 0,60% du total des penDans toute la CGT, le taux de cotisation pour les actifs est de 1% du salaire net.
sions et comprend
Le tableau ci-dessous vous permet de calculer le montant de votre cotisation :
à Vie
EVS 3.90€ l'abonnement
Nouvelle.
Cotisation mensuelle 1° éch. 2° éch. 3° éch. 4° éch. 5° éch. 6° éch. 7° éch. 8° éch. 9° éch. 10° éch 11° éch Si vous optez pour le
14,10 € 14,50 € 14,80 € 15,10 € 15,90 € 16,70 € 17,80 € 19,50 € prélèvement automaInstituteur-trice
tique, votre cotisation
Certifié-e, PE, PLP, P.EPS, CPE 11,00 € 11,00 € 15,00 € 15,80 € 16,60 € 17,70 € 18,70 € 20,10 € 21,50 € 23,20 € 24,90 € sera rééva-luée en début
d'année civile et lorsque
nous aurons connaisIdem : hors classe 18,80 € 21,20 € 22,80 € 24,30 € 26,30 € 28,10 € 29,70 €
sance de vos promo14,40
€
16,50
€
18,10
€
19,60
€
21,00
€
22,50
€
24,10
€
25,90
€
27,80
€
29,70
€
31,10
€
Agrégé-e
tions.
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1er degré

Elections aux Commissions Adminitratives Paritaires
Départementales et nationale du 1° degré

La Cgt-Educ’Action (appelée Sden-Cgt sur le plan départementa)l, présente des listes dans le Var et les AlpesMaritimes, ainsi bien entendu qu’au niveau national.
Dans les Alpes-Maritimes où nous avons des élu-e-s “sortant-e-s” (Leila Saimi, Yvon Guesnier et Eve Noailly, durant ces 3 ans passés, nous avons:

participé à plusieurs dizaines de Groupes de Travail ou
Commissions Paritaires.
Nous avons adressé plusieurs milliers de mails et/ou courriers individualisés pour informer et défendre les personnels du 1° degré.
Nous avons fait des centaines de démarches vis à vis de
l’I.A. pour défendre des dossiers ou obtenir des informations pour les collègues. Nous avons défendu chacun-e
dans le souci de la transparence, dans le refus du clientélisme et la volonté de l’équité.
Il n’est pas dans nos habitudes de dénigrer le travail des
autres, mais parfois nous aurions aimé que tous les élu-es des autres organisations syndicales aient la même
a?itude.

Quand nous informons les personnels, nous ne les informons pas que des “bonnes” nouvelles (une promotion par
exemple en faisant croire que c’est “grâce” à nous que
ce?e promotion a été acquise).

parachutés à la veille des élections) mais des militant-e-s
de terrain. En tout et pour tout les élu-e-s du Sden-Cgt
Educ’Action en CAPD “bénéﬁcient” d’un 1/4 de décharge (6heures) pour assurer ce travail de défense du personnel, le reste c’est du temps militant pris sur les soirs,
mercredis, week-ends et vacances. Pas de masochisme
dans ce?e démarche, mais la volonté que cet investissement sur le terrain, auprès de nos collègues, à leur côté
dans le travail de chaque jour nous perme?e d’être au plus
près de la réalité de ce qu’ils-elles vivent.
Dans le Var où nous présentons une liste pour la 1° fois,
nos candidat-e-s s’engagent, s’ils-elles sont élu-e-s à avoir
la même démarche, à défendre la même transparence et la
même équité dans la gestion des dossiers des personnels.
C’est le sens de notre engagement dans le Syndicat Enseignant de la Cgt, aux côtés de toute la Cgt.

comme pour la Commission Administrative Paritaire Na-

Pour contacter le 1er degré
dans les Alpes- Maritimes:

Cgt-Educ’Action (Sden-Cgt dans les départements,

Un téléphone : 06 63 57 64 72

Alors dans le Var comme dans les Alpes-Maritimes,
tionale, votez, faites voter pour les listes présentées par la
Unsen-Cgt au niveau national)

Yvon Guesnier
Elu sortant à la CAPD des A.M.
Candidat aux élections aux CAP de 2008
pour la Cgt-Educ’Action

Nos élu-e-s, nos militant-e-s ne sont pas des professionnels du syndicalisme. A la Cgt-Educ’Action pas de “permanent-e”, ni même de “demi-permanent-e” (parfois

Comment voter?

Vous êtes dans une école de

8 classes et plus:

Vous votez dans votre école le 2 décembre.
Si vous devez être absent-e ce jour là (maladie, classes transplantées, mais aussi postes
fractionnés...), vous votez par correspondance. Le vote doit être arrivé (par voie postale
exclusivement) le 2 décembre au plus tard.
Votre directeur-trice a reçu la matériel nécessaire pour que vous puissiez voter par correspondance.
Vous êtes dans une école de



moins de 8 classes:

vous pouvez voter dès le 23 octobre, si le matériel vous est parvenu à ce moment là, en
vous servant exclusivement du matériel que va vous fournir l’I.A.
Attention les votes par correspondance doivent passer obligatoirement par la
poste, pas de dépôt direct dans les boîtes à lettres de l’Inspection Académique.
Pour la CAPD: Les bulletins de vote bleus doivent être mis dans la petite enveloppe bleue
sur laquelle ne figure aucune indication permettant d’identifier l’électeur-trice. Cette enveloppe doit être mise dans l’enveloppe pré imprimée avec le nom prénom etc... de l’électeur.
N’oubliez pas de signer cette enveloppe, c’est un cas automatique d’annulation
du vote..
Pour la CAPN, la démarche est la même mais dans des enveloppes blanches...
Attention ne mélangez pas la CAPN avec la CAPD respectez les couleurs sinon vos votes seront annulés.

A noter sur la liste présentée par l’Unsen-Cgt Educ’Action à la C.A.P. Nationale pour
les Instituteur-trice-s et les professeur-e-s d’école, la présence de 2 candidat-e-s de
notre académie : Yvon Guesnier et Sandrine Blondy
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Une adresse mail : sden1d06@free.fr
Un site : http://sden1d06.free.fr/
Les élu-e-s du Sden-Cgt Educ’Action à la
CAPD des Instituteurs-trices et Professeur-e-s d’Ecole des Alpes-Maritimes :
Leila Saïmi,Yvon Guesnier, Eve Noailly
Les représentant-e-s du Sden-Cgt Educ’Action au Comité Technique Paritaire Départemental (Carte scolaire) et au
Conseil Départemental de l’Education
Nationale:
Marc Le Roy, Elisabeth Caron.

Pour contacter le 1er degré
dans le Var:
Secrétaire départementale :
Valérie Hible, Bourse du Travail
13, av. Amiral-Collet - 83000 Toulon
valerie.hible@wanadoo.fr
Tél. 06 79 95 68 28

1° degré : Sandrine Blondy
sden.cgt.1d.var@free.fr - 06 11 77 62 69

Elections aux Commissions Paritaires

enseignantes et non-titulaires

le 2 décembre.

Elections Prud’homales

le 3 décembre...

Un seul vote : le vote CGT!

Dans l’Education Nationale,

la Cgt porte un nom :

Educ’Action

1er degré

Classes de perf :
le passéisme n'est plus ce qu'il était

La logique paraît imparable :
- on supprime la classe le samedi matin;
- on libère ainsi chaque enseignant-e pour faire 2 heures de soutien;
- on rend ainsi les Rased inutiles
- on peut ainsi transformer les Regad en classes d'adaptation fermées
- on remet ainsi 3000 enseignant-e-s "devant une classe"
- on récupère autant de moyens budgétaires

La classe d'adaptation n'est pas absente de la
circulaire sur les réseaux de 2002. C'est une formule alternative au "Regroupement d'adaptation"
(RegAd) qui est solidement encadrée. Et tout particulièrement chacun-e de ses élèves doit être
inscrit-e dans une classe ordinaire, qu'il/elle doit
réintégrer dans le courant de l'année scolaire, de
sorte qu'il ne s'agit pas d'une classe réellement
"fermée", et que le maître ou la maîtresse d'adaptation constitue bel et bien un-e enseignant-e surnuméraire, qui augmente de fait le "taux
d'encadrement" des élèves.

contraire au sens que nous voulons donner à
l'Ecole de la République.

On fêtera (?) en 2009 les 100 ans de la Loi qui a
créé les classes et écoles de perfectionnement.
Un petit rappel historique s'impose
: en 1909, cette loi a constitué un progrès
car elle ouvrait les portes de
l'école à tous les "imbéciles", "arriérés", "idiots" et "gâteux" (selon
la
nomenclature
de
l'époque) qui jusque là
restaient chez eux ou
peuplaient les asiles,
les hospices et les maisons de correction.
C'est à cette époque
que Binet et Simon créent
leur fameux test de Q.I. qui permet de
distinguer les "anormaux d'hospice" et les "anormaux d'école" : ce sont ces derniers qui doivent
trouver leur place en perfectionnement. Mais les
catégories de nos deux psychologues se révèlent vite caduques : dans l'entre-deux-guerres, on
trouve dans les classes ordinaires 17% d'élèves
qui n'y auraient pas leur place selon ces critères;
et dans les classes de perf, 1/10 relève du cursus
ordinaire, 1/3 de l'hospitalisation, 1/2 des troubles
de la conduite... la seule caractéristique dominante, c'est que 8 sur 10 viennent d'un milieu
social défavorisé!

La CGT pour sa part s'opposera de tout son
poids contre les tentations de créer une école
cloisonnée : la CLIS pour les
handicapé-e-s;
la
classe ordinaire pour
les "normaux"; la
CLAD fermée pour les
inclassables qui gênent le système. Bien
au
contraire,
quatre conditions essentielles et
consubstantielles doivent
être réunies :

C'est une différence essentielle avec la classe
fermée que constitue la CLIS ou que constituait
la "classe de perfectionnement" jusqu'à la fin des
années '90 : les élèves sont inscrit-e-s dans cette
division, et lorsqu'il y a intégration dans une
classe ordinaire, c'est l'enfant qui y est surnuméraire.

Il y avait 2000 élèves en perfectionnement en
1927. Il y en aura 231 000 à la fin des années
1970. C'est que peu à peu la mission dévolue
aux classes de perf a été de faire baisser le taux
de redoublement qui atteint dans les années '60
un niveau étonnant : seuls 4 élèves sur 10 effectuent leur scolarité sans redoubler! (Un chiffre
toujours bon à rappeler aux nostalgiques de
l'école de papa). La classe de perf n'est donc
plus la classe intégrée à l'école qui évite l'hospitalisation; elle est l'appendice où l'école relègue
ses déviants pour éviter de remettre en cause la
pédagogie des classes ordinaires.
Comme enseignant-e-s, nous pouvons tous et
toutes connaître un jour ou l'autre un moment de
découragement où nous rêverons d'une classe
débarrassée de ces empêcheurs d'enseigner en
rond. Mais disons-le tout net : ce système n'a pas
fonctionné, il n'y a aucune raison qu'il fonctionne
à l'avenir, et surtout il nous paraît éminemment

Certes, le système actuel des Rased n'est pas
parfait : nos collègues des réseaux ne sont pas
des magicien-ne-s qui nous "prennent" les élèves
pour nous les rendre pleinement efficient-e-s.
Ils/elles le sont d'autant moins qu'ils/elles prennent en charge bien souvent des élèves qui relèveraient
d'un
Centre
médico-psycho-pédagogique, structure complètement inexistante dans les Alpes-Maritimes;
mais surtout, parce que leur mission n'est pas
normalisante : il leur appartient de permettre à
l'élève non pas d'acquérir dans un autre lieu ce
qu'il/elle n'a su faire en classe, mais de profiter
de la classe avec la motivation et/ou les outils qui
lui manquaient. C'est en ce sens aussi que le
"soutien" prévu dans la nouvelle organisation de
l'école ne saurait en aucun cas s'y substituer.

• en faveur des élèves qui peuvent être aidé-e-s dans l'école, renforcer les Réseaux d'aide, avec leurs trois
spécialités : dominante rééducative, dominante
adaptative et psychologie;
•en faveur des élèves qui relèvent du soin ou
de l'aide sociale, il faut à la fois renforcer la médecine scolaire et créer les consultations médicosociales manquantes en dehors de l'école. C'est
aussi ça, le sens de notre démarche interprofessionnelle.
• en faveur de tous et toutes, organiser les réunions de synthèse nécessaires afin que les maîtres des classes ne soient pas dépossédé-e-s de
l'aide à apporter à leurs élèves, mais au contraire
profitent de regards professionnels croisés et de
l'appui des familles;

• en faveur de tous et toutes, y compris celles
et ceux qui ne sont pas réputé-e-s « en difficulté
», du temps de concertation pédagogique afin
que la préparation de la classe cesse d'être un
exercice solitaire.
La classe de perf a vécu; elle ne reviendra
pas par la petite porte de la CLAD. Il y va de
l'avenir de nos élèves.
Florence Ciaravola

enseignante en Cycle 3, candidate
de la CGT Educ'Action à la CAPD des A.-M.
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L’entreprise de CASSE GENERALE
L’entreprise de CASSE est complexe mais …

Chaque échelon du rouage n’est pas obligé d’activer la machine :
Le ministère annonce la suppression de 3000
postes en RASED ; l’IA n’était pas obligé d’anticiper en n’envoyant pas de maître G en formation,
créant ainsi des réseaux incomplets. L’IA n’est
pas obligé d’en rajouter en imposant un nombre
d’élèves par groupe au delà de la circulaire 2002113 par laquelle sont encore régis les RASED, en
proposant une présence devant élèves supplémentaire entraînant une diminution des temps de
concertation indispensable à une analyse correcte
des situations particulières de chaque élève.
L’assemblée vote une loi limitant le droit de grève,
l’IA(encore !) n’a pas à imposer aux personnels
grévistes de confirmer leur participation à la
grève.
Les IEN ne sont pas obligés de demander le nom
des élèves pris en charge en soutien. A l’époque
des base-élèves, fichier Edwige, loi de prévention
de la délinquance, ça fait froid dans le dos.

Et les directeurs d’écoles et les enseignants ne
sont pas obligés de donner ces noms, d’anticiper
sur les demandes, de courber l’échine et de céder
aux pressions. Nous vivons encore dans un Etat
libre . Ne manquons pas d’user de cette liberté et
de créer un rapport de force pour dire NON.
Résistons !
L’entreprise de CASSE est générale, vous le
savez.

Les classes populaires en seront les plus touchées.

Pour en rajouter, avec la suppression des 500
postes de MAD : toutes les associations complémentaires de l’école sont touchées. La CGT
Educ’Action continue de soutenir ces associations
qui défendent une vision de l’enfant dans sa globalité, qui proposent des méthodes pédagogiques
centrées sur un Sujet toujours capable d’évoluer
et non pas jugé et sanctionné à chaque difficulté !
Sandrine Blondy
Professeure d'Ecole Spécialisée (E)
Candidate à la CAPD du Var

1er degré

HALTE A LA CASSE
DES DROITS SYNDICAUX A L’ECOLE
Deux courriers de l’IA du Var ont suivi la circulaire
nationale du 5 septembre limitant le droit syndical. En effet, L’IA demande aux organisations syndicales de prévoir les demi-journées « hors
temps scolaire » ou plutôt « sur la partie de service que les enseignants n’effectuent pas devant
élèves ».

DEMI-JOURNEES d’INFORMATION SYNDICALE
DANS LE VAR

Naturellement, le métier d’enseignant ne s’exerce
pas seulement devant les élèves...Mais dans un
contexte où l’Ecole primaire subit les effets de réformes budgétaires et structurelles (LOLF, RGPP
et EPEP), cette atteinte à la liberté syndicale, protégée par la Constitution, constitue une atteinte
aux droits syndicaux et à ceux des personnels.

Elles ont eu lieu les19 et 26 septembre à Toulon et Brignoles. Les
collègues présent-e-s avaient beaucoup de choses à dire sur les dispositifs qui sont mis en place, les nouveaux programmes et sur la
remise en cause du principe d’ « éducabilité » de tous les enfants.
L’aspect relevé dans les nouveaux programmes d’évaluation des
enseignants par rapport aux résultats de leurs élèves risque entre
autre d’accentuer les cas de souffrance au travail qui ne cessent de
nous être rapportés par de plus en plus de collègues. La peur est un
sentiment qui semble s’amplifier parfois lié à une incertitude anormale quant à notre avenir ; à un manque de dialogue, de communication.

Par ailleurs, les parents d’élèves eux-mêmes sont
soucieux de la qualité de l’Ecole républicaine et
comprennent les préoccupations des enseignants.
Ceux-ci, en participant aux demi-journées d’information syndicale, viennent chercher des renseignements non seulement sur leurs droits mais
aussi participer à la défense d’un service public
de qualité.

Ces demi-journées d’information syndicale ont permis également
d’échanger afin d’élaborer ensemble la profession de foi pour les
élections paritaires du 2 décembre 2008.

Ces réunions sont des moments de réflexion sur
ce qu’est une Ecole publique, laïque et républicaine mais aussi sur les pratiques pédagogiques
que les enseignants mettent en place, tous les
jours, dans leurs propres classes.

Pour toutes ces raisons et pour défendre nos
droits syndicaux, nous réclamons le maintien des
demi-journées d’informations syndicales sur le
temps scolaire ou de service devant les élèves.
Nous avons co-signé la lettre intersyndicale Varoise à ce sujet*.

Michèle Lherminier,
professeure d’école, titulaire de secteur,
candidate à la CAPD du Var

Les
parutions de la
CGT Educ’Action ?

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Les personnels soussignés tiennent à vous rappeler leur attachement profond aux droits syndicaux, obtenus par des années de
lutte de la part de nos anciens. Depuis plusieurs années, le Ministère s'est attaqué de plein fouet au droit syndical. Cela a commencé par la mise en oeuvre du Droit d'Accueil dans les écoles,
qui est une attaque inacceptable contre le droit de grève, et que
nous condamnons. En parallèle, ces dernières années, dans
notre département, les organisations syndicales ont souvent eu
à faire face à des oppositions, des pressions, concernant la tenue
des réunions d'information syndicale sur le temps de travail.
Aujourd'hui, suite à une note du 5 septembre 2008 signée par le
DGRH du Ministère, il semblerait qu'une nouvelle étape ait été
franchie dans la remise en cause de ce droit. De plus, votre circulaire départementale du 15 septembre dernier, doublée de
celle du 29 septembre, interprète de manière restrictive et abusive la note ministérielle, interdisant la tenue des réunions sur le
temps de présence des élèves et sur les 60 heures dévolues à
l'aide individualisée. Vous ne pouvez pas nous faire le reproche
de supprimer des heures de cours aux élèves alors que le Ministre lui même a décidé de leur supprimer 2h hebdomadaires .

Si vous êtes enseignant-e du 1er degré
dans le VAR, vous recevez pour la 1ère fois
ce journal* individuellement. Il faut savoir que
cela fait 3 ans qu’un exemplaire est envoyé pour
chaque école du département de manière bi-mestrielle, que les écoles sont aussi destinataires d’une
Lettre Internet régulière. N’hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail si vous souhaitez la
recevoir directement à :
sden.cgt.1d.var@free.fr
* La CGT, c’est un syndicat général, non corporatiste pour aborder les problèmes dans leur
ensemble. C’est pourquoi vous trouverez dans ce journal des articles
concernant le 1er degré et
le 2nd degré.

En tout état de cause, le seul texte de loi actuellement en vigueur est la décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit
syndical dans la fonction publique. Nous ne transigerons pas
avec la remise en cause du droit aux heures d'information syndicale sur le temps de travail.

Nous vous demandons donc, comme les années précédentes, de
pouvoir organiser nos réunions d'information syndicale sur ou en
dehors du temps de présence des élèves, conformément au
texte de la fonction publique. Si tel n'est pas le cas, nous engagerons les actions nécessaires avec le SNUipp-FSU, le SE-UNSA,
la CGT-Educ'Action, Sud-Education, et le SNUDI-FO. Soyez assuré,
Monsieur l'Inspecteur d'Académie du Var, de notre attachement
au Service Public d'Education, et à la défense des droits de ses
personnels.
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I have a nightmare…
Je suis vraiment le plus fieffé des imbéciles. Je n’ai pas compris ce
que nous a dit le gentil ministre, vous savez celui qui a renoncé à la
municipalité de Périgueux pour s’occuper de l’Education Nationale.
Je comprends les mots qu’il dit, j’apprécie le joli costume ; mais
après les phrases elles font des nœuds dans ma tête et puis je comprends plus.
D’abord les stages de rentrée pour les élèves qui en ont besoin : si
dans un endroit où il y a beaucoup de besoin, et que les enfants ne
viennent pas, que se passe-t-il ? Dans cet autre endroit, les enfants
en comparaison n’en n’ont pas vraiment besoin, mais les enseignants sont volontaires, de nouveau Xavier explique-moi ce qui se
passe… et dans le cas où des élèves veulent venir et qu’il n’y a pas
d’enseignants volontaires…

Déjà, rien que ça, je t’assure, l’angoisse monte chez moi ; parce que
il a dû penser le Ministre avant de sortir une usine à gaz pareille, et
pour moi ce n’est que du périgueux. (Pierre noire très dure ; Petit
Robert 2002).

Et puis on arrive au Graal des mesures, les heures de soutien. On
sucre deux heures d’enseignement à tous les élèves sans toucher aux
programmes, enfin si, mais pas dans le « bon sens » ; pour que certains puissent avoir du soutien. Mais, si à la suite de l’évaluation
du dispositif, on s’aperçoit que les élèves ont les mêmes difficultés,
voire qu’elles se sont accrues, faudra-t-il sucrer trois heures en sus
pour pallier à ces difficultés ? Je dois dire que mon étroitesse d’esprit
ne me permet pas d’appréhender ce grand dessein.
Et puis ces heures réparties égalitairement selon les écoles, quelles
qu’elles soient, quitte à ce qu’elles soient transformées en formation
pour les enseignants s’il n’y a pas de besoin, ça m’intrigue… Un
malfaisant, du genre tire-laine ou coupe-jarret, pourrait croire que
l’on pourrait arriver à une situation où nous aurions des écoles avec
des enseignants cherchant des heures pour aider leurs élèves en
grandes difficultés, et d’autres écoles avec des équipes hyper-formées. Vraiment je ne vois pas.
Et, un dernier truc. Pourquoi, mais pourquoi, alors qu’on se lance
dans du soutien ne pas s’appuyer sur les évaluations nationales ?
(Cf article de Vincent PINCHAUX). C’est quand même bizarre.

A moins que, à moins que… « Sarko attak » ait touné son regard
d’airain vers l’Education Nationale et décidé d’appliquer son crédo :
« le secteur public, ce ne sont que des parasites, le privé c’est beaucoup mieux ». Je donne un os, qui ne me coûte pas un rond, à ronger aux instits, pendant ce temps ils ne s’occupent plus que de leur
nombril, alors que je sucre des postes. Je divise la profession entre
ceux qui font les stages, les heures de soutien, qui sont dans des
écoles « tranquilles », ceux qui bossent dans les réseaux et dont on
ne sait ce qu’ils vont devenir, j’oblige l’école publique mais pas la
privée à accueillir les enfants handicapés. Je voudrais privilégier le
privé que je m’y prendrais pas mieux…
Si, il me faudrait pouvoir classer les établissements, et pourquoi
pas? le faire connaître ce classement… Oh non !… pas ça !… Les
évals en fin d’année ne vont quand même pas servir à ça !

Chers amis, ce n’est pas possible que mon cauchemar soit vrai,
mais… n’oubliez pas que notre ministre est périgourdin :

“Nous ne sommes pas des idéologues”, nous
serinent le président de la république et le
gouvernement, “Nous avons au contraire le
sens pratique des choses, qui amène
nécessairement vers des solutions. Déjà,
pour commencer, réformons l’éducation,
revenons aux fondamentaux. Ce qui est
fondamental, ce sont les savoirs, la règle de
trois tout ça. Ce qu’on peut évaluer, et qui
marchait si bien autrefois. Quant à réfléchir
sur les élèves et les conditions dans
lesquelles ils reçoivent ces savoirs...c’est des
trucs d’intello, ça. D’ailleurs, si l’éducation
qu’on lui propose ne lui convient
pas, l’élève n’a qu’à en sortir dès
14 ans. Pragmatiques, nous
sommes. Nous allons suppr..
heu... sédentariser ceux qui ne
sont pas devant une classe. Ils
sont bien trop nombreux, mais
c’est scandaleux ça, après on se
demande où passent nos
impôts! .On va progressivement revenir à des
choses simples, compréhensibles par tous,
chacun dans sa classe et face à sa
responsabilité individuelle, au moins y’aura
plus de diversité ni de complexité”.

parce qu’on ne se sent pas bien à la place où
l’on est ?

Certains syndicats ont accepté de signer à la
va-vite la réforme sur les 60 heures et le
soutien scolaire, ils ont donc accepté la nonréflexion nécessaire
au préalable, et
maintenant les conséquences tombent
directement au quotidien pour tous les
enseignants, et notamment pour les RASED.

Prenons l’exemple des vacances. Combien
de fois un enseignant dans sa carrière a-t-il
entendu qu’il devrait avoir honte d’en avoir
autant? Jusqu’à aujourd’hui, il
pouvait en rire, mais maintenant,
devant tous ces “décomplexés” en
face de lui, la culpabilité l’envahit,
comme si, en ayant beaucoup de
vacances, il “prenait” quelque
chose à la société dont le pouvoir
d’achat baisse sans arrêt et ne va
pas vers des lendemains qui
chantent.

Idéologie
antiRASED

C’est pas une idéologie, tout ce discours plus
ou moins sous-jacent de l’Etat, tous ces
messages qu’il nous envoie? Trouver les
moyens d’éliminer en douceur, de faire taire
ceux qui demandent pourquoi, de
désolidariser l’état et ses agents, ça ne
ressemble pas à un “ensemble des idées,
des croyances et des doctrines propres à une
époque, une société ou à une classe”1?
A quoi bon réfléchir, consulter, pire même,
théoriser, puisque la réponse est dans
l’immédiateté? Ce qui permet d’éviter les
débats de fond, le dialogue social, et
d’annoncer des mesures touchant les
fondements mêmes de la société, comme ça,
à la télé et la radio, bénéficiant ainsi, par la
simplification du discours, de l’approbation de
l’opinion publique.

Le problème, et c’est là que c’est habile, c’est
que tout passe par la culpabilisation. Quand
une certaine frange se “décomplexe“, elle
stigmatise et culpabilise d’autres catégories.
Quand on perd ses complexes, sous prétexte
de “parler vrai”, certains murs tombent, on
passe à autre chose, les valeurs d’avant sont
transformées. C’est cela aussi la réforme. Il
convient d’ailleurs de préciser deux
définitions du mot “réforme” que l’on trouve
dans le Robert: “amélioration apportée dans
le domaine moral ou social”, ou bien
“rétablissement de la règle primitive dans un
ordre religieux”.
Le gouvernement accuse les syndicats et les
opposants d’être anti-réformistes, et donc
réactionnaires. Ne sont-ils pas pourtant les
gardiens de valeurs qui, certes, doivent
évoluer dans un monde sans cesse en
mouvement, mais sûrement pas
n’importe comment, et encore
moins disparaitre? Laisser faire
les gens “décomplexés”, n’estce pas finalement penser qu’au
fond ce sont eux qui ont raison,

du grec péri le tour et gourdin gros bâton pour assommer ceux qui oseraient sortir du rang pour protester
contre sa politique.

Madjip
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Autre bel exemple, celui de l’évaluation
systématique des élèves. On fait croire que
le niveau baisse constamment, même si c’est
faux, ce n’est pas la vérité qui compte, mais
que les enseignant-e-s commencent à douter
profondément d’eux-mêmes. Ah, ces fameux
15% d’élèves qui arrivent au collège sans les
compétences fondamentales, ils/elles en sont
bien
directement
responsables,
ces
enseignant-e-s, nous souffle à demi-mot le
gouvernement, comme si lui-même et tout le
reste de la société n’y étaient pour rien...
Et c’est ainsi que l’idée de travailler pendant
les vacances pour gagner plus fait son
chemin, et risque d’être finalement acceptée,
voire généralisée. Pourtant ces personnes-là
n’ont pas forcément voté Sarkozy, elles sont
simplement “prises” dans un nouveau
système de pensée.
La culpabilité, une fois qu’elle a envahi les
personnels de l’Education Nationale, continue
son chemin et s’exprime en son sein, toute
décomplexée qu’elle est.
Le résultat n’en sera que la division,
exactement ce que le gouvernement attend
pour pouvoir supprimer tranquillement dès la
rentrée prochaine des milliers de postes,
notamment en RASED.

Le gouvernement dit à tout le monde : “le
soutien (comme s’il s’agissait de soutien et
non d’aide spécialisée) que ces gens
apportent, vous pouvez aussi bien le faire
vous-même, d’ailleurs les spécialisé-e-s
n’existent pas, ils n’ont jamais existé”. On
peut imaginer la souffrance des personnels
du RASED dans cette ambiance de volonté
d’anéantissement. Ils courbent l’échine, se
prennent des coups, alors autant s’en
prendre en luttant.

A nous de trouver comment le faire tous et
toutes ensemble.

Céline FLORENTINO
Professeure d'Ecole Spécialisée (G)
Candidate à la CAPD des Alpes-Maritimes

Petit Robert 1993

OÙ SONT LES CAHIERS ROSES ?
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« Quand est-ce qu’on reçoit les cahiers d’éva? Quelle date on arrête pour la correction
des évaluations nationales? ... » Comme tous les ans à la pré-rentrée, nous nous posons
ces questions. Seulement, et seuls les plus attentifs d’entre nous l’auront lu entre les
lignes du BO de rentrée, cette année les évaluations nationales CE1 et CM2 auront lieu en
fin d’année scolaire, et non à la rentrée.
Mesurer régulièrement les résultats des
élèves par un nouveau dispositif d’évaluation
L’évaluation des progrès des élèves doit être régulière et précise. C’est pourquoi, de nouveaux protocoles nationaux d’évaluation en CE1 et en CM2
sont proposés aux maîtres. Ils permettent de dresser un bilan des acquis des élèves en CE1 et en
CM2, premiers paliers du socle commun. Ils sont
construits en référence aux connaissances et compétences fixées par les programmes. Le résultat de
ces évaluations sera communiqué aux familles qui
pourront ainsi mieux suivre les progrès de leurs enfants.
Ces nouveaux protocoles nationaux d’évaluation
étant mis en place durant l’année scolaire 20082009, les évaluations nationales en 6ème seront
maintenues à la rentrée 2008.
Les résultats scolaires des élèves seront un élé1
ment essentiel du pilotage.

UN PEU D’HISTOIRE

Les évaluations nationales CE2 -au départ- sont
inscrites dans la logique de la loi de 1989 et de la
création des cycles. À l’époque -et ce n’est pas si
loin- elles ont lieu tous les trois ans (cycles) et sont
un outil diagnostic qui doit permettre aux équipes
d’organiser collectivement des réponses aux difficultés des élèves.
Puis les évaluations deviennent annuelles et sont
désormais adressées aux élèves de CE1 et de CM2,
mais toujours en début d’année...

Déjà, on voit que les évaluations sortent du cadre
des cycles en devenant annuelles. Elles commencent à gagner une valeur d’évaluation bilan, en
effet, comment en un an, traiter les difficultés
constatées à la fin d’un cycle?

Malgré tout, et avec des fortunes diverses, les
équipes se sont peu à peu emparées de ces évaluations. Au mieux on corrige tous ensemble et ça
donne aux équipes des pistes pour du travail collectif. Au pire, ils servent seulement aux collègues
de CE1 et de CM2 qui se retrouvent seuls devant
leur pile de cahiers roses (hé oui! les instits sont parfois comme ça aussi)
À LA RENTRÉE 2008

Mais cette année, pas le plus petit cahier rose à
la rentrée. Pas l’ombre d’une évaluation diagnostic
à l’horizon. Et en relisant le BO nous nous apercevons que désormais ces évaluations permettent de
dresser un bilan des acquis des élèves en CE1 et en
CM2. et qu’elles seront communiquées aux familles.

Alors que le ministre affiche une volonté de faire
réussir les élèves, il prive les équipes d’un outil
connu et maîtrisé pour évaluer leurs acquis en
début d’année. À la place il nous propose un bilan
de fin d’année dont les résultats publics serviront un
peu plus à mettre les écoles en concurrence, ce qui
est très cohérent avec l’assouplissement/disparition
de la carte scolaire.
Mais plus encore, ce changement dans l’évaluation des élèves, va lui permettre, à la fin de cette
année scolaire, de faire dire à peu près ce qu’il veut
aux résultats ainsi obtenus.

Dans le cadre de la gigantesque opération de propagande (guide des parents, spots radio, discours
publics..) que mène actuellement notre ministre, il



Morosi…thé ou café ?
Je suis morose, tu t’isoles, il/elle/on n’a pas d’argent
à perdre dans la grève, nous ne sommes pas touchés
pas la fermeture des postes du Rased, vous savez
bien que, de toute façon, manifester ne sert à rien,
ils/elles ont tout perdu, surtout leur passion pour ce
magnifique métier !!!
La morosité ambiante semble se conjuguer à toutes
les personnes, et pourtant, le singulier l’emporte encore sur le pluriel…

Les Rased sont menacés de disparition, et combien
s’en insurgent ? Ces enseignants, formés et compétents pour apaiser les maux à la source sont gentiment invités à retrouver leurs classes. Et nous,
enseignants des classes « conventionnelles », pourrons-nous longtemps ignorer la détresse profonde
dans laquelle vont se retrouver certains élèves ? Que
ferons-nous donc lorsque plus personne ne leur donnera la bouffée d’air qui leur permettait ensuite d’être
des élèves dans nos classes? Allons allons, mais le
soutien est là pour ça !

Des assauts quotidiens semblent avoir plongé nombre
d’entre nous dans une profonde « morosité ». Le repli
sur soi en est le principal symptôme. Deviendronsnous donc ces dociles enseignants qui comptent leurs
heures, et n’interrogent plus jamais le « pourquoi » ?… Mais, une question me brûle les lèvres…
Que ferons-nous lorsque, dès le mois d’octobre ou de
novembre, nous aurons dépassé le quota des 108
heures ? Dans quelle case de ce si joli tableau faut-il
écrire les mercredis, les dimanches passés à
construire notre pédagogie ? Et surtout, où
mentionner les milliers d’heures, hors présence
élèves que tous, nous donnons depuis des années sans compter?? Je n’aperçois ni les cases,
ni les lignes, ni les colonnes adéquates…

défendant pas, c’est à soi-même que l’on nuit : on accepte que les statuts soient niés…En ne se battant
pas, c’est notre « moi professionnel » qui s’étiole peu
à peu. Quelle autre cause à la morosité ? Quoi de pire
que de travailler et de voir son ouvrage sans cesse déconsidéré ?

Quel sera le devenir de cette école publique qui devait originellement donner les mêmes chances à
tous ? En ne réagissant pas au sabotage de l’éducation qui est en train de s’opérer, nous acceptons que
les inégalités s’installent, nous acceptons que, dès la
maternelle, les dés soient jetés pour chaque enfant, en
fonction de son origine sociale… Accepter cela, c’est
donc cautionner le fait que l’école publique ne puisse
plus remplir ses missions.
Faire grève, c’est lutter pour de meilleures conditions
de travail, mais c’est surtout montrer que l’on tient
à cette école qui, il y a un moment maintenant, portait la belle idée de tirer le meilleur de chacun, sans
considérer jamais son origine sociale. Aucune culpabilité, donc, à signer leurs déclarations de grèves, car
aujourd’hui, faire la grève, c’est montrer que personne ne peut nous prendre notre éthique et notre
conscience professionnelle.
Florence Hourtic,
professeure des écoles à Nice,
candidate CGT à la CAPD

Et pourtant, la réponse collective et unitaire
semble être résolument la seule issue… Après
les Rased, qui sera touché ? Qui sera alors présent pour peser dans la balance et repousser les
menaces ? Je ne peux pas croire que l’on ne soit
pas plus nombreux à être solidaires avec nos
collègues. En acceptant cela, on accepte l’idée
que les diplômes que nous avons obtenus peuvent soudainement être balayés. Pire, qu’ils
n’ont peut être jamais eu de valeur ! En ne les

vient de se doter d’un outil puissant pour
taper encore un peu plus sur les enseignants.

Les changements apportés ces dernières
années au dispositif des évaluations nationales tendent tous vers une individualisation
des responsabilités et une culpabilisation
des personnes. Ce n’est plus le système,
l’institution qui est évaluée, ce sont les instits.

La liberté pédagogique implique aussi,
pour les maîtres, l’obligation de s’assurer et
de rendre compte
régulièrement des acquis
2
des élèves . nous rappelle le préambule des
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vembre 2007, le ministre nous prévenait :
« L’évaluation des professeurs des écoles
doit être redéfinie : pour ne plus s’attacher seulement à la méthode pédagogique de l’enseignant mais intégrer les
progrès des élèves. »
3

Vincent Pinchaux
Adjt Ecole Les Oliviers Nice

de la maternelle au lycée
Echo de la ZEP

La rigueur budgétaire et les économies instaurées par notre gouvernement se sont traduites par
une diminution de la DGH au
motif d’une baisse d’effectifs.
Quelques grèves et audiences
avec les instances dirigeantes
ont permis de minimiser les suppressions de postes en mettant
en place des compléments de
service pour les collègues
concernés.

A la rentrée le constat est amère,
car dans les faits, les deux divisions en moins annoncées par le
rectorat se traduisent par une
perte effective de 10 élèves donc
des classes de 6è à 24 élèves et
des classes de langues en 4è et
3è à 25 voire 26 élèves!!! Heureusement qu’en ZEP les effectifs
ne doivent pas dépasser 24
élèves / classe!

Le suivi pédagogique dans ces
conditions est très difficile à assurer d’autant plus que ces chers
élèves ont, en plus, des difficultés sociales et familiales de plus
en plus lourdes à gérer, par des
personnels en nombre insuffisant....

Des actes de violence dès le mois
de septembre et des élèves exclus quelques jours voire définitivement annoncent une année
scolaire haute en couleurs!!!

Pour toutes ces raisons il est urgent de réagir et de se syndiquer
à la CGT Educ’action, un syndicat
non corporatiste et attaché à la
défense du service public d’éducation sur tous les territoires
français.
Laure Boushor

candidate à la CAPA des certifié-e-s

...contre la déprime, l’adhésion!

Travailler plus pour gagner plus

Certains de nos collègues se
sont engouffré-e-s dans ce slogan au prétexte que leur pouvoir
d’achat était en berne: un peu
court lorsqu’on connaît les projets du gouvernement pour
l’éducation nationale.
En effet,quoi de mieux pour le
ministère qu’un-e enseignant-e
qui fait de l’accompagnement
éducatif le soir, qui remplace ses
collègues quand il n’y a pas de
remplaçant-e et qui assure
l’école ouverte pendant toutes
les vacances scolaires, pour justifier l’augmentation du temps
de travail des enseignant-e-s et
la bivalence!
D’autre part, tou-te-s les enseignant-e-s ne sont pas payé-e-s
de la même façon pour faire ces
heures sup: les professeur-e-s
documentalistes et les CPE sont
moins bien payé-e-s que les collègues de discipline!

Quant aux emplois précaires, en
2007-2008, ils ont du attendre
l’intervention de la CGT Educ’action pour pouvoir être payé-e-s
de ces fameuses heures sup!
En cette rentrée 2008 la donne
est différente car on promet
500€ de bonus pour celles et
ceux qui en feraient au moins 3!
Cette course effrénée au « toujours plus » fait faire à certains
collègues des heures qui auraient pu être assurées par des
contractuel-le-s ou des stagiaires
IUFM.

NON TITULAIRES, AVEC LA CGT
EDUC’ACTION, DEFENDEZ VOUS !
Pour la première fois vont être
mise en place des Commissions
Consultatives Paritaires (CCP),
compétentes pour les personnels
non titulaires de l’Education Nationale.

la précarité sous toutes ses formes.
C’est particulièrement vrai dans
l’Education Nationale où les abus
dont sont victimes ces personnels
sont trop nombreux.

Ces commissions, qui représentent
un acquis important pour les
droits des non-titulaires, permettront de défendre les collègues
pour toutes les décisions d’ordre
individuel, relatives à leur situation professionnelle, les concernant : licenciement, sanctions
disciplinaires, demandes de mobilité, etc.

Nous réclamons la titularisation
de tous les précaires, assortie
d’une formation et donnant
accès au mouvement des personnels.

Ces commissions, élues pour une
période de 3 ans au niveau académique, comprennent un nombre
égal de représentant-e-s de l’Administration et des personnels
non-titulaires.

Le 2 décembre les contractuel-le-s
(en CDD ou en CDI), les maitres
auxiliaires (MAGE), vacataires, assistant-e-s de langue, les agents
non titulaires des GRETA, CFA et
MGI, ainsi que les AED, AVS, MISE désigneront les organisations
syndicales qui les représenteront à
ces CCP. (La liste détaillée des personnels concernés ainsi que les attributions des CCP sont consultables
dans le BO n°28 du 28/07/08)
La CGT s’est toujours battu contre

Nous réclamons l’arrêt du recrutement des personnels précaires,
la création des emplois de
fonctionnaires correspondant
aux besoins du service public
d’éducation et un plan pluriannuel de recrutement.

Nous réclamons une revalorisation des salaires ainsi qu’une
valorisation des qualifications.
Les collègues sous contrats de
droit privé (CAE ou CAV) pourront désigner leurs représentante-s
aux
tribunaux
de
Prud’Hommes le 3 décembre. Ces
tribunaux sont compétents pour
juger les conflits les opposant à
leur employeur. La CGT, forte de
sa pratique d’un syndicalisme
confédéré rassemblant l’ensemble
des salarié-e-s de toutes les professions, vous y défend avec efficacité.

Une participation massive à ces scrutins
est importante pour le respect de nos droits.

Faisons entendre la voix des personnels non titulaires
de l’Education Nationale.

TOUS ENSEMBLE CONTRE LA PRECARITE
VOTONS CGT !

La lutte syndicale devient très
dure car certains collègues n’arrivent plus à se projeter dans
l’avenir afin de se rendre compte
qu’ils/elles sont en train de
« scier la branche sur laquelle ils
sont assis ».....

Laure Boushor,
candidate CGT à la CAPA des certifié-e-s
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Sur tout le territoire national, la CGT présentera aussi
des candidat-e-s aux élections professionnelles territoriales
et prudhomales

interpro

Elections professionnelles ;
Les 6 novembre, 2 décembre, 3 décembre ... un vote CGT en appelle un autre !!

Le 6 novembre 2008, le 1er tour
des élections professionnelles
dans la Fonction Publique Territoriale aura lieu pour élire les représentants des personnels au
sein des commissions administratives paritaires, les comités
techniques paritaires, les commissions hygiène et sécurité.
Plus de 1 500 000 agents seront
appelés à aller aux urnes.
Dans la continuité, le 2 décembre
se tiendront, pour l'Education Nationale, les élections professionnelles pour les corps des 1er et
2nd degré de l'éducation nationale mais également les élections des représentants au
Conseil d'Administration de la
Caisse Nationale de Retraites des
Agents des Collectivités Locales
(C.N.A.R.C.L.). 2 100 000 actifs
territoriaux et hospitaliers mais
aussi près de 800 000 retraités
de ces deux versants de la Fonction Publique voteront par correspondance pour préserver
notre système de retraite solidaire et le droit à une retraite décente à 60 ans, mis à mal par la
loi Fillon et la complicité de syndicats minoritaires dont en premier lieu la CFDT. La période
électorale se terminera enfin par
les élections Prud’hommales le 3
décembre.

En un mois, la très grande majorité des salariés du public et l'ensemble des salariés du privé se
sera exprimé. C'est dire si ces
votes sont d'importance parce
qu'ils détermineront sans contestation possible la représentativité
des organisations syndicales au
niveau national.
Dans le contexte actuel qui s'est
considérablement durci, ces prochaines élections doivent toutes
être une échéance à saisir par les
salariés pour faire entendre leur
voix, donner à la CGT les moyens
de se battre, et construire un rapport de force solide face aux projets du gouvernement et du
patronat qui comptent bien vider
le service public de sa substance
et le soumettre aux lois du profit.
Car, n'en doutons pas, ces élec-

tions professionnelles seront observées de prés par le gouvernement.

Il y a : Les agents des collectivités locales, notamment des mairies. En premier lieu, les ATSEM.
Elles sont chargées de l'assistance au personnel enseignant
pour la réception, l'animation et
l'hygiène des jeunes enfants
ainsi que de la préparation et la
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Elles
peuvent également être chargées de la surveillance des très
jeunes enfants dans les cantines.
Elles peuvent encore être chargées en journée des mêmes missions dans les accueils de loisirs
en dehors du domicile parental
des très jeunes enfants. A ces
personnels s'ajoutent l'ensemble
des personnels indispensables à
la bonne marche des écoles que
se soit les agents techniques territoriaux chargés de l'entretien
ou bien du fonctionnement des
cantines scolaires. Et les « derniers venus » dans la Fonction
Publique Territoriale : les agents
« TOS » en charge de l'accueil, de l'entretien et
de la restauration
au sein des collèges et lycées.

Bien que territoriaux, ATSEM et TOS
font partie de la communauté
éducative. Le destin de ces personnels est donc lié au devenir
des enseignants. Cela est d'autant plus vrai si l'on prend pour
exemples, la semaine des quatre
jours ou encore la mise en place
du service minimum dans les
écoles maternelles et primaires.
Cela explique pourquoi, au diapason de l'échelon national, le
SDEN -CGT Educ’Action et la
Coordination Syndicale Départementale CGT des Services Publics
Territoriaux, qui coordonne aujourd'hui l'activité revendicative

de plus de 1200 syndiqués et de
40 bases dans les communes,
travaillent aujourd'hui de concert
au plan départemental sur des
sujets d'actualité tel que la RGPP
ou le service minimum ...

Ainsi la RGPP (Révision Générale
des Politiques Publiques) se traduit au budget 2009 pour la
Fonction Publique Territoriale par
la baisse des dotations de l'État
versées aux collectivités territoriales. Ce que les élus locaux,
toutes étiquettes confondues,
dénoncent. Ainsi, faute de ressources suffisantes, les collectivités locales auront pour obligation
de privatiser nombre de services
publics territoriaux de proximité :
crèches, équipements culturels
et sportifs, services de transports
urbains collectifs, régies municipales d'eau, collecte des ordures
ménagères, services de restauration scolaire ou encore l'entretien
des bâtiments communaux, ...
Aux 30 000 suppressions d'emplois prévues pour l'Education
Nationale s'ajouteront des milliers d'autres concernant le versant de la Fonction Publique
Territoriale.
S'agissant du service minimum dans les écoles, bien
avant le vote de la loi, le
SDEN-CGT Educ’Action et
les Territoriaux CGT du Var
avaient dénoncé ensemble d'une seule voix un
projet démagogique qui
vise essentiellement à
restreindre le droit de grève et
bâillonner les revendications. La
loi ne résout rien d'autant plus
que les agents territoriaux n'y
sont pas soumis. Qu'on le dise :
les territoriaux ne seront pas des
briseurs de grève. Ils s'opposent
à la dénaturation des missions de
l'école réduite à une garderie
mais aussi à celle de leurs missions et postes de travail. Il n'est
nullement dans le rôle des ATSEM
et agents d'animation de se
substituer au personnel enseignant. A y regarder de plus prés,
l'instauration du service minimum d'accueil dans les écoles
primaires et maternelles va bien

au-delà de l'atteinte au droit de
grève mais contribue de facto à
préparer à l'idée de la suppression de l'école maternelle que le
ministre Xavier DARCOS appelle
désormais de ses mots puisque
selon lui « nul n'est besoin de
recruter des personnels de niveau bac + 4 ou + 5 pour changer des couches ou surveiller la
sieste des enfants ... » Ces propos sont irrespectueux tant pour
les enseignants que pour les personnels territoriaux. La Fédération CGT des Services Publics
dénonce ce dénigrement et s'oppose fermement au démantèlement de l'école maternelle.

Autre point d'achoppement, la
semaine scolaire des 4 jours.
Outre l'interrogation qu'elle pose
quant à son adéquation au
rythme biologique de l'enfant, il
s'agit également d'un élément
fort déstabilisant pour les personnels des écoles. Nombreuses
sont les collectivités qui ont profité de cette occasion pour aggraver la flexibilité des horaires
de travail des agents, pourtant
essentiellement féminin, au détriment de leur vie familiale et
accroître davantage une polyvalence mal vécue. La CGT dénonce de telles pratiques mises
en oeuvre du jour au lendemain
par les collectivités sans aucune
concertation avec les personnels
ni consultation des instances paritaires, pourtant obligatoire.
Mise en oeuvre qui s'est traduite
le plus souvent par le licenciement de nombreux contractuels
employés dans les écoles.

A partir de ce vécu, les élections
professionnelles de novembre et
décembre 2008 doivent être un
moment capital d'expression démocratique. A travers elles, les
salariés du privé et les agents publics vont pouvoir s'exprimer et
peser à la fois sur les décisions
locales qui les concernent mais
aussi sur l'ensemble des sujets
sociaux qui façonnent notre quotidien de salarié.

Salaire, Retraite, Statut, Formation Professionnelle, Egalité Professionnelle, Santé au Travail et Conditions de Travail,
en novembre et décembre : Je vote Cgt et fais voter Cgt
L’Animateur Départemental
CGT des Territoriaux du Var
Fabrice ANGEI
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Un mardi parmi tant d’autres…

La semaine dernière place Masséna cercle de silence organisé comme tous les mardis de
18h30 à 19h00 par RESF (Réseau Éducation Sans Frontière). J’y étais.
L’objectif de ces rassemblements est de sensibiliser les gens aux problèmes des expulsions de familles sans papiers et au scandale des centres de rétention.

Tout le monde est invité à y participer. Concrètement, chacun-e des participants choisit
une pancarte à porter (un texte qui explique la situation d’une personne en particulier ou un slogan plus général), enﬁle ensuite un
masque blanc.
Un cercle est alors formé faces tournées vers l’extérieur.

Les réactions suscitées sont contrastées : certaines personnes disent
leur hostilité de façon plus ou moins aimable ; d’autres, indiﬀérentes,
passent leur chemin ; d’autres encore s’approchent, lisent les pancartes, viennent discuter, posent des questions, signent la pétition…
Merci à tous ces citoyens et citoyennes qui prennent du temps toutes
les semaines pour diﬀuser le plus largement possible ces informations.

Eve Noailly
professeure d’école en Regad,
candidate CGT à CAPD des A.-M.

LA SANTE au TRAVAIL :
ne pas rester isolé-eLes personnels enseignants de L’IM-Pro de
Sillans La Cascade ont rencontré des problèmes importants dans l’exercice de leur
fonction. Non seulement ils/elles n’ont pas
été remercié-e-s de pallier à des absences
importantes mais en plus ils/elles ont été
sanctionné-e-s par l’administration. Jamais
leurs explications et leur point de vue n’ont
été pris en compte. Ils/elles ont subi une
sanction collective.

Informée au mois de juin de la situation, la
CGT Educ’Action a accompagné et défendu
les collègues face à l’Inspection d’Académie.
Ce dossier est loin d’être clos. La CGT
Educ’Action poursuivra l’action jusqu’à ce
que ces sanctions abusives soient levées, en
totalité.
Il apparaît donc que le Var se signale à
nouveau : les fonctionnaires ne sont pas
soutenu-e-s et protégé-e-s par leur
administration.

Nous resterons vigilant-e-s dans ce domaine.
L’administration se doit de protéger la santé
de tou-te-s ses salarié-e-s. Il est important de
ne pas rester seul-e ; si vous vous retrouvez
dans une telle situation, la CGT Educ’Action
et l’ensemble de ses militant-e-s sont et resteront à vos côtés.
Sandrine Blondy, 1er degré, Var
Sandrine Blondy,
professeure d’école en Regad
candidate à la CAPD du Var
La protection juridique des fonctionnaires : un
droit
Références : Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, art.11
(RLR 610-0) Circulaire n° 97-136 du 30 mai 1997 (RLR
610-7 e)
La loi dispose que «la collectivité publique est tenue de
protéger les fonctionnaires contre les violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victime dans l'exercice de leurs fonctions…»

Dans ce climat,
que vont devenir les SEGPA ?
Le gouvernement réalise des réformes pour supprimer des postes.

- Réforme sur l'intégration des handicapés : Sur le fond c'est une bonne chose,
mais la mise en place se traduit par une plus grande exclusion des élèves handicapés qui ont moins de places dans les établissements spécialisés ;

- Réforme sur le Bac pro permettant de supprimer des milliers de postes dans les
établissements et d'exclure les élèves les plus en difficulté ;

- Réforme du lycée qui prévoit pour la seule classe de seconde la suppression de
17 à 19000 postes.

- Réforme de la formation initiale des enseignants avec la suppression des IUFM,
ce qui va entraîner la fermeture de milliers de postes de formateurs et la suppression de 10 à 20 000 postes de stagiaires;
- Réforme sur les RASED dans le premier degré : 3000 postes en moins.

L'objectif du gouvernement est de supprimer un poste de fonctionnaire sur 2.
Dans ce climat, que vont devenir les SEGPA ? Fatalité ou Lutte ?

En 2000, les PLP sont passés de 23h à 18h après plusieurs semaines de lutte, de
grève, menées avec la CGT alors que certaines organisations syndicales avaient
signé un accord sur l'annualisation du temps de travail avec en moyenne 21 h de
cours par semaine.
En 2000, si les PE sont passés de 26 (+1) à 21 h c'est grâce à cette lutte. Cependant, si les PE ne sont pas passés à 18h c'est parce que des organisations syndicales se sont opposées pour des raisons très corporatistes. Nous dénonçons les
effets de ce corporatisme!

Nous invitons tous les collègues qui travaillent en SEGPA à une réunion sur l'avenir des SEGPA, qu'ils soient Professeurs d'école, Professeurs de lycée professionnel mais aussi Professeurs de techno, d'EPS, de langues.

Nous vous proposons de venir discuter de la situation, de nos revendications avec
nos candidats CGT du 1er et du second degré aux élections paritaires départementales, académiques et nationales.
Vous recevrez un courrier indiquant la date et le lieu de la réunion.
Collègues enseignant en SEGPA présent-e-s sur les
listes aux élections professionnelles 2008 :
Liste nationale :
Schreirlinck Franck, Oise, (PE), Labigne Denise,
Lyon (PLP) ; Lajoie Christophe, Caen (PLP) ; Renart Morgane, 97 (PLP)
Listes académiques et départementales :
Anne BOILEAU à Nice et Alexandre COLLE à La
Seyne sur Mer (PLP)
DUBOSCQ Nelly, 83, La Valette (PE)
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Pour joindre le syndicat : tél : 06 59 95 68 28
valerie.hible@wanadoo.fr

Pour la CGT Educ’action du Var,
Valérie Hible, secrétaire départementale,
candidate à la CAPA des certifié-e-s

2°

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
La finalité de la réforme

est de plus en plus claire :

Le ministre de l’Education Nationale s’entête à mener à
son terme la généralisation des bacs professionnels en
3 ans. Mais la mobilisation des personnels peut imposer d’autres choix d’autant que la protestation s’élargit. Elle vient de personnalités qualifiées d’horizons
variés ainsi que des Conseils Régionaux.

Si certains s’interrogent encore sur ce que signifie
concrètement la généralisation du bac professionnel en 3
ans, les prévisions rectorales pour la rentrée 2009 apportent des réponses édifiantes.
Les BEP sont condamnés : plus aucun élève n’entrera
en sections de BEP, en dehors de la filière sanitaire et sociale. En contrepartie, les orientations seront plus nombreuses vers les CAP.
Le développement de l’apprentissage s’intensifie :
avec “des montages “ hasardeux en CAP, par exemple
1ère année sous statut scolaire, 2ème année en apprentissage.
Pour les BTS, dont on nous prédisait le développement,
il s’agit en fait d’assurer le meilleur remplissage des sections existantes et de fermer certaines d’entre elles.

Du côté des personnels : aucune amélioration des
conditions d’emploi et de rémunération ne sont prévues
au delà de quelques primes hypothétiques attribuées au
compte gouttes.

Combien de suppressions de postes dans
les établissements avec à la clé la mutation
imposée ?
Pire, on sait que se prépare la redéfinition
du service des enseignant avec comme principe de base l’annualisation.
On peut s’interroger dès lors sur l’intérêt de la
signature d’un accord avec Xavier Darcos par
des organisations syndicales.
Les mobilisations dans les établissements, les académies et au niveau national doivent imposer d’autres choix !

Les différentes commissions paritaires et groupes de travail qui se sont
tenus au printemps et avant la rentrée permettent de mettre en lumière un certain nombre de problèmes.

Tout d’abord, nous pouvons d’ores et déjà ressentir les effets pernicieux
des suppressions de postes dans le corps des PLP. Le mouvement « intra » dans
son ensemble, et en particulier le mouvement des TZR, est de moins en moins
fluide. Les choix d’affectations sont désormais très limités, les postes laissés vacants par les départs en retraite n’étant plus remplacés. L’engorgement du mouvement est également dû aux nombreuses mesures de carte scolaire, dont les
barèmes très élevés figent un mouvement déjà très verrouillé. En outre, les rares
TZR dans certaines disciplines (lettres-histoire, maths-sciences… la liste est
longue) sont déjà tous affectés à l’année, ce qui ne sera pas sans poser d’épineux
problèmes pour les remplacements de courte durée.

Les restrictions budgétaires affectent aussi le déroulement des carrières :
les congés formation accordés restent très peu nombreux, même si nous avons
finalement obtenu que l’enveloppe des moyens alloués au corps des PLP soit effectivement utilisée en totalité pour les PLP. En effet, le « reliquat » des moyens
non utilisés était auparavant reversé d’office au corps des certifiés. De même,
pour les demandes de préparations à l’agrégation interne, le congé de formation
est désormais ramené à 8 mois (de septembre à avril) au lieu de 10, ce qui permet de redistribuer les moyens et de faire rentrer d’autres collègues supplémentaires dans le dispositif, et permet aussi de retrouver un salaire à taux plein
dès le mois de mai, ce qui n’est pas négligeable.
Alertés depuis longtemps par les collègues sur le sujet, nous constatons
aussi une amélioration (relative) des délais d’inspection, et une prise en considération claire de la part de l’administration, même si certaines disciplines restent à la traîne, avec des situations anormales de collègues qui n’ont pas été
inspectées depuis parfois 10 ans.

Nous rappelons enfin que le rôle des commissaires paritaires n’est pas de
décider ni de voter en CAPA le sort des collègues. Il s’agit avant tout de vérifier
la bonne marche du mouvement et de l’avancement, d’en apprécier la conformité avec les règles établies souvent conjointement par l’administration et les représentants des personnels.
Benoît NOEL
Elu PLP en CAPA

ETATS GENERAUX DE LA FORMATION

Enseigner est un métier qui s’apprend. Cette idée très largement partagée doit être relayée le plus largement
possible par tous les acteurs de l’Education.

L’appel lancé à la fin de cette journée
(site http://www.former-desenseignants.org/eg/)
a déjà reçu plusieurs centaines de signatures.



Commissions paritaires : les élu-e-s CGT
sur le pont pour vous défendre

SUPPRIMER DES EMPLOIS !

Samedi 4 octobre ont eu lieu les Etats
généraux de la Formation à Créteil. Plus
de 400 participant-e-s ont assisté à
cette journée organisée conjointement
par des syndicats, des mouvements pédagogiques, des personnalités du
monde de l’Education.

degré

il est de notre responsabilité à toutes et
à tous (enseignants, chercheurs, parents, citoyens…) de la défendre : l’avenir de nos enfants ne peut s’envisager
sereinement dans un pays qui fait le
choix de se désinvestir de la formation
de ses futur-e-s enseignant-e-s !
Ces prochains mois, soyons vigilants
sur les propositions gouvernementales
sur les IUFM et leur devenir.

Ces Etats généraux ont aussi lancé
l’idée de décliner cette rencontre dans
toutes les régions de France avant une
nouvelle rencontre nationale en 2009.
La CGT Educ’Action s’inscrit positivement dans cette démarche et participera avec les autres partenaires
syndicaux et associatifs de l’Académie
à sa mise en place.

Elle défendra son attachement à une
formation de qualité (2 années rémunérées post concours), une reconnaissance du niveau des enseignant-e-s à
bac +5, une mixité sociale dans le recrutement et une pluralité des formateurs en charge de la formation.

L’avenir de la formation des enseignant-e-s est mis à mal actuellement et
La Cgt Educ’Action de l’Académie de Nice - 11

 degré
2°

Généralisation du bac pro 3 ans :
la CGT s’adresse à vous

Cette rentrée 2008 s’est déroulée sous le
signe de suppression massive d’emplois. Le
ministre tente de justifier ces suppressions de
postes d’enseignants dans une lettre qu’il a
adressée à tous les PLP.
Quelle est la réalité ?
Des réformes structurelles, qui visent globalement à réduire l’offre de formation et le nombre de postes, sont lancées. C’est le cas dans
l’enseignement professionnel comme dans le
1er degré, d’autres sont en préparation pour
le lycée général et technologique.
La généralisation du bac professionnel en 3
ans, imposée dès le départ par Xavier Darcos
comme non négociable, ne favorisera pas,
contrairement aux dires du ministre, l’accès
pour plus de jeunes au baccalauréat professionnel.
La généralisation s’accompagne d’orientations
plus nombreuses des élèves vers les CAP. Le
ministère annonce 4000 élèves de plus dans
ces formations pour cette année. Les Professeurs de Lycée Professionnel connaissent les
difficultés des élèves pour reprendre un cursus
bac après un CAP. Très peu d’entre eux y parviennent. N’y a-t-il pas, dès lors, tromperie
lorsqu’on entend que la réforme permettra un
parcours cohérent du CAP au BTS ?
Qu’avons-nous gagné ?
La réforme, qui en fait n’est qu’un habillage
pour supprimer des emplois, s’accompagne
d’une intensification de la charge de travail
sans contrepartie véritable. Certains syndicats n’hésitent pas à justifier leur signature de l’accord par des avancées pour
les personnels. En fait, on débouche sur
deux décisions du ministre :
 Un alignement des primes de « prof principal », mais celui ci est financé par la disparition des indemnités pour les milliers de classes
supprimées !
 La possibilité pour les PLP d’enseigner en
BTS, ce qui était déjà statutairement possible
et se pratique ici ou là, ne touchera que
quelques collègues.
On serait tenté de dire « tout ça pour ça » !
Pourquoi la CGT n’a pas signé ?
La CGT Educ’action aurait pu s’engager dans
une discussion sur une réforme qui tout en
permettant à certains élèves d’accéder au Bac

professionnel en 3 ans permettait de préserver les cursus en 4 ans avec le maintien des
BEP. Le diktat du ministère ne l’a pas permis.
Ce qui en est ressorti nous a donné raison. Il
n’y avait rien à attendre d’une discussion fermée dès le départ, sinon accepter la disparition d’une année sur 4 de formation avec, à la
clé, au moins 12 000 emplois de supprimés.

BAC PRO 3 ANS :
« Faire mieux avec
moins, je n’y crois
pas »

Daniel Bloch

“Faire mieux avec moins tel est l’esprit de la
réforme…. J’ai l’impression que cette réforme
du bac pro est un peu sur le même schéma
que la suppression du samedi matin faire
mieux en enlevant des heures d’enseignement. Le tout est d’y croire. Moi je n’y crois
pas…

La CGT Educ’action avance des propositions
pour qu’un nouvel élan soit donné à l’enseignement professionnel.
Elle revendique l’amélioration des conditions
d’études pour les élèves et de travail pour les
enseignants. C’est pour cette raison qu’elle a
refusé de signer le protocole d’accord proposé
par Xavier Darcos qui entérine la généralisation des bacs professionnels en 3 ans et la suppression des BEP. Loin d’améliorer les
situations vécues par les uns et les autres, les
orientations prises risquent de fragiliser davantage l’enseignement professionnel, ses
élèves et ses personnels.
Les personnels doivent être entendus
Ensemble nous ne devons pas accepter une
nouvelle dégradation de nos conditions de travail, l’action syndicale est nécessaire. Faire
passer des contenus en 3 ans au lieu de 4,
dans des classes plus chargées en bac professionnel et en CAP, nécessite la mise en œuvre
d’outils pédagogiques adaptés. Une raison de
plus pour exiger la réduction du nombre
d’heures de cours. Il faut aussi davantage
d’heures pour le travail en groupes, notamment en enseignement général. Il nous faut,
par ailleurs, obtenir la limitation et l’encadrement du Contrôle en Cours de Formation que
le ministère entend généraliser.

Bien d’autres revendications touchant à l’emploi, aux salaires, au déroulement de carrière, à la retraite doivent être mises sur le devant de la scène.
Nous avons fait le choix de les porter ensemble et d’être efficaces avec vous.
La CGT Educ’action

…en l’état, cette réforme n’est qu’un habillage
pour supprimer des postes, faire passer de 4
à 3 ans la durée des études conduisant au baccalauréat professionnel, représente, à terme,
une “économie” d’au moins 20 000 emplois.
La transformation du bac pro de quatre à
trois ans peut être envisagée à long terme.
Mais une condition préalable doit être réalisée : que les élèves arrivent au terme de leur
scolarité au collège sans déficits majeurs.

Et ce n’est pas en supprimant un an de formation que l’on rattrapera tous les retards
accumulés en enseignement général depuis
le primaire. Avec quatre ans, on arrivait tout
juste à compenser le déficit. Or un niveau de
formation général trop bas est rédhibitoire
pour la poursuite d’études en BTS. Actuellement, il faut savoir que 13000 bacheliers professionnels (sur 100 000) obtiennent chaque
année un BTS, avec un taux de réussite de
50%, ce qui est acceptable.

Avant de généraliser le bac pro en trois ans, il
faudrait donc s’attaquer au collège et faire en
sorte que tous les élèves sortent avec un bagage plus solide. Là, en l’état, ce qui risque
de se passer est que les jeunes les plus en
difficulté à l’issue de la 3ème, s’orientent
vers un CAP par apprentissage, ce qui est
une voie sans issue car beaucoup de CAP ne
sont pas suivis d’un bac pro. Ce serait un retour en arrière considé- rable.
Les évaluations de ces expérimentations ne
sont pas convaincantes : les résultats sont
moyens alors que l’on sélectionne les meilleurs élèves! Que l’on ait 10 ou 15% des élèves capables de suivre un cursus en trois ans
au lieu de quatre, c’est certainement vrai.
Mais en faire une mesure générale, c’est aller
contre tous ceux qui n’en sont pas capa- bles,
à savoir les plus déshérités. Or ce ne sont pas
ceux qui protestent le plus. Cette mesure est
bien pour un petit nombre d’élèves. Ce qui ne
me suffit pas pour être en sa faveur.”
Une analyse argumentée du
recteur
Bloch
que
la CGT
Educ’action partage totalement.
extraits d’une interview accordée à AEF
INFO (agence d’information spécialisée
dans l’Education et la Formation) par
Daniel Bloch qui fut l’initiateur des bacs
professionnels en 1985.
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PROFESSEUR-E-S DE LYCÉE PROFESSIONNEL, AGRÉGÉ-E-S, CERTIIFIÉ-E-S,
ADJOINT-E-S D'ENSEIGNEMENT, CHARGÉ-E-S D'ENSEIGNEMENT...

Le 2 Décembre 2008 : Ne restez pas sans voix !
Votez CGT Educ’Action

Une voix offensive pour plus de justice et pour un service public de qualité
GARANTIR NOS QUALIFICATIONS AU SERVICE D’UNE ECOLE DE QUALITE
L uttons pour améliorer, à l'IUFM,

• la formation professionnelle initiale : 2 ans, prérecrutement, master à l’issue de la formation.
• ainsi que la formation continue. (application du Droit Individuel à la Formation)

METIER

G énéralisation de l’heure de chaire à l’ensemble
du cycle terminal de tous les baccalauréats
(général, professionnel, technologique) attribuée
systématiquement en décharge de service.

D écharges spécifiques prenant en compte l’augmentation, la diversité des missions, l’innovation
pédagogique, la concertation, le tutorat des néo
titulaires, la mission de professeur principal.

M aintien de la pondération en BTS sans minima
de temps de service.

A ux côtés des enseignant-e-s, de vrais métiers
ont émergé, indispensables à la vie scolaire :
exigeons la création d'emplois statutaires,
refusons la précarisation.

E xigeons une véritable médecine du travail, la
reconnaissance de la pénibilité de l’emploi, la
mise en place d’un dispositif d’aide et d’accompagnement des personnels.

D roit à une retraite à taux plein après 37,5 ans
d’exercice, indexation des pensions sur les salaires.

MOBILISONS NOUS !

U nité d’action syndicale, indispensable mais aussi:
R enforcer les liens avec les jeunes et leurs parents,
A uto-organisation et initiatives par la base
(AG Inter Etablissements, ...)

AVEC LA CGT Educ’Action, LUTTONS et PROPOSONS !

COLLEGE

F ace aux attaques en règle contre le Collège Unique :
• Défendons la scolarisation pour tous jusqu’à 16 ans.
• Refusons la sélection après la 5ème.

LYCEE PROFESSIONNEL

• Exigeons le maintien des enseignements artistiques.

L a réforme du Baccalauréat professionnel initiée par
X.Darcos, avec l’accord de certaines organisations
syndicales, guidé essentiellement par des raisons éco-

• Luttons contre la régression du taux d’encadrement.

• Demandons du temps pour le travail pédagogique en
équipe : 15h élèves + 3h équipe dès maintenant en ZEP.

nomiques et en dépit des nombreux avis négatifs
entraînera une dégradation des conditions de travail
des enseignants et d’études des élèves.
• Rejetons la généralisation du bac pro 3 ans
• Exigeons des parcours diversifiés en 3 ou 4 ans
• Donnons les moyens de fonctionner aux SEGPA
• Refusons l’ouverture des formations par apprentissage dans les EPLE.
• Luttons contre la régression du taux d’encadrement
• Demandons du temps pour le travail pédagogique en
équipe.

F ace à l’abandon des ZEP et à la politique dite d’ambition réussite qui divise les collèges entre eux :

• Exigeons des moyens suffisants et égaux pour tous
les établissements de ZEP.

REFORME DU LYCEE

C ette réforme mise en place dans la précipitation, dans le mépris le plus total du dialogue
social, n’a pour but que d’atteindre les économies
d’emplois déjà décidées et non d’améliorer les
résultats des élèves.
E xigeons une véritable réforme :
• contre le déterminisme social, pour la démocratisation de l’école.
• pour une égale dignité des 3 voies et des
différentes séries.
• pour la réussite de tous nos élèves.
R efusons toute dégradation de nos conditions de travail (annualisation, allongement du temps de travail …)

Enseigner est un métier difficile.
Enseigner seul-e est une mission
impossible.
Pour un vrai travail d’équipe :
toute la CGT à vos côtés !

La voix pour vous faire entendre

Avec vous les candidat-e-s de la CGT Educ’Action s’engagent à :
Voter
pour les élections à la
 Défendre un vrai Service Public d’Education,
 Exiger un encadrement à la hauteur des
laïque, unifié, gratuit et transformé.
besoins dans nos établissements (infirmières,
Commission Administrative Paritaire
CPE, COPSY, Assistants d’éducation, etc.).
Académique, c’est à la fois désigner
 Privilégier la citoyenneté et la solidarité
plutôt que les intérêts des actionnaires et du
 Exiger le remplacement des professeur-e-s
vos représentant-e-s au niveau de
patronat.
absent-e-s par des TZR recruté-e-s en
l’Académie et attribuer des moyens
nombre suffisant et formé-e-s..
Refuser
la
marchandisation
de
l’école.

aux différents syndicats (moyens
Exiger un maximum de 24 élèves par classe,

Halte à la casse !
proportionnels aux voix obtenues).
20 en ZEP, et des effectifs par groupes adaptés selon les besoins.
 Lutter contre toutes les formes d’exclusion
Voter pour les représentant-e-s de
l’URSDEN-CGT, c’est faire le choix
d’une équipe militante, des élu-e-s qui
vous écoutent, vous représentent, vous
informent, vous conseillent, vous
défendent, dans un souci de transparence et d’équité. Une équipe qui a fait
ses preuves tant dans les CAP 1er degré
et PLP qu’en CTP.





et de précarité.

Demander la transformation de la HorsClasse en échelons supplémentaires que toutes
et tous pourraient atteindre.

Demander la transformation des heures
supplémentaires imposées, chaque fois qu'un
bloc horaire, ½ poste ou un poste complet peut
être créé.
Halte à la division !

Le 2 Décembre 2008 : VOTEZ CGT Educ’Action





Halte à l’échec scolaire !

Revendiquer une augmentation des salaires
avec un véritable rattrapage du pouvoir
d’achat (7% immédiatement).

Exiger une indemnité de résidence à la
mesure des loyers de la région.

Prendre en compte
compt les activités professionnelles antérieures pour tou-te-s.
Halte à la paupérisation !

Un syndicat d’enseignant-e-s au sein de la première confédération syndicale.
Un syndicat unitaire plus fort que les corporatismes.
Un syndicat plus ouvert, plus revendicatif, plus transparent, plus combatif !

Toutes et tous ensemble !

2°

degré



BAC PRO 3 ANS ou comment passer son BAC EN 6 ANS !
Notre Recteur a fait le choix de généraliser le Bac pro
3 ans à (pratiquement) l’ensemble des formations de
l’Académie !

Nous avions, nous, CGT Educ’Action émis beaucoup
de réserves quand à cette généralisation quand d’autres organisations syndicales (SNETAA, UNSA,
CFDT) l’acceptaient. Elle est donc effective en cette
rentrée 2008.

CGT :
la voix pour
vous faire
entendre

Au Rectorat, ils ont essayé de nous convaincre des
bienfaits pour les élèves de ce nouveau Bac ! « Ce sera
un plus pour les élèves ! Il ne feront que 3 ans au lieu de
4 ! Cela sera plus attractif pour les familles ! On ne laissera plus 50% d’élèves sur le bas coté ! Etc. ».
Cela n’est cependant aujourd’hui pas tout rose pour
un certains nombres élèves !

En effet, la mise en place du Bac Pro 3 ans entraînera
à terme la suppression des sections BAC PRO en 2
ans existantes !

Mais le Lycée Jacques Dolle a anticipé la chose et c’est
cette année qu’il n’a pas ouvert la section BAC PSPA
en 2 ans, alors que les élèves sortant avec un BEP
MSMA ou électrotechnique pouvaient prétendre à
une poursuite d’études !
On leur interdit de terminer leur cycle ! Alors que légalement tout cycle d’études doit pouvoir se terminer. En effet, dans tous les établissements où le BAC
PRO 3 ans est mis en place en cette rentrée 2008, le

cycle BAC Pro en 2 ans a été maintenu pour que les
élèves puissent terminer leur cycle de formation.
L’exception c’est le PSPA de Jacques Dolle à Antibes !

Nous avions alerté le rectorat dès le mois de Juin
alors que les conseils de classe se déroulaient. L’information arrivée dans les établissements était la
suivante : « pas d’orientation post BEP en BAC PRO
PSPA à J.Dolle ». Ce qui fait que les conseils de
classe n’ont pas orienté d’élèves dans cette section.
Et puis, à la suite de notre intervention auprès du
Rectorat, l’IEN-IO a essayé de rattraper le coup en
demandant aux établissements concernés de contacter les élèves susceptibles d’aller en BAC PRO PSPA !
Ce qui fut fait dans les 2 principaux établissements
concernés (Chiris et Hutinel). Et un certains nombres
d’élèves ont pu s’inscrire dans la section.

Or surprise à la rentrée, la section n’a pas été ouverte ! Un mail que nous avons envoyé à la Doyenne
des IEN a donné comme réponse : « Je me rapproche
du Secrétariat Général, des services et de l’IEN-IO
afin d’apporter la solution appropriée à la situation
évoquée. »

A ce jour, aucune solution et le pire est que certains
élèves qui ont obtenu leur BEP en juin se retrouve
aujourd’hui en Seconde BAC PRO 3 Ans !
Et en plus, il y a dans cette classe un élève qui avait
malheureusement redoublé sa terminale de BEP. Et
comme il est obligé de rentrer en seconde Bac Pro, il
sera donc obligé de faire encore 3 années pour obtenir son BAC !
Donc cela fera 6 ANS pour passer son Bac !!!!

Alors que l’on ne nous dise pas que c’est dans l’intérêt de l‘élève. C’est bien ici la preuve que la principale raison de cette mise en place rapide du BAC
PRO 3 ans est une raison économique.
Joël DENNEULIN,
professeur en ly cée professionnel,
candidat CGT en CAPA

GRETA Bien Etre …. La nouvelle flexibilité qui tente de « vous garder au sec » : le MAPA
Les MAPA sont des Marchés à Procédure Adapté , c’est en fait un
autre nom pour dire « Offre de
Marchés Public ».
D’ordinaire, on utilise le MAPA pour
l’achat de lot(s) de fournitures de
bureaux , de matériel pédagogique
, pour la maintenance bureautique, l’entretien, la réparation
des locaux etc.
Au GRETA de la Dracénie, on utilise
le MAPA pour recruter « du » formateur.
« L’appel
GRETA » :

pédagogique

du

- On groupe parfois dans le MAPA,
des lots , plusieurs « machins –
choz » pédagogiques, c’est- à-dire
si on se plonge dans le MAPA , on y
verra des besoins d’enseignements en Maths, en Droit, en Bureautique ; on peut par exemple
pour Sport mettre « Environnement » ça fait mieux…Ca fait sur-

tout pas formateur/ni prof de
sport ! Parce que là , ce serait très
limite. Hors cadre, hors la loi.

- Et on passe, selon, un avis dans
la presse quotidienne.
- Le formateur en lot ( et Garonne !
c nul ! ) est souvent prévenu que
ça passe. Et hop ! On répond ! On
est sélectionné.
Le MAPA à flux tendu :

Le MAPA, c’est le bonheur, moins
de charges qu’un vacataire et en
plus, ben, le MAPA peut travailler
toute l’année ; il peut même enchaîner avec des vacations (
avant ? après ?). C’est quand
même mieux que les « vacataires »… qui sont limités ; ils ne
peuvent faire que 250H de vacations sur l’année (pour la FC; 200h
en Formation initiale).

Et en plus. Le MAPA, c’est le rêve.
Si on ne lui donne pas toutes les
heures du lot , ce n’est pas grave

car on a le droit.

Jusqu’au jour :

Pas d’obligation d’heures, et , donc
de salaire mensuel. Pas d’obligation à rémunérer les jours Fériés,
pas d’obligation à rémunérer les
congés maladie . Libre. Tout le
monde est libre ! Remarquez- vous
comme le MAPA nouvelle génération est loin de la « lourdeur du
contractuel » : le Contractuel CDD
à qui l’on doit des congés payés !

Aujourd’hui, on nous fait passer le
mot et on nous assure que c’est
fini ! Que plus jamais !. Ben on attend… Le 14 Octobre « Commission des Personnels »; 21 Octobre
, CIE de rentrée.

« Quand on veut, on pioche ». Le
MAPA c’est semblable à du zéro
contrainte.

Bricolage :

Le MAPA dans le bilan financier
passe en dépense Pédago, et pour
parodier la chanson , comment un
formateur en math « devient du
jour au lendemain le Héros d’une
gomme » .
Le DAFCO*, le nomme aussi, H1i
élargi .
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Tout ronronnait au GRETA de la
Dracénie.Cependant, une intervention au CA et une au CIE de fin
d’année de la CGT Educ’action a
laissé certain proviseur sans voix.

H1 : selon la nomenclature comptable, on attribue le H1 aux dépenses en lien avec les charges
attribuées aux personnels : salaires et taxes
i

Marie Do Fièvre

coordonnatrice, psychologue
du travail, au Greta de la Dracénie
(lycée de Lorgues)
* Délégation Académique à la Formation
Continue

Voie technologique,
voie professionnelle,
et poursuite d’études dans
le supérieur.
Repères revendicatifs de la
CGT EDUC’ACTION

S

i la voie professionnelle trouve facilement sa définition, il n’en est pas toujours de même pour la voie
technologique dont la structuration est parfois source de
confusions. Chacun s’accorde pour reconnaître que le bac
technologique est un diplôme qui permet essentiellement
une poursuite d’étude, ce n’est pas (ce n’est plus) un diplôme professionnel.
La CGT Educ’action considère que le cycle conduisant au
baccalauréat technologique doit être conçu comme un
cycle de l’enseignement général et doit se caractériser
par des contenus qui laissent une large place à la culture
technologique et par des pratiques pédagogiques inductives.
Dès lors que l’on assigne ce rôle au bac technologique, la
confusion parfois faite entre bac professionnel et bac
technologique n’a plus de raison d’être. Le bac professionnel a pour finalité l’insertion professionnelle, même si
nous revendiquons le développement des possibilités de
poursuite d’études pour les élèves qui le souhaitent.
Le premier niveau de formation technicienne est aujourd’hui, de fait, le BTS ou le DUT. Les STS et les IUT
intègrent de plus en plus de bacheliers généraux et professionnels. Les bacheliers technologiques ne constituent
qu’un pourcentage des flux d’entrée dans les STS qui accueillent chaque année 110 000 jeunes, soit un étudiant
sur quatre.
La CGT Educ’action se prononce pour une organisation et
une structuration des voies technologique et professionnelle qui favorisent la plus grande fluidité possible des
parcours de formation. Il s’agit de faciliter le passage
d’une voie à l’autre ; il s’agit, au sein d’une même voie, de
permettre le passage d’une spécialité à une autre, sans
pour autant contraindre “au retour à la case départ”. Il
convient de construire des référentiels de formation cohérents de la voie technologique et de la voie professionnelle pour favoriser des cursus du niveau V au niveau III.
A l’issue de la réforme bac pro 3 ans, Xavier Darcos
annonce :
La possibilité pour les PLP d’enseigner en BTS comme une
nouveauté. Ce n’est pas une nouveauté : cela se pratique
depuis longtemps, que l’on puisse continuer à le faire avec
une meilleure garantie statutaire est positif.
Le deuxième volet, qui n’est pour l’instant pas très explicite de la part du ministre, concerne la possibilité d’ouverture de STS dans les lycées professionnels. Notre
position est que nous ne voulons pas de section BTS exclusivement réservées aux bacheliers professionnels. Les
STS doivent rester ouvertes et accessibles à l’ensemble
des bacheliers. L’ouverture éventuelle d’une STS dans un
lycée professionnel doit le garantir.

2°

REFORME DU LYCEE
Les masques tombent sur une démarche
malhonnête dès son lancement
Quand le ministère a imposé
de signer un document sur de
soit disant points de convergence pour pouvoir participer
aux concertations sur l’élaboration de la réforme du lycée
plusieurs organisations syndicales n’ont pas hésité une seconde (FSU, CFDT, SNALC,
UNSA et ID-FAEN). D’autres
(SUD, FO, CGT) ont refusé de
se prêter à ce jeu truqué.
La suite des événements leur a
donné raison, DARCOS n’hésitant pas à justifier sa réforme
par le large consensus ainsi
acté.
La CGT Educ’Action a finalement rejoint la table de négociation tout en dénonçant les
dangers pour le système éducatif contenus dans les points
de convergence.

L’annonce par DARCOS des
grandes lignes de la réforme
avant toute discussion ainsi
que son refus de revoir son calendrier de mise en œuvre (demande de l’ensemble des
organisations syndicales) a
conduit la CGT Educ’Action,
conformément à son engagement, à quitter la tables des négociations dès le 17 septembre.
Le SNES, espérant toujours
pouvoir influencer le projet en
cours a prolongé sa participation pendant un mois. Il a du
finir, sous la pression de ses
militant-e-s et réalisant sans
doute le mépris du ministère,
par quitter à son tour cette
mascarade.

L’UNSA et la CFDT, s’accrochant naïvement à leurs espoirs légitimes d’une réforme
nécessaire du système éducatif, continuent de cautionner ce
projet dont les objectifs vont
totalement à l’encontre des
leurs. Comprenne qui pourra.

Dans le même temps les associations disciplinaires montent
au créneau pour défendre
leurs prés carrés dans le plus
parfait corporatisme. Sauve
qui peut, chacun pour soi !

Une démarche inacceptable

La CGT Educ’Action n’a pas
quitter la table des négociations par refus d’une réforme,
bien au contraire. Face au gâchis humain que représentent
les dizaines de milliers de
jeunes quittant l’école en situation d’échec, face aux inégalités qui se creusent, une
réforme profonde est nécessaire.
Une telle réforme demande de
prendre le temps d’organiser
une réflexion approfondie,
avec l’ensemble des personnels
concernés, sur son contenu et
sa mise en œuvre.

Une telle réforme impacterait
nos conditions de travail (enseignements
transversaux
et/ou pluridisciplinaires, en
équipe, …), elle est donc indissociable d’une discussion sur
nos métiers et conditions de
travail.
Une telle réforme a des conséquences sur le bac (que sera le
bac « Darcos » après suppression des filières et enseignement « à la carte » ? Quelle en
serait la part en contrôle
continu découlant de l’enseignement modulaire ?). Ce
débat aussi doit être mené de
concert avec celui de la réforme.
Une réforme de cette ampleur
ne peut s’appliquer brutalement à l’ensemble des élèves.
Une expérimentation dans
quelques académies est indispensable pour qu’un retour
d’expérience permette des corrections avant généralisation.

Réformer le lycée sans mener
de front une réflexion sur le
collège (si ce n’est en y réintroduisant une sélection précoce)
est parfaitement incohérent.
Prétendre résoudre le problème de l’échec en 1er cycle
universitaire, échecs en lien
avec l’augmentation importante du nombre d’étudiant-es, uniquement en réformant le
lycée, sans réfléchir à la trans-
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formation nécessaire de l’université ne sert que comme prétexte à la réforme du lycée sans
chercher à apporter de réelles
solutions.

On voit bien que la marche forcée, application de la réforme
dès la rentrée 2009, ne respecte
aucune de ces conditions. Cela
montre bien que le seul véritable objectif est de permettre la
suppression de postes d’enseignant, suppression décidée
bien avant toute réflexion sur
les besoins du système éducatifs pour faire face à ses insuffisances et parfois échecs.
C’est pourquoi la seule attitude
possible est de refuser de participer et de cautionner ce projet de casse du service public
de l’Education Nationale et
d’initier et renforcer TOUS
ENSEMBLE - enseignant-e-s,
parents, personnels non enseignant, élèves, au-delà des corporatismes de disciplines ou
corps, en lien avec l’ensemble
des services publics – une mobilisation de grande ampleur
pour l’avenir de notre Ecole.
Mais cette réforme ?

Nous avons tous pris connaissance dans la presse de l’état
du projet concocté par Darcos.
Nous n’allons pas ici en faire
une analyse exhaustive, vu
l’absence de volonté réelle de
concertation du ministère.
Nous y reviendrons quand un
texte plus abouti sera publié et
proposerons es axes de résistance.
Nous l’avons dit, une réforme
profonde est nécessaire, une
réforme pour un système
éducatif juste et ambitieux qui
favorise la réussite, l’épanouissement et l’émancipation de
tous.

Jean-Pierre Quartier
professeur en lycée,
candidat CGT à la CAPA des
Agrégé-e-s

Non titulaires
Elections à la commission
consultative paritaire des
agents exerçant des
fonctions :
- de surveillance et d’accompagnement des élèves
- d’enseignement, d’éducation et d’orientation
Le 2 décembre aussi,
Votez CGT

112 collègues de l’Académie
s’engagent pour
vous représenter,
vous défendre,
vous faire entendre.
Votez pour
elles et eux
Votez CGT
Educ’Action

CGT : la voix offensive

A noter sur les listes
présentées par l’Unsen CGT
Educ’Action en C.A.P. nationales
la présence de militant-e-s
issu-e-s de l’Académie :
Certifié-e-s :
Christophe GODARD (06)
Valérie HIBLE (83)
Agrégé-e-s :
Jean-Pierre QUARTIER (06)
CPE :
Stéphanie BIANCUCCI (06)
PE :
Sandrine BLONDY (83)
Yvon GUESNIER (06)

