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Annoncé par Hollande à  l’occasion de la 
présentation de ses vœux aux Français,  l’état 
d’urgence économique et social est surtout une 
nouvelle déclaration de guerre contre le monde 
du travail. Le patronat et les partis de droite et 
d'extrême-droite en rêvaient, le gouvernement le 
fait.

Le projet de loi sur le Code du Travail est un recul 
historique des droits des salarié-e-s. C'est d'ailleurs 
un projet qui fait l'unanimité syndicale contre lui : 
les 35 heures seront rendues obsolètes, les heures 
supplémentaires deviennent pratiquement du 
temps de travail supplémentaire gratuit. 

Le gouvernement a beau jeu de lancer dans la 
même semaine un projet qui peut contraindre 
les salariés à travailler jusqu'à 60h/semaine et à 
envisager de légiférer sur le burn-out ! Dans nombre 
d'entreprises où la représentation syndicale est 
nulle ou initiée par un syndicat créé par le patron, la 
primauté donnée à l’accord d’entreprise, permettra 
la remise en cause des garanties collectives fixées 
par la loi et les conventions collectives. ..../.... P2

Antisocial, 
la chanson à la mode gouvernementale



Quelles sont les mesures prévues dans 
cette réforme ?

  Le « référendum/chantage » d’entreprise est mis en œuvre 
pour faire accepter des accords minoritaires régressifs, en lieu 
et place de la négociation avec les syndicats majoritaires suite 
aux élections professionnelles ; les indemnités prud’homales 
dues en cas de licenciement abusif sont plafonnées, à des 
niveaux particulièrement bas. L’autorisation de licencier sans 
motif devient loi ; la définition du licenciement économique 
est élargie, facilitant la rupture du contrat, même si l’entreprise 
ou le groupe ne connaît pas de  difficultés économiques ;   le 
contrat de travail est modifié en cas d’accord d’entreprise 
portant sur l’emploi...

Cette offensive vient compléter l’arsenal antisocial créé par 
les lois Macron et Rebsamen, qui ont permis un développement 
exponentiel des plans de licenciements et des dispositifs de 
rupture conventionnelle (plus de deux millions à ce jour). 
Toutes ces mesures ont  démontré leur totale inefficacité pour 
lutter contre la privation d’emplois et les licenciements forcés. 

Avenir des salariés du public et du privé
Des salarié-e-s qui travaillent plus pour gagner moins et, 

sous la pression encore plus accrue de leurs patrons, et des 
privé-e-s d’emploi qui crèvent la misère et qui courent après 
des contrats précaires. C’est cette société que veulent nous 
imposer le gouvernement et le patronat. 

Dans les collectivités locales, plusieurs mairies s'attaquent 
au temps de travail de leurs agents. Comme on l’a vu avec Air 
France, le gouvernement veut en plus que les travailleurs/
euses acceptent leur sort et se taisent. C’est bien là le sens 

de la condamnation à 
de la prison ferme pour 
les anciens ouvriers de 
Goodyear, coupables 
pour le gouvernement 
d’avoir lutté contre la 
fermeture de leur usine. 

Alors face aux reculs 
sociaux imposés par le 
gouvernement,  il faut 
que les militant-e-s et 
les travailleurs/euses se 
mobilisent fortement 
à la hauteur de ces 
attaques.

Déjà, dans bien des 
endroits, les salarié-
e-s s’organisent et se battent dans leurs entreprises et dans 
les Services Publics, le soutien aux Goodyear, le 4 février, la 
manifestation Fonction Publique du 26 janvier prouvent que 
le monde du travail a la capacité de résistance.  Mais seule une 
mobilisation large, interprofessionnelle et continue permettra 
de stopper les plans d’austérité et les réformes régressives. 
C’est le rôle des militant-e-s, des syndiqué-e-s de la CGT de 
convaincre et de mobiliser nos collègues, nos proches. 

ENSEMBLE, REFUSONS CE PROJET ANTISOCIAL,  ET 
METTONS-LE EN ÉCHEC AU PLUS VITE. C'EST BIEN CELA 
L'URGENCE.

Karine Perraud & Hervé Guichard, secrétaires académiques

L ’ É d u c a t i o n 
nationale était soi-
disant la priorité 
de Hollande… mais 
en campagne. Il 
s’engageait alors à 
créer 60 000 postes 
en cinq ans, ce qui 
ne compensait pas 
les 80 000 supprimés 
par Sarkozy, mais cela 
devait montrer quand 
même que la jeunesse 
était « au cœur de ses 
préoccupations ». 

En réalité, de l’école 
primaire au lycée en passant 
par le collège, derrière 
les nouveaux cycles, les 
nouveaux programmes et 
autres réformes, ce sont 
les mêmes manques de 
moyens qui perdurent et 
s’aggravent.

En primaire, on sait déjà que les 3 835 créations 
de postes annoncées pour la prochaine rentrée ne 
suffiront pas à réduire le nombre d’élèves par classe, 
à reconstruire les Rased, ces réseaux d’enseignants 
spécialisés prenant en charge les élèves en difficulté, 
ni à recréer les brigades de remplacement pourtant 
indispensables. 

Au collège, le ministère promet 4 000 postes pour 
«  accompagner la mise en place de la réforme ». 4 000 
postes pour plus de trois millions de collégiens, c’est 
se moquer du monde ! Même chose quant au nombre 
d’élèves maximum dans les petits groupes promis… 
Comme toujours, les moyens ne suivent pas le discours. 

Il est urgent d’en finir avec les économies 
sur le dos des services publics !

 Il faut aussi en finir avec la multiplication des emplois 
précaires, moins bien payés, avec des situations où les 
enseignant-e-s se retrouvent à cheval sur un, deux, 
voire trois ou quatre établissements, et sommés tout de 
même de s’investir dans le travail en équipe, avec des 
conditions de travail dégradées et des salaires au point 
mort pour tous, fonctionnaires et contractuel-le-s.

La journée d’action du 26 janvier à l’appel de 
tous les syndicats CGT de la Fonction Publique a 
été encourageante. Elle a montré que de nombreux 
travailleurs du public ne supportent plus ces économies 
faites sur le dos de leurs conditions de travail et nuisibles 
à toute la population.

Nous n’étions certes pas encore assez nombreux ni 
mobilisés pour infléchir la politique du gouvernement. 
Mais elle est un gage pour l’avenir car elle montre que 
de plus en plus de travailleur/euse-s sont conscient-e-s 
que pour avoir des conditions de vie et de travail dignes, 
il nous faudra nous mobiliser contre le gouvernement.

Hollande et Najat Vallaud-Belkacem ont des 
problèmes de mémoire et des difficultés à entendre 
notre ras-le-bol, Il va falloir crier plus fort.
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Emploi, salaires, conditions de travail... Ras le bos !

Le congrès de notre Union Régionale aura lieu 
le mardi 26 avril prochain à  Angers. 

Cette journée sera un temps fort pour notre organisation 
car elle est l’occasion d’échanger sur  l’activité syndicale de 
la commission exécutive régionale élue depuis trois ans 
et d’élaborer ensemble le document d’orientation de la 
prochaine mandature.  

Une nouvelle CE sera élue ainsi qu’une nouvelle direction 
qui exécutera les orientations amendées et votées lors du 
congrès. Dans vos syndicats départementaux, selon les 
modalités respectives de chacun, vous serez consultés sur 
le rapport d’activité, le rapport financier et le document 
d’orientation.

 Certain-e-s d’entre vous seront désigné-e-s délégué-
e-s pour assister au congrès. A l’issue du congrès, tous 
les syndiqué-e-s  recevront les documents votés lors du 
Congrès. 

CGT Educ’action
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Congrès URSEN Nantes: mardi 26 avril à Angers



Avec l’État d’urgence, Vigipirate, etc. l’État a mis la 
pression sur les établissements scolaires pour qu’ils 
redoublent de mesures de sécurité.

Dans de grands lycées comme Touchard-Washington au 
Mans, plus de 2000 élèves, de nombreuses entrées et des 
hectares de surface, on a vite vu les limites des mesures de 
sécurité préconisées.

Après un éphémère branle-bas de combat, réunion 
exceptionnelle du CHS, le soufflet est vite retombé. Pour 
les enseignant-e-s et parents d’élèves il était évident 
qu’en cas de gros problèmes, il fallait plus d’adultes dans 

l’établissement, enseignant-e-s, AED, CPE, infirmier-ère-s, 
agents. Mais ça, pour le rectorat, même en rêve…

En revanche les pressions invitent les établissements 
à s’équiper de matériel onéreux de vidéo-surveillance 
et autres portes tourniquets. Or depuis les attentats de 
novembre, il semble que les prix de ces matériels flambent. 
Tiens donc ? C’est l’Etat d’urgence, mais visiblement pour 
l’État ce n’est pas assez urgent pour contrôler les prix 
et empêcher des affairistes de spéculer sur la peur des 
attentats.
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Etat d’urgence... Pas si urgent pour l’état
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Au Conseil d'Administration de novembre dernier, la 
direction de l'établissement nous a proposé de voter 
une DBM un peu particulière, prendre plusieurs milliers 
d'euros du budget de la restauration pour les mettre 
dans le budget de fonctionnement de l'établissement. 
Le motif était clair : les caisses sont vides et il y a encore 
des factures à payer.

En fait, depuis 3 ans, l'établissement compte 25 % d'élèves 
supplémentaires mais, la dotation de la Région n'a quant à 
elle, pas bougé d'un centime depuis 6 ans ! Il n'est donc pas 
étonnant qu'il manque de l'argent en fin d'année.

D'autant plus que les dépenses ont largement augmenté, 
en particulier, le nombre de contrats de maintenance que 
passe l'établissement à chaque nouvelle acquisition de 
machines ou de matériels. Ce sont des milliers d'euros qui 
partent ainsi des caisses des établissements scolaires pour 
aller gonfler les bénéfices d'entreprises privées. Il y a plusieurs 
années, il existait des équipes mobiles de fonctionnaires pour 
réparer et faire l'entretien des chaudières, des portails etc. 
Aujourd'hui, ce sont des marchés juteux pour le privé. 

Et nous ne sommes pas au bout de nos peines, car notre 
parc informatique est en fin de vie. Il a plus de 8 ans, et ce sont 
150 postes qui tombent en panne les uns après les autres. Et 
bien sûr, la Région n'a pas de crédit pour les renouveler.

Ecriture d’une motion
Après avoir voté contre cette DBM, nous avons proposé 

d'écrire une motion demandant à la Région d'augmenter notre 
dotation. Celle-ci est déjà largement au courant de la situation, 
mais c'est ainsi plus officiel. En parallèle, nous avons fait signer 
cette motion par l'ensemble du personnel.

Nous avons recueilli la quasi-totalité des signatures du 
personnel, aussi bien les enseignants, que les Atoss ou les 
surveillants. Cela nous a permis d'ailleurs de discuter avec 
nombre d'entre eux, de la vie du lycée, des conditions de travail 
des uns et des autres.

Quant aux membres du CA, beaucoup ont signé la motion, 
tous les représentants des personnels, des parents, des élèves et 
même les « représentants de la société civile  ». Le représentant 
de la Région, socialiste, n'a pas donné signe de vie et la surprise 
est venue de son collègue, lui-aussi socialiste, maire d'Arnage, 
qui a envoyé un mail pour nous expliquer que c'était inadmissible 
de faire une telle motion à 15 jours des élections régionales !

Au moins, on voit ainsi où se situent les priorités de ces 
messieurs !

Nous avons envoyé la motion fin janvier, afin de laisser le 
temps aux nouveaux propriétaires à la Région de s'installer et 
afin d'éviter qu'elle se perde dans les méandres du changement 
de propriétaire. Depuis nous avons appris que d'autres 
établissements du département étaient dans le même cas que 
nous. 

Cette affaire ne fait donc que commencer, et nous 
attendons sans illusion, la réponse de la Région, en 
réfléchissant déjà à ce que nous allons faire pour la suite.
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L’autérité: c’est chauffage ou dessert !

Propagande pour les «Passerelles»
Cette année, le rectorat a mis en place une série 

de formations pluridisciplinaires dans lesquelles 
tou-te-s les enseignant-e-s étaient « invité-e-s » 
(souvent de force) par leur chef d’établissement, à 
s’inscrire. Récit d’une journée instructive.

L’ordre de mission était intitulé « LA LIAISON 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL – BTS ». Deux 
jours avant la tenue de la formation, les stagiaires 
ont appris que le stage porterait en fait sur les « 
passerelles »… dommage pour les rares stagiaires 
qui avaient choisi cette formation pour son sujet.  

Plus d’élèves
Le laïus introductif d’une inspectrice annonce que 

le dispositif de « passerelles » va se développer. 
Pour être plus clair, nous allons voir arriver dans 
nos classes en cours d’année, en 2nde ou en début 
de 1ere de plus en plus d’élèves en échec dans leur 
formation et qui viennent intégrer une classe de bac 
pro. Notre « mission » : réfléchir à comment anticiper 
et préparer au mieux l’accueil de ces élèves.

Un tour de table montre vite que tout le monde 
a vécu ce cas de figure et tous les témoignages 
illustrent que cela est difficile à gérer du fait de 
l’hétérogénéité des niveaux. Qu’importe, selon 
l’inspectrice il « ne s’agit pas de  chercher un grand 
fautif » de cette situation, mais de comprendre 
qu’elle va s’amplifier. 

Disparition du redoublement
Voilà qui est clair. Il ne s’agit pas de discuter des 

suppressions de moyens, suppressions de postes, 
suppressions de filières, de toutes ces causes qui 
font que de plus en plus d’élèves sont en échec. 
Non il s’agissait juste d’intégrer le fait que pour 
l’administration, c’est comme ça et cela ne va pas 
s’arranger… D’autant que pour aggraver le tout, le 
redoublement va disparaître.

Durant la journée, il transpirait qu’il serait 
demandé aux enseignant-e-s d’assumer toutes 
les conséquences de cette montée en puissance 
« d’élèves passerelles », c’est à dire, prévoir des 
progressions différenciées dans chaque classe pour 
tous les élèves arrivants… et pour préparer ceux qui 
partiront. Rien que ça ! C’est sûr qu’avec des classes 
« normales » de bac pro pouvant monter à 30 
élèves, on s’ennuyait et on se demandait comment 
se rajouter un peu de boulot.

Face à l’augmentation de l’échec scolaire, des 
stagiaires ont pourtant proposé des idées : retour 
au bac pro 4 ans, heures d’aides intégrées dans 
l’emploi du temps des enseignant-e-s, multiplicité 
des offres de formation et augmentation des 
bourses aux familles pour envoyer leurs jeunes dans 
des formations éloignées, etc. Bref remettre des 
moyens. Après tout il paraît que l’enseignement 
était une priorité de Hollande…

Mais visiblement, proposer des solutions pour 
arrêter la casse de l’Education Nationale n’était 
pas au programme. L’objet du stage était juste 
de montrer aux enseignant-e-s à quelle sauce le 
gouvernement compte les cuisiner.
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La réforme du collège: une occasion pour repenser 
notre stratégie syndicale
La réforme du collège risque fort d’être appliquée 

à la rentrée 2016. 
Malgré des journées de grève qui ont mobilisé 

environ la moitié des personnels du second degré, 
malgré des enseignants qui semblent désormais avoir 
pris toute la mesure, outre son indigence pédagogique, 
des bouleversements qu’elle va impliquer en termes 
de charge de travail, il est peu probable que la ministre 
fasse marche arrière. 

Il faut donc, d’ores et déjà, se demander pourquoi 
nous ne réussissons pas collectivement à transformer 
ce rejet de plus en plus marqué en mouvement de 
protestation massif. Nous pouvons nous cacher derrière 
les atermoiements du syndicat majoritaire et son 
manque de volonté réelle d’abrogation de la réforme. 
Nous aurions raison de le faire, d’ailleurs, mais ça ne 
saurait être suffisant. 

S’interoger sur  
Nous devons aussi nous interroger sur notre 

stratégie syndicale. Les échecs se succèdent, le 
découragement point même chez les militants les 
plus aguerris. Car, combien d’heures d’information 
syndicale dans les établissements où nous sommes 
implantés et dans les autres ? Combien de 
discussions plus ou moins formelles dans les salles 
des profs ? Combien d’heures passées à expliquer 
inlassablement ce qu’est cette réforme ? Et pour 
quel bilan ?

Le ministère a beau jeu de communiquer sur les 
taux de grévistes, on sait bien sûr que le mode de 
calcul est désormais en notre défaveur. Pour autant, 

le mouvement de protestation est important mais 
il n’est pas massif et n’a guère dépassé le cadre des 
enseignants du second degré.

La stratégie de « saucissonnage  » de ce ministère 
comme de ceux qui lui ont précédé, fonctionne. 
Après avoir attaqué l’enseignement professionnel 
(et c’est loin d’être terminé), après avoir attaqué 
le premier degré par le prisme de la réforme des 
rythmes scolaires et le lycée général avec une 
réforme dont le bilan tarde à être tiré, le ministère 
poursuit son œuvre de destruction de notre système 
scolaire avec le collège.

Un discours clair 
Nous devrions cesser de répondre à cette fragmentation 

de la Loi de refondation de l’école par la fragmentation 
de notre réponse syndicale. Tout en s’y opposant, nous 
n’avons pas mené le combat sur la réécriture des statuts 
de 1950 et les nouvelles obligations de service qui en 
découlent et pourtant cette réforme n’est-elle pas celle 
qui a permis toutes les autres ?

C’est parce que notre cadre de travail a été à ce 
point étendu qu’aujourd’hui nous sommes noyés sous 
les réunions et que notre temps de travail devient 
exponentiel.

Notre discours se doit d’être plus clair et plus audible. 
Toutes ces réformes sont idéologiques et répondent à un 
même dessein politique.  Notre stratégie syndicale ne 
doit pas l’être moins !

C’est l’école du Socle et des compétences que nous 
combattons depuis des années, qui est en train de 
s’enraciner. Sous couvert de pédagogie, le ministère de 
l’éducation nationale prépare la casse des diplômes 
et des conventions collectives. Les militants syndicaux 
l’ont compris depuis longtemps mais l’avons-nous 
suffisamment expliqué au-delà de ce cercle ?

Ce bilan est tiré par nombre d’entre nous. Il faut se 
replacer sur le terrain politique. Si le décodage des 
dispositifs pédagogiques est sans doute indispensable, à 
nous désormais d’impulser plus que jamais un discours 
sans concession sur cette école libérale. Derrière ce mot 
que beaucoup d’enseignants trouvent galvaudés, voire 
ne comprennent pas, c’est bien une société dont nous 
ne voulons pas, qui en train de nous engloutir.
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Depuis plusieurs années,  une grande partie 
des personnels de la division de l'Enseignement 
Privé avaient manifesté leur malaise face à une 
hiérarchie au comportement autoritaire.

La CGT a acompagné les collègues dès le départ de 
cette bataille. Ce malaise s'était traduit lors des heures 
d'informations syndicales notamment. A plusieurs 
reprises, des cahiers de doléance ont été remplis pour 
recenser les différentes brimades dont certains étaient 
victimes, les collègues se réunissant en cachette de leur 
hiérarchie.

Le malaise s'est également traduit par des mutations, 
des arrêts maladie, des contractuels qui ne souhaitaient 
plus retravailler dans le service en le signalant à la DIPATE.
Un mouvement d'humeur en 2014 a également vu près 
de la moitié des collègues du service s'inscire lors de la 
pré-campagne de mutation. Ceci avait alors déclenché la 
fureur de la chef de division.

A plusieurs reprises, la CGT s'est adressée aux différents 
DRH ainsi qu'au Secrétaire Général Adjoint. Les réponses 
ont été lapidaires, balayant les problèmes en renvoyant la 
responsabilité aux agents. Lors d'une audience avec des 
collègues, le SG ainsi que le DRH avaient même ri des faits 
que rapportaient les collègues en audience.

Si le SG et le DRH avouaient que la chef de service « était 
nulle en management », ils ne voulaient pas reconnaître 
les dégâts causés aux personnels.

Un rude combat
La reconnaissance de la souffrance des agents par 

l'institution a été longue. Il a fallu bien souvent remonter 
le moral en heure d'info syndicale, inciter les collègues à 
ne pas se laisser faire ni à se laisser briser.

Ce combat a vu sa traduction en janvier dernier avec la 
visite du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
Académique.

La CGT a reçu l'appui de l'ensemble de l'intersyndicale 
FO/UNSA/CFDT/FSU qui ont accepté de porter ces 
dysfonctionnements dans les instances et permettre 
d'institutionaliser les états de faits.

Il aura fallu s'y reprendre cependant à plusieurs fois 
devant la réticence de l'administration à reconnaître le 
problème et à accepter d'organiser une visite du service. 
Entre avril 2015 et janvier 2016, deux réunions du CHSCTA 
avaient mis à l'ordre du jour la visite de la DEP. En novembre 
dernier, l'administration a dû céder et la visite a été fixée 
fin janvier.

Les collègues répondent présent 
Le climat de management par la peur entretenu dans le 

service a longtemps permis de morceller les équipes et de 
casser le collectif de travail. 

Mais le jour de la visite du CHSCTA, les collègues ont 
relevé la tête. Ainsi, 40 agents ont rempli un questionnaire 
anonymé pour témoigner de leur conditions de travail. De 
même 20 collègues ont surmonté leur peur en acceptant de 
se rendre auprès des membres du CHSCTA pour exprimer 
de vive voix leur ressenti. Le constat et les remontées ont 
été unanimes et sans appel.

Reste désormais aux membres du CHSCTA à restituer en 
instance le compte-rendu et à donner des préconisations.

Quoiqu'il en soit, les agents ont relevé la tête et étaient 
fiers d'avoir surmonté leur peurs de leur hiérarchie et 
d'avoir ressoudé les équipes. 

Pôle ATSS

Visite du CHSCTA  à la DEP

7



L’intersyndicale  A&I-UNSA, CGT Educ’Action, 
Snasub-FSU et Spaseen-FO a été reçue jeudi 4 
février par Madame la Cheffe de la DIPATE et 
Messieurs  le Secrétaire Général et le Directeur 
des Ressources Humaines sur la mise en place 
du RIFSEEP.

En préalable, l’intersyndicale a demandé la réouverture 
d'un dialogue en argumentant sur les précédents 
groupes de travail qui n’avaient pas permis d’apporter 
des réponses claires aux demandes des organisations 
syndicales. Le SG nous a répondu que c’était le ministère 
qui avait imposé les groupes de travail et qu’ils n’avaient 
pas eu le choix.

Quelle marge de manœuvre financière? 
AUCUNE! Le SG a bien précisé que le changement 

indemnitaire se faisait à moyens constants. C’est la 
raison pour laquelle le passage de l’IAT/PFR vers l’IFSE 
est du même montant sur 2016.

Mais qu’en sera-t-il pour 2017 ? Là encore, il n’y 
a aucune garantie d’une augmentation des crédits 
indemnitaires. Or, le SG reconnaît lui-même que la 
philosophie du RIFSEEP demande une augmentation de 
crédits pour être mise en place. 

Nous lui avons fait part de plusieurs académies où il y 
a des données chiffrées de montants dans les groupes. 
Il nous a été répondu : « je ne sais pas comment ils font 
car nous ne savons pas les enveloppes. Et nous ne savons 
pas quand elles arriveront (ça peut même arriver après 
la rentrée de septembre). Moi, je ne peux pas donner de 
l'argent que je n'ai pas. »

Le RIFSEEP prévoit ainsi des groupes à l’intérieur de 
chaque grade avec des montants variants sur des critères 
qui ne sont pas liés au grade mais à l’emploi et aux 
fonctions de l’emploi.

Concernant les groupes, l’intersyndicale revendique :

• En catégorie C : que les 2 groupes aient les 
mêmes montants

• En catégorie B : que les 3 groupes correspondent 
aux 3 grades (Classe normale, classe supérieure, 
classe exceptionnelle)

• En catégorie A, l’intersyndicale demande 
la simplification des groupes (la catégorie de 
l'établissement peut être compliquée à utiliser 
comme critère) et donc une « cartographie cible 
» permettant d’identifier les différents groupes 
selon la classification de l’établissement.

Groupes et indemnités
Quelles conséquences sur les mutations : la 

classification de chaque poste dans un groupe telle que 
souhaitée par le Ministère risque de peser dans le choix 
de mobilité des personnels.

Ainsi, l’intersyndicale a dénoncé le fait que la cotation 
des postes (à grade égal) dissuaderait un collègue qui 
souhaite muter mais découvre que le poste sur lequel 
il postule appartient à un groupe avec une indemnité 
moindre.

L’intersyndicale a donc demandé que l’administration 
communique aux personnels le classement des postes 
comme cela a été fait pour les personnels de catégorie 
A avec la PFR et ceci avant l’ouverture du serveur pour le 
mouvement.

Indemnités et transparence
L’intersyndicale a  demandé que l’administration 

publie dans une circulaire à destination de l’ensemble 
des personnels un tableau recensant:

• les taux d’IAT et de PFR servis en 2015

• le taux d’IFSE équivalent selon groupes et grades.

Complément Indemnitaire Annuel (CIA) : Pour qui, 
comment et pourquoi ? Cette disposition est censée 
regrouper l’ancienne PMS (part modulable  semestrielle 
versée en juillet et décembre ainsi que la prime 
exceptionnelle de 75 euros versée en décembre depuis 
2013).

Pour les personnels de catégorie C, le CIA ne 
s’applique pas et les 2 primes sont incluses dans l’IFSE. 
L’intersyndicale  a demandé sur quelle base ces primes 
avaient été lissées. La DIPATE a répondu que la PMS et 
la prime exceptionnelle étaient réparties sur les 12 mois 
de l’année en fonction des taux académiques (différents 
entre services et EPLE). Le SG a rajouté que cette 

RIFSEEP : beaucoup de flou dans l’Académie de Nantes
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intégration de la PMS dans l’IFSE n’avait pas été traitée 
individuellement mais avait fait l’objet d’une gestion 
globale sur la base des critères de répartition de la PMS 
en services académiques et en EPLE.

Augmentation de 22.08 € brut
Cela correspond à une augmentation artificielle de 

l’IFSE de 22.08 euros brut à partir de janvier 2016 par 
rapport à décembre 2015. 

1er exemple: un adjoint à temps complet en service 
académique :

• IAT : 237.50 euros (ce montant tient compte du lissage 
de la prime de 100 euros « Najat Vallaud-Belkacem » 
lissée sur les 12 mois de l’année depuis janvier 2015).

• PMS + prime exceptionnelle: 190€ (95 euros *2) + 75 
euros  / 12 mois = 22.08 euros

2ème exemple: un adjoint à temps complet en EPLE :

• IAT : 227.50 euros (ce montant tient compte du lissage 
de la prime de 100 euros « Najat Vallaud-Belkacem » 
lissée sur les 12 mois de l’année depuis janvier 2015).

• PMS + prime exceptionnelle: 150€ (75 euros *2) + 75 
euros  / 12 mois = 18.75 euros

Pour les personnels de catégorie A et B, lors des 
groupes de travail, nous avions pensé que l’administration 
allait suivre notre demande de ne pas utiliser le CIA. 
Mais, le SG  nous a dit que c’est le Recteur qui souhaite 
utiliser le CIA en remplacement de la PMS et de la prime 
exceptionnelle.

Nous sommes intervenus pour lui expliquer que les 
collègues C ne vont pas accepter qu'en fin d'année les B 
et A aient une prime de fin d'année et pas eux ...

Revendications de l’intersyndicale

• Pas de différenciation de montants entre 
services académiques et EPLE 

• Pas de CIA pour les B et les A comme c'est 
acté pour les C (pour rappel, le CIA n'est pas 
obligatoire)

• Pas de différenciation de montants entre 
les personnels logés ou non (injustice vis a vis 
des personnels de direction et des CPE)

• Transparence du régime indemnitaire par 
une circulaire académique fixant les taux par 
grade.

• L’intersyndicale souhaite se voir 
communiquer des montants et non des 
fourchettes (certains bas de fourchette sont 
inférieurs aux montants versés actuellement) 
par grade et une cartographie indemnitaire 
pour les postes de catégorie A.

Pôle ATSSv

Mouvement intra-académique
Permanences 
Maison des Syndicats
1 Place Gare de l'Etat, 44276 Nantes (bureau 216)

• Mardi 15 et 22 mars 2016 de 10h30 à 16h00

• 02 28 08 29 68 à Nantes - 06 77 88 23 28

Fichier téléchargeable sur http://cgteducationnantes.blogspot.fr/

Promotion Hors-Classe
Fichier téléchargeable sur http://cgteducationnantes.blogspot.fr/

CAPA Enseignant-e-s, CPE, Co-Psy  



Le principe de ce dispositif est 
d'organiser l'entrée en formation 
en CFA (en classe de 1ère année 
de CAP ou de seconde BAC PRO), 
pour des jeunes suivi-e-s par le 
CFA mais n'ayant pas de patron-
ne-s. Ces jeunes n'ayant pas de 
patron-ne-s, ne sont plus sous statut 
d'apprenti-e.

La solution que le rectorat et la Région 
proposent est donc d'inscrire ces jeunes 
dans un lycée professionnel du département 
pour qu'ils/elles aient un statut d'élève. 
D'où l'appellation "Scolaires-alternants". La 
signature du contrat d'apprentissage avec 
une entreprise, au cours de l'année scolaire 
et au plus tard à la fin de celle-ci, est un 
des objectifs du parcours. Les « scolaires- 
alternants » sont pris en charge par le CFA, 
au moins lors de la première année. S'ils ne 
trouvent pas de patron-ne-s à la fin de cette 
première année, ils/elles sont réaffecté-e-s 
en formation initiale suite à une nouvelle 
procédure d’affectations. Ce dispositif 
fait suite au nombre important de jeunes 
voulant faire un apprentissage mais qui ne 
trouvent pas d'employeurs, notamment 
pour le niveau CAP. 

Pour l'académie, la Région et le rectorat 
ont ciblé un établissement par département 
pour signer cette convention CFA/lycée: 
Lycée Michelet à Nantes pour le 44, le Lycée 
Narcé à Brain sur l'Authion pour le 49, le 

Lycée Funay Boucher au Mans pour le 72, 
le lycée Buron à Laval pour le 53 et le lycée 
Kastler-Guitton à la Roche/Yon pour le 85.

La convention a été rejetée au CA de 
Buron de Laval ainsi qu’au CA de Funay 
Boucher au Mans qui devaient être les 
établissements mutualisateurs pour la 
Mayenne et la Sarthe. La Région et le 
rectorat vont donc certainement tenter 
de faire passer cette convention avec 
d’autres Lycées professionnels de ces 
départements. (voir la motion des élu-e-s 
CGT EDUC de Buron est sur le blog de la 
CGT Educ 53)

Ce dispositif est pour nous un aveu 
d’échec de la politique de promotion 
de l’apprentissage soutenue par les 
gouvernements successifs et la Région. 
Celle-ci reconnaît ainsi implicitement 
l’importance des ruptures de contrat et 
la difficulté pour les jeunes, notamment 
les sortants de 3ème, de trouver un 
maitre d’apprentissage, et cela malgré 
les incitations financières. Pour preuve, 
au niveau national en 2015, les régions 
ont reçu environ 77 millions d'euros 
supplémentaires par rapport à 2014 pour 
financer l'Apprentissage.

54 % des titulaires d’un 
CAP par apprentissage en 
emploi

Les CFA, quant à eux, ont reçu 125 
millions d'euros en plus par rapport à 2014 
grâce à la Taxe d'Apprentissage dont la part 
du barème pour les lycées professionnels 
passe de 43% à 23%. Le reste de la Taxe se 
subdivise en 26% destinés aux CFA et 51% 
destinés à la Région pour le développement 
de l’apprentissage. Comme ceci ne 
suffit pas, le gouvernement a décidé de 
débloquer encore 2,3 millions d’euros 
supplémentaires pour le développement 
et le financement de l’Apprentissage.

Et pourtant, une étude réalisée par le 
CEREQ (Centre d’Etudes et de Recherche 
sur l’Emploi et les Qualifications) de 2005 à 
2012 montre que 7 mois après leur sortie, 
54 % seulement des jeunes titulaires d’un 
CAP par apprentissage ont trouvé un 
emploi. On sait que le taux de rupture en 

cours de contrat est d’environ 34 %. Au 
final, ce sont seulement 27 % des jeunes 
entré-e-s en CAP par apprentissage qui 
vont à l’emploi !

Est-ce aux Lycées professionnels de 
supporter cet échec alors que la réflexion 
devrait plutôt se porter sur cette volonté 
de développer l’alternance à marche forcée 
sans réelle prospective ni anticipation des 
besoins réels des professionnels ? Nous 
l’affirmons et le répétons, l’alternance 
par l’apprentissage ne peut en aucun cas 
constituer un remède au chômage.

Enfin nous craignons que les L.P soit mis 
devant le fait accompli et que ces structures 
accentuent la volonté de mixer les publics, 
ce que nous combattons fortement et dont 
les différentes tentatives dans l’académie se 
soldent le plus souvent par des échecs.

Mixage des publics 
Sur le mixage des publics, rappelons que 

le gouvernement et les Régions poussent 
à la mise en place de sections accueillant 
à la fois des élèves sous statut scolaire et 
des apprenti-e-s. Cette volonté n’est dictée 
que par des considérations d’économie 
budgétaire, elle fait l’impasse sur les 
difficultés pédagogiques très importantes 
dans cette organisation. Les apprenti-e-s 
et les élèves n’ayant pas les mêmes durées 
en entreprises, comment l’enseignant-e 
peut-il/elle construire une progression 
pédagogique si le groupe classe n’est jamais 
le même ? Quelles rivalités entre les jeunes 
peut créer une situation où certain-e-s sont 
payé-e-s et d’autres pas ? 

La CGT Éduc'action continue à 
s'opposer à cette concurrence que fait 
peser l'apprentissage sur l'Enseignement 
professionnel public. Cette concurrence 
étant, de plus, financée par l’État et les 
régions. Dans le cadre des discussions 
en cours sur les bilans des réformes des 
lycées, elle attend, concernant la voie 
professionnelle, une remise à plat totale 
de la réforme du bac pro 3 ans et des 
moyens financiers et humains, notamment 
à travers les DGH, pour enfin valoriser 
l'enseignement professionnel.

CGT Educ’Action 53

La CGT Educ’Action Nantes dit NON au dispositif 
« Scolaires-alternants » !
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Phases de renouvellement de candidatures 
des non-titulaires enseignant-e-s, CPE et COP

La CGT Educ’Action Nantes pour la garantie de réemploi de tou-te-s les Non-titulaires !
« Variables d’ajustement », 

« supports budgétaires provisoires  », 
le sort subi par les personnels non-
titulaires est souvent inacceptable 
dans bon nombre de domaines. Et plus 
particulièrement en ce qui concerne 
les affectations. 

De nombreux collègues sont 
affecté-e-s sur des temps incomplets 
imposés, des postes partagés sur 
deux voire trois établissements. Par 
ailleurs, nous ne comptons plus les 
collègues connaissant des difficultés 
dues à l’éloignement géographique 
qui accentuent encore davantage leur 
précarité financière. 

Si la revendication forte de la CGT 
Educ’Action concernant les non-
titulaires reste plus que jamais la 
titularisation de tou-te-s les non-

titulaires sans condition de diplômes 
ni de nationalité, à défaut, la CGT 
Educ’Action continue d’exiger la 
garantie de réemploi de tou-te-s sur 
des temps pleins.

Depuis de nombreuses années, la 
CGT Educ’Action Nantes revendique 
aussi des affectations qui soient 
transparentes, claires et qui se fassent 
en fonction du respect des barèmes 
de chacun-e. Force est de constater 
que le rectorat semble faire des 
efforts dans les phases d’affectation 
mais nous sommes encore très loin 
du compte puisqu’encore 60% d’entre 
elles se font toujours en dehors des 
Commissions Consultatives Paritaires, 
fin août, début septembre. 

C’est pourquoi la CGT Educ’Action 
Nantes continue de revendiquer la 
tenue d'une CCP d'affectation vers le 
20 août afin d'assurer une équité de 
traitement entre tou-te-s les collègues 
non titulaires.

Non aux évaluations arbitraires !
Rappelons que le réemploi des 

contractuel-le-s en CDD et CDI repose 
fortement sur les appréciations formulées 
par le/la chef-fe d’établissement. La 
réglementation ne prévoit pas de notation 
pour ces personnels. Seul-e-s les maîtres 
auxiliaires (MAGE) et conseiller-ère-s 
d’orientation intérimaires (COPI) font 
l’objet d’une note administrative annuelle.

L’appréciation doit être portée de 

manière manuscrite sur le formulaire 
de renouvellement de délégation (de 
couleur rose). La circulaire indique 
clairement que l’appréciation littérale 
doit développer la manière de servir 
dans les différents aspects de la fonction 
exercée. Cette dernière mention laisse 
une marge très, trop importante aux 
chef-fe-s d’établissement notamment 
en termes de pédagogie : quelle 
légitimité ont-ils/elles pour apprécier 

la pédagogie d’un-e collègue, le travail 
en équipe, la gestion de classes…? 
Nous nous interrogeons également 
sur le fait que parfois les appréciations 
puissent s’appuyer sur des « bruits de 
couloirs », des propos rapportés, et 
sans véritables fondements…

Au final, les avis sont clairement 
exprimés et aboutissent à l’une ou 
l’autre des propositions suivantes : 
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Calendrier des affectations 
• Ouverture du serveur : du 24 février au 16 mars 2016 

• Envoi des accusés réception par voie postale après fermeture du serveur 

• Retour des dossiers au rectorat le 20 avril 2016 

• Commission consultative paritaire des agents non titulaires : le 17 juin 
2016  puis le 12 juillet 2016

• Affectation des agents non titulaires à compter du 10 juillet et fin août

Afin de connaître toutes les modalités pratiques (évaluation, calendrier, 
barème, vœux…) vous trouverez la circulaire sur le blog de la CGT 
Educ’Action Nantes.



favorable ou défavorable. Les 
appréciations sont obligatoirement 
portées à la connaissance des 
personnels qui peuvent émettre des 
observations. Tout avis défavorable 
devra être justifié par un rapport 
circonstancié qui devra être porté 
à la connaissance de l’intéressé-e 
avant transmission aux services 
rectoraux. 

Les collègues subissant un avis 
négatif peuvent établir des requêtes 
portant sur les appréciations et avis 
(et note administrative pour les MAGE 
et COPI). Ces requêtes doivent être 
expressément formulées et adressées 
par la voie hiérarchique.

L’année dernière, des collègues 
ont subi des avis défavorables 
et arbitraires de leurs chef-fe-s 
d’établissement. 

Dans ce cas, n’hésitez pas à 
contacter les militant-e-s CGT dans 
vos établissements et/ou les élu-e-s 

CGT Educ’Action à la Commission 
Consultative Paritaire. Nos élu-e-s ont 
pu faire évoluer certains avis lors de la 
CCP du mois de juin.

Nous tenons à souligner que les CCP 
sont des instances qui peuvent faciliter 
le dialogue parfois plus difficile dans 
les établissements scolaires auprès 
des chef-fe-s d’établissement. Ainsi, 
nous demandons systématiquement 
l’examen en CCP des éventuels recours 
émis par les collègues concerné-e-s sur 
l’avis défavorable porté par le/la chef-
fe d’établissement au réemploi d’un-e 
contractuel-le.

Pôle Non titulaires 

Nos élu-e-s vous 
représentent et vous 
défendent ! 
Pour toute question relative au 
barème et aux vœux, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de la CGT 
Educ’Action qui vous conseillera 
la meilleure démarche à suivre. 
Le travail de nos élu-e-s paritaires 
consiste notamment à faire 
respecter les barèmes. 

Pour toute demande de révisions 
d’affectations, n’hésitez pas non plus 
à vous rapprocher de nos élu-e-s 
afin qu’ils/elles puissent interpeller 
les services de la DIPE 5.

Télécharger la fiche de suivi syndical 
Non-titulaires 2016 sur notre blog 
et renvoyez-la soit par mail ou par 
voie postale.
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Projet de loi Déontologie
Le projet de loi relatif à la déontologie 

et aux droits et obligations des 
fonctionnaires comprend, dans sa version 
adoptée par le Sénat le 27 janvier 2016, 
un certain nombre de mesures qui, si 
elles étaient adoptées, marqueraient de 
graves reculs pour tous les agents publics 
(titulaires et non-titulaires).

Ainsi, le Sénat a adopté, sur initiative 
du groupe socialiste, l'obligation de 
réserve en vue de réduire la liberté 
d'expression des agents publics. Alors 
que le gouvernement entend prolonger 
l'état d'urgence, cette disposition va 
dans le sens d'un état de plus en plus 
autoritaire.
D a n s  c e t t e  m ê m e  l o g i q u e :

•  les mises à pied sans traitement de 
1 à 3 jours se feraient désormais sans 
passage en Conseil de discipline.
• la réintroduction des 3 jours de 
carence en cas d'arrêt maladie.
• le recrutement de salarié-e-s de droit 
privé dans certains GIP et l'intérim 
dans la Fonction publique.

Pôle ATSS
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Outre les différences d’indice avec le Public 
pour ce qui concerne le traitement (de 290€ à 
930€ en moins du début à la fin de la carrière 
pour un MA2), les enseignants non-titulaires 
du Privé subissent évidemment les mêmes 
déboires et humiliations que dans le Public.

Mais ils sont également soumis à une 
procédure de recrutement proprement 
scandaleuse (le pré-accord et l’accord collégial), 
concoctée par les instances de l’Enseignement 
Catholique avec, oserions-nous dire, « la 
bénédiction » de l’Etat.

Si ce dernier reste l’employeur et le payeur 
des non-titulaires comme des titulaires, il 
n’en est le recruteur qu’à la fin d’un processus 
parfois très opaque.

A la suite des accords Lang-Cloupet de 
1992, concernant notamment le recrutement 
et la formation de maîtres du Privé, un premier 
texte de 1998 entérine la création d’un accord 
collégial. D’abord académique et réservé aux 
seuls lauréats de concours, le procédé s’étend 
en 2009 à tous les candidats qui souhaitent 
enseigner dans le Privé sous-contrat. L’accord 
devient alors national et selon les textes, « 
les procédures de délivrance prennent en 
compte la législation en vigueur relative à 
la non-discrimination et aux procédures de 
recrutement »

Mais c’est là que le bât blesse

Si l’employeur (le Rectorat) valide in fine 
le recrutement des non-titulaires après que 
le recruteur (les instances de l’Enseignement 
Catholique) a délivré le pré-accord collégial 
(qui se transformera en accord définitif suite 
à la réussite et validation d’un concours), à 
aucun moment de la procédure il ne contrôle 
qu’effectivement il n’y a pas de discrimination 

à l’embauche. Le « collège » en question est en 
effet constitué uniquement de membres des 
instances de l’Enseignement Catholique.

Or on sait l’empressement de l’Enseigne-
ment Catholique à revendiquer son « caractère 
propre ». Et à ce titre, on peut craindre que 
certains candidats (et ça arrive) ne soient pas 
en conformité avec ce « caractère propre ».

« Ils ont choisi le Privé, 
ils doivent assumer » 
nous direz-vous

A la CGT, nous revendiquons le fait que 
des agents publics, payés par l’Etat donc, 
n’aient comme seules valeurs auxquelles se 
conformer, que celles de la République. A ce 
titre, ils ne devraient pas avoir à répondre à des 
questions sur leurs motivations pour choisir le 
Privé.

Bien-sûr, depuis 2009 notamment, les 
entretiens de délivrance du pré-accord collégial 
ont été expurgés des questions relatives à la foi 
et aux croyances religieuses. Mais la lecture du 
Livret d’accueil des enseignants et suppléants 
destiné aux candidats, une fois passées les 
premières pages très prometteuses, peut faire 
tousser…

Dans une période de pénurie des 
candidats à l’enseignement, ainsi que dans 
certaines académies (Nantes par exemple), 
la pression est moindre pour les candidats de 
l’Enseignement Privé.

Mais il est des époques et des lieux 
où le choix entre deux candidats relèvera 
immanquablement de sa « conformité » avec 
le « caractère propre » de l’Enseignement 
Catholique. 

Une fois cette épreuve passée, le 
malheureux candidat n’est pas au bout 
de ses peines. 

En effet, pour lui, pas de dossier 
de candidature à remplir, de vœux 
à émettre chaque année. Il est 
maintenant connu des services 
de l’Enseignement Catholique, et 
il lui suffit de manifester auprès 
de la Direction Diocésaine de son 
département son souhait de continuer 
à enseigner pour rester dans le 

système, et attendre… 

Attendre qu’on lui propose une 
remplacement, plus ou moins long, plus ou 
moins loin, avec une quotité horaire plus 
ou moins importante, parfois sur 2, 3 ou 4 
établissements.

Il a cette chance, par rapport à ses collègues 
du Public de pouvoir candidater sur un 
département plutôt que sur toute l’académie. 

Mais comme eux, son sort se traite hors 
de toute commission paritaire, à la toute fin 
du mois d’août ou début septembre, dans 
l’opacité la plus totale. Aucune règle écrite 
(ancienneté, âge, situation familiale, diplôme, 
barème..) n’organise les affectations. Parfois, un 
petit coup de fil à la bonne personne, au bon 
moment, peut suffire… 

A l’heure où la protection des travailleurs est 
de plus en plus remise en cause, ou le Code du 
Travail est attaqué par ceux-là même qui sont 
censés le défendre, la situation des employés 
de l’Etat ne fait que se dégrader. Leur précarité 
est organisée et leur sort laissé à la merci de 
recruteurs qui agissent sans contrôle.

Pôle Non-Titulaires

Dans l’Enseignement Privé sous-contrat, la précarité 
n’est pas non plus un vain mot, loin s’en faut...

C’est pourquoi le SNEIP-CGT continue de 
réclamer la disparition de l’Accord Collégial 
et demande à l’Etat, notre employeur 
de prendre toutes ses responsabilités et 
d’assumer ses devoirs à l’égard de ses agents 
que sont les maîtres de l’Enseignement 
Privé sous contrat.
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Le 16 décembre 2015, le 
Conseil d’État a rendu un 
arrêt remettant en cause le 
passage en Contrats à Durée 
Indéterminée (CDI) des 
formateurs/trices GRETA au 
bout de six ans d’exercice en 
tant que contractuels-les de 
l’Éducation nationale...

Cet arrêt aboutirait au maintien 
des personnels dans une précarité 
permanente et rendrait impossible la 
prolongation des contrats. 

A l’initiative de la CGT Éduc’action, 
toutes les organisations syndicales 
siégeant au Comité National de Suivi 
de la réforme des GRETA ont interpellé 
la ministre de l’Éducation nationale 
afin qu’elle intervienne pour remédier 
à cette carence. 

La suppression du dernier alinéa 
de l’article 6 bis de la loi 84-16 du 11 
janvier 1984 (dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de 
l’État), qui a été renforcé lors du 

remaniement de la loi 2005-843 du 26 
juillet 2005 (droits communautaires la 
fonction publique)  et de la  n°2012-
347 du 12 mars 2012  (loi Sauvadet) 
permettrait de rétablir ce droit.

Aujourd’hui, un amendement 
soutenu par le PCF, le PS et EELV 
a été déposé dans 
le cadre de la loi de 
déontologie. 

Le ministère et 
le gouvernement 
doivent bien mesurer 
la nécessité de cet 
amendement afin 
d’éviter de renforcer 
la précarité aux 
f o r m a t e u r s / t r i c e s 
GRETA, à défaut de 
mettre en place un 
véritable statut de 
fonctionnaires pour 
les personnels GRETA 
dont la mission a été 
reconnue comme un 
service public dans 

la loi de refondation de l’école de 
Vincent Peillon en 2013.

La CGT Éduc’action restera attentive 
à l’avenir de cet amendement et 
mettra tout en œuvre pour le faire 
aboutir, y compris en organisant la 
mobilisation des personnels.

 Sur la CDIsation 
Il met tout en œuvre pour 

parvenir à la suppression du 
dernier alinéa de l’article 6 bis de 
la loi 84-16. En cas de refus dans la 
loi de déontologie, Il travaille sur 
un article à faire inclure dans la loi  
El Khomri (loi sur l’emploi) qui doit 
être discutée au printemps. 

Le MEN veut réintroduire la 
CDIsation automatique au bout de 
6 ans de CDD renvoyant dans les 
académies la circulaire qu’il avait 
déjà rédigée lors de la publication 
de la loi en 2005 Cette circulaire 
recommandait de CDIser les 
formateurs/trices GRETA exerçant 
dans des disciplines pérennes.

Sauf que: la circulaire du MEN 
ne fera pas le droit ! 

Les GRETA pourront ne pas CDiser 
et il n’y aura aucun recours. 

Sur les CDI à 70% pour 
les catégories B et C 

Le temps incomplet maximum 
possible est toujours 70 % pour un 
CDI. 

La ministre a mobilisé 
ses services, et demandé la 
modification ¨du % autorisé pour 
le temps incomplet.

Elle souhaite le voir porter de 
70 % à 90 % ou avoir une base 
juridique pérenne (dans le projet 
de loi El Khomri également).

Sur le coefficient des 
heures de face à face 

Le décret de 1993 va être 
modifié : le coefficient de 0,46 va 
disparaitre au profit de celui de 
0,51. 

Pôle GRETA

Jurisprudence en défaveur des personnels GRETA

Réponses du ministère de l’EN

Tous les ans, les personnels d’enseignement, 
d’éducation et d’orientation du 2nd degré 
public confrontés à des difficultés de santé 
peuvent remplir un dossier pour bénéficier d’un  
allègement de service etc.… Cette année, dans 
notre académie, les modalités de cette demande 
ont changé et pas à l’avantage des personnels.  

Jusqu'à maintenant les collègues déposaient leur 
demande par courrier par la voie hiérarchique et étaient 
ensuite convoqués par le médecin de prévention qui faisait 
des préconisations au rectorat, en général suivies. Cette 
note prévoyait qu'il était possible d'obtenir un allègement 
d’un 1/3 soit 6 h maximum.

Nouveauté
Allègement  de service serait désormais de 30% maximum 

donc  pour un-e enseignant-e une baisse de 5,24 au lieu de 
6 heures les années précédentes.  36mn de gain multiplié 
par le nombre de personnels concernés, ce sont des heures 
grappillées par les services du rectorat sur le dos et la santé 
des personnels ! C’est inadmissible.

Cette année,  en  plus, du courrier du médecin sous pli 
cacheté, les personnels doivent fournir un courrier exposant 
les difficultés rencontrées dans l'exercice des fonctions, une 
lettre non cachetée, adressée au recteur et qui sera lue par 
le chef d’établissement. Celui-ci, devra apporter un avis sur la 
quotité de la demande au regard de la nécessité de service.

Procédure dangereuse
Pour la CGT Educ’action Nantes, cette nouvelle 

procédure est inacceptable même dangereuse pour les 
personnels, car en exposant ainsi ses difficultés à leurs chefs 
d’établissement, les personnels peuvent être soumis à 
l’arbitraire, nous pouvons d’ores et déjà craindre que certains 
chefs d’établissement puissent utiliser ces informations 
médicales contre les personnels. Et quelle suite pourra 
être donnée à la demande d’aménagement d’un collègue 
pour raisons de santé si un chef d’établissement apporte 
un avis négatif estimant que cela nuit à la nécessité de 
service ? Nous  sommes déjà malheureusement intervenus 
pour dénoncer des discriminations liées à des situations 
médicales  et défendre certains collègues. 

Pour rappel, les personnels n’ont pas à dévoiler leur état 
de santé, les collègues n’ont pas à l’exposer à leurs chefs 
d’établissement, ils doivent au contraire être protégés par 
l’employeur ! (ref annexes)

Cette nouvelle procédure va exposer encore plus 
les collègues qui sont fragilisés par leur état de santé 
et qui souhaitent réaliser leur mission d’enseignement 
correctement, ce que l’allégement de service leur permettait 
même partiellement. 

Nous pouvons donc nous interroger sur les raisons de 
ces nouvelles procédures. N’y peut-on pas voir un moyen 
pour limiter les demandes d’allègement de service ? Trop 
de demandes acceptées coûtent cher à notre employeur 
! Avoir un-e enseignant-e à 12 heures payé 18 heures, 
cela coûte cher en ces temps d’austérité pour le Service 
Public ! Ne pouvant pas s’appuyer sur le dossier médical, 
le rectorat laisserait un premier tri être effectué par les 
chefs d’établissements ? Et, il est fortement à craindre, à 
l’instar des  professeur-e-s des écoles de la Sarthe qui se 
sont vus-e-s diviser par deux les allègements de service de 
l’année 2015-2016, une diminution des allégements pour 
les personnels du 2nd degré. 

Cette gestion des ressources humaines du rectorat de 
Nantes pourrait pousser certains collègues à demander 
des temps partiels pour convenance personnelle afin de 
pouvoir continuer à assurer leur service d’enseignement.  
Le développement des  personnels déclarés inaptes pour 
leur fonction est aussi à craindre.

La CGT Educ’action Nantes est intervenue auprès des 
services du rectorat pour dénoncer ces nouvelles procédures 
et réclamer le retour à la procédure des années précédentes. 
Suite à notre interpellation, une modification a cependant 
été apportée : la quotité repasserait à 1/3 suite à « une erreur 
» des services. Le fait que 30% d’allègement de service était  
difficilement applicable dans les établissements au regard 
de l'organisation des services est sans doute une raison de 
ce changement. Par contre, le courrier est maintenu mais 
dixit le DRH il n’y pas d’éléments médicaux à mettre donc 
cela revient bien à exposer ses difficultés professionnelles 
devant son chef d’établissement !  Nous avons interpellé 
le secrétaire du CHSCT Académique afin que ce point soit 
abordé lors du prochain CHSCT. 

La CGT Educ’action Nantes et les élu-e-s CAPA PLP ne 
manqueront pas d’être vigilant-e-s- au traitement des 
dossiers d’aménagement de poste des collègues du 
2nd degré et dénonceront toutes restrictions faites aux 
aménagements de postes. Si dans vos établissements, vous 
avez des collègues confrontés à des difficultés concernant 
leurs dossiers, n’hésitez pas à en porter connaissance nos 
élu-e-s CAPA afin qu’ils/elles soient accompagné-e-s

Annexe 1 : En vertu de l’article L.1110-4 du Code de la Santé publique, 
toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, 
un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et 
aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations 
la concernant. Ce secret couvre l’ensemble des informations concernant 
la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout 
membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute 
autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements 
ou organismes. 

Annexe 2 : La directive européenne de 1989 impose des obligations à  
tous les employeurs : ceux doivent adapter le travail à l'humain et non le 
contraire. Ils ont des obligations de moyens et de résultat pour garantir 
la santé physique et mentale de toute personne en situation de travail.

URSEN Nantes

Des bâtons dans les roues... pour les allégements de service
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Contacts CGT Educ’Action

http://cgteducactionnantes.blogspot.fr/ 
 cgteduc-nantes@orange.fr

Union Régionale Académie de Nantes
1 place de la Gare de l’Etat Case - postale n°1 - 44276 Nantes Cedex

Co-secrétariat: Karine Perraud et Hervé Guichard 06 85 12 12 57

J’adhère à la CGT Educ’Action
Nom:_________________________________ Prénom:_________________________
Adresse:___________________________________________________________________
Mail:______________________________________________________________________
Etablissement (nom/adresse):__________________________________________________
Titulaire/stagiaire / contractuel / AED / CUI:_______________________________________
Enseignant-e /Administratif-ve / Technicien-ne / Santé/Social:
Fait à:   le:  Signature:

CGT Educ’Action 44
06 72 49 32 67
cgt.educ44@orange.fr
Maison des syndicats 
1 place de la Gare de l’Etat 
4476 Nantes
Secrétariat: Gaëtan Papillon
Permanence : 
mardi hors vacances scolaires

CGT Educ’Action 49
02 41 25 36 18
sdencgt49@gmail.com
Bourse du Travail 
14 place Imbach 49100 Angers
Co-secrétariat:
Alexandre Petit  Guenaël Sancéau
Permanence: 
mardi après-midi 
hors vacances scolaires

CGT Educ’Action 53
06 23 33 67 99 
cgteduc53@gmail.com
17 rue Saint-Mathurin 
53000 Laval
Secrétariat: Bertrand Colas

CGT Educ’Action 72
06 43 98 65 63
cgt.educ72@orange.fr
4 rue d’Arcole 
72000 Le Mans 
Co-secrétariat: 
Thomas Hubert Karine Perraud

CGT Educ’Action 85
06 63 00 36 55 
cgteducaction85@gmail.com
16 Bd Louis Blanc 
85000 La Roche/Yon
Secrétariat: Caroline Drouvot


