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Relever la tête 
et continuer 

le combat
Depuis le mois de mars 2016, des 

millions de travailleur-euses, de jeunes, 
de précaires ont (re)pris le chemin de la 
lutte notamment contre le Loi Travail. 

Les mobilisations, sous les différentes 
formes qu’elles ont prises (journées 
de grève, votation citoyenne, grève 
reconductible dans certains secteurs)  
même si elles n’ont pas été majoritaires,  
ont permis au monde du travail de 
relever la tête et que la loi ne passe pas 
comme ça. 

Cette mobilisation sociale a été pour 
grande partie le fruit du travail des 
militant-es de la CGT sur le terrain et l’image 
de la CGT comme un syndicat combatif 
et de luttes est un gain pour l’avenir de 
ce 1er semestre de mobilisations. Il est 
nécessaire que les salarié-es rentrent 
dans les syndicats combatifs pour donner 
plus de force à toutes les actions.
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Alors si aujourd’hui, nous n’avons pas gagné, 
le monde du travail a marqué des points. Nous le 
savons, seules les mobilisations peuvent nous faire 
gagner des droits. Le gouvernement et le patronat 
le savent et c’est aussi pour cela que les attaques 
contre le mouvement social et la CGT en particulier 
est aussi importante.      

Le traitement médiatique et judiciaire de 
l’affaire de la chemise du DRH d’Air France en est 
un exemple, tout comme l’attitude face à la lutte 
des travailleur-euses de Continental il y a quelques 
années.

Face à la criminalisation de l’action syndicale et  
du mouvement social par le gouvernement, nous 
opposerons notre solidarité et notre résistance. La 
journée du 15 septembre a été une nouvelle étape 
pour réaffirmer le besoin d’une autre société plus 
protectrice pour les salarié-es.

Les travailleur-euses n’ont pas de frontière

Les discours médiatico-politiques ambiants 
continuent  la surenchère avec l’objectif  d’opposer 
les populations entre elles, de chercher des boucs 
émissaires parmi les réfugié-es ou les travailleur-
euses étranger-ères.

 Les idées de l’extrême droite sont aux antipodes 
de l’intérêt des travailleur-euses et la CGT défend 
d’autres valeurs qui sont celles  de la  solidarité, de 
la paix et de la  fraternité.

Pendant qu’une partie de la population regarde 
dans cette direction,  les  droits et des libertés de 
tous-tes continuent d’être détruits petit à petit. 

Ainsi, on entend de plus en plus un discours  de 
candidat-es promettant de supprimer plusieurs 
centaines de milliers de postes de fonctionnaires. 
Face à cette régression démocratique et sociale, 
la CGT revendique un plan  d’urgence social et de 
développement du service public d’éducation et du 
service public en général.

Postes manquants et beaucoup de précarité

Malgré les promesses gouvernementales, les 
postes manquent dans l’Éducation nationale 
comme dans tous les services publics.

Les créations annoncées n’ont pas compensé les 
ouvertures d’établissement, les départs en retraite, 
la remise en route du dispositif des stagiaires 
enseignant-es supprimé par le gouvernement 
Sarkozy. Ils ne permettent pas de faire face non 
plus à la démographie qui fait exploser le nombre 
d’élèves par classe (parfois jusqu’à plus de 35  par 
classe).

La réforme du collège provoque des dégâts au 
niveau des postes car il manque notamment de 
nombreux-euses enseignant-es avec l’introduction 
de la 2nde langue dès la 5ème.

Dans l’académie, l’ouverture de collèges et lycées 
n’a pas été compensée par le nombre de postes 
administratifs, techniques, de personnels sociaux 
ou d’enseignant-es nécessaires.

Cette politique se traduit par l’embauche 
de personnels précaires sous divers statuts 
(contractuel-les, vacataires, Aed, AESH, APSH...)

De même on constate également une pénurie 
de médecins scolaires, et il n’y a toujours pas de 
médecin à temps plein pour les personnels de la 
Loire Atlantique.

Alors, en cette rentrée, nous devons rester 
vigilant-es pour défendre nos droits, être à 
l’écoute des revendications des personnels et des 
élèves et combattre à leurs côtés pour gagner des 
conditions de travail décentes pour tou-tes.

  Karine Perraud & Hervé Guichard 
secrétaires académiques
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La réforme qui veut nous… réformer
La grosse arnaque de la réforme des collèges, c’est la 

diminution globale des heures d’enseignements pour les 
élèves. Du coup de plus en plus de collègues se retrouvent 
sur des postes partagés pour combler leur emploi du temps, 
c’est à dire à devoir faire la navette entre deux, voire trois 
établissements. Et en campagne, bonjour les kilomètres et 
la fatigue ! On a même vu le cas d’uncollègue qui n’ayant 
pas le permis, a dû se mettre en sous service (donc payé 
moins bien sûr) pour régler cette situation insoluble. 

C’est ça le progrès version « réforme des collèges ».

Les handicapé-es attendront
Au collège de Beaumont sur Sarthe, hormis un 

petit coup de peinture, tout était prêt. La passerelle et 
l’ascenseur adaptés pour les élèves handicapé-es moteurs 
pourraient être en fonction depuis la rentrée... Seulement 
la commission de sécurité n’est pas encore passée au 
collège. Sympa pour l’élève handicapé-e qui devra, en 
plus, rattraper son retard…

Mais ils sont où… les 60 000 postes ?
Où peuvent-ils bien être tous ces postes prétendument 

créés ? C’est la question qu’on se pose tous-tes quand on 
voit tous les postes qui ne sont pas pourvus et le manque 
flagrant d’AVS-AESH. Et comme dans le même temps, de 
plus en plus les élèves d’ULIS sont inclu-es dans les classes 
sans être accompagné-es, on voit bien la surcharge de 
travail pour l’enseignant-e et les difficultés pour l’élève.

Au LP d’Arnage, il manque trois profs de maths-sciences 
sur les six postes existants (soit 50 % !). Et les collègues 
contractuel-les nommé-es à l’arrache sont jeté-es en 
pâture dans la classe, sans aucune formation, quand 
ils-elles restent…

Ce ne sont plus des passerelles, mais des viaducs
L’équipe enseignante d’une des classes de 3ème prépa 

professionnelle du lycée de Mamers a découvert par 
hasard qu’un de leurs élèves venait directement… de 5ème. 
Le collège a estimé que l’élève avait l’âge d’être en 3ème et 
que ce n’était pas un problème de ne pas faire de 4ème. Il 
est vrai qu’en lycée pro, on prépare désormais le bac en 3 
ans au lieu de 4, pourquoi pas la 4ème-3ème en un an !»

C’est plus Washington, c’est le Bronx
Au LP Washington l’année dernière s’était finie à 

bout : multiples intrusions violentes, élèves insultant-es 
et menaçant-es, incivilités multiples, des enseignant-es 
qui disent ne plus sortir de leurs ateliers par peur… bref 

un climat délétère. Au point que la grogne a poussé la 
direction de l’établissement à organiser des AG et groupes 
de parole dès la rentrée mais n’a annoncé aucun moyen 
humain en plus.

Quelques semaines plus tard, les élèves sont toujours 
aussi difficiles à gérer, toujours plus nombreux-euses 
dans des dédales de couloirs étroits (rouge pétant).
Tout cela avec toujours aussi peu de profs, d’AED, de 
CPE, d’infirmier-es, d’administratif-ves et moins de TOS ! 
Laissez mijoter tout le mois de septembre…

Trop c’est trop !
La cité scolaire Touchard Washington est pleine comme 

un œuf. Le lycée général a vu ses effectifs d’élèves passer 
de 2193 à 2331 élèves entre 2012 et 2015. La SEP de 
Washington est passée de 508 à 608 sur la même période 
(soit une augmentation de 20 %) et dans le même temps 
la DHG a été diminuée d’une soixantaine d’heures. 
Cherchez l’erreur !

Funay-Hélène Boucher, à fond la forme !
Au LP Funay Boucher, la «restructuration» s’est faite 

sans le consentement des enseignant-es. 

Bilan : la salle des profs est dissociée de la salle des 
casiers qui a pris la place d’une partie du CDI et occasionne 
un bruit incessant... Tout ce qu’il faut pour un CDI !

En plus du fait que l’éloignement des bâtiments fait de 
certain-es profs et élèves des marathoniens, cette situation 
a fait surgir plusieurs salles des profs «alternatives» ; pas 
pratique pour le travail d’équipe et une façon de nous 
isoler les un-es des autres.

Toutes ces petites misères, ou gros problèmes 
sont révélateurs du manque de moyens criants dans 
l’Éducation Nationale. Cela résulte d’une politique 
d’abandon des services publics par ce gouvernement 
comme ceux d’avant.

Mais cela n’est pas une fatalité ! Il faut embaucher 
massivement dans l’Éducation Nationale des titulaires 
enseignant-es (en poste et TZR), TOS, AED, AESH, CPE, 
Infirmier-es…

Il faut remettre les milliers d’heures d’enseignement 
économisées sur le dos des élèves (bac pro 3 ans, 
réforme du collège, etc.). Rien d’impossible, mais pour 
cela il nous faudra retrouver le chemin des luttes.

CGT Educ’action 72

TOUT VA TRÈS BIEN MADAME LA MINISTRE...
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Alors que 146 enseignant-es n’étaient 
toujours pas nommé-es fin août dans le 
département, certaines écoles ont du 
engager un véritable bras de fer pour 
obtenir une ouverture de classe. 

Pour l’une d’entre elle, l’histoire commence 
mi-juin lorsque la directrice se voit refuser sa 
demande d’ouverture à suivre. 

Dans cette école maternelle, il y a 158 
élèves pour un seuil d’ouverture à 160 plus un. 
L’Inspection de l’Éducation Nationale (IEN), 
présente à l’époque sur la circonscription, 
confirme à la directrice qu’il y aura un comptage 
des effectifs à la rentrée et que l’ouverture sera 
statuée par la suite.

15 jours avant la rentrée, la directrice 
appelle tous les parents pour annuler la rentrée 
échelonnée (pourtant si importante) prévue 
pour les pré-petit-e-s/petit-e-s afin que tous les 
enfants soient présents le jour de la rentrée pour 
ce fameux comptage. 

Comptage confirmé fin août par le nouvel 
IEN. Les effectifs sont à 160 plus un, le seuil 
d’ouverture est atteint !

Seulement tout ne se passe pas comme prévu… 
La veille de la rentrée, l’IEN appelle la directrice 
pour dire qu’il ne viendra pas compter et qu’il ne 

fallait pas compter sur une ouverture de classe, 
le seuil n’étant qu’un indicateur. Il lui explique 
également qu’il faut dire aux 5 pré-petit-es de ne 
pas venir. Ces 5 pré-petit-es, qui sont pourtant 
réglementaires et qui doivent compter dans 
les effectifs, deviennent de simples pions et 
une variable d’ajustement pour satisfaire aux 
directives !

Heureusement, dans cette école les parents 
se mobilisent alors fortement, tout comme la 
municipalité, et, à grands renforts d’articles 
de journaux, de manifestations et de pressions 
politiques, l’ouverture de classe est obtenue !

Mais que se serait-il passé s’il n’y 
avait pas eu ce rapport de force ? 

On dépasse les seuils d’ouverture mais rien ne 
se passe. On bourre les classes mais rien ne se 
passe. Les conditions de travail, de santé et de 
sécurité sont déplorables mais rien ne se passe. 

Alors pour que quelque chose se passe, 
continuons de sensibiliser les gens à ce 
problème et dénonçons ces pratiques 
d’un autre temps. 

CGT Educ’action 44

Ouverture de classe
Quand seul le rapport de force est la solution ! 



Sexisme en milieu scolaire
Les vieux clichés ont la vie dure. On pourrait croire 

que l’Éducation Nationale, garante du savoir et de 
l’esprit critique, est exempte de sexisme en son sein. 
Il n’en est rien, loin s’en faut, tant au niveau des 
élèves que des enseignant-es.

Les études tout d’abord, sont ouvertes à tou-tes, mais il 
n’y qu’à voir la répartition genrée dans chaque matière. 
Combien de femmes profs de maths, et combien d’hommes 
profs de langues ou lettres ? Du côté des élèves, même 
constat : des classes à 100% de filles dans les filières de 
service à la personne, et autant de garçons dans les filières 
industrielles, en mécanique ou bâtiment, par exemple.

Dès le plus jeune âge, nos rôles respectifs sont sexués et 
établis selon des stéréotypes d’un autre âge. Des parents 
valorisent l’intellect des hommes et leur caractère courageux, 
protecteurs et actifs. Les filles, quant à elles, sont éduquées 
à travers le regard de l’homme sur elles. Elles se doivent 
d’être maternantes, séduisantes et passives. C’est ainsi que 
nos élèves reproduisent ces schémas dans le choix de leur 
formation, comme nous l’avons fait avant elles-eux.

Et ça ne s’arrête pas là. Nous assistons dans nos classes 
à l’expression quotidienne de ces relations dominants/
dominées, et sans y prendre garde, nous y contribuons 
parfois. Comment pourrait-il en être autrement ? La simple 

éducation à la sexualité proposée dans les programmes 
scolaires se limite à la vision étriquée du naturalisme, de la 
bio-physiologie. 

Rien n’est proposé sur l’identité de genre ni sur la 
dimension affective ou une réflexion sur l’image de soi et de 
l’autre qui pourrait déconstruire les stéréotypes. Nos élèves, 
et nous avec elles-eux, ne font que reproduire le système 
oppressif de la société patriarcale dans laquelle nous 
évoluons, à travers le sexisme et l’homophobie. Comment 
dans ce cas se construire, cultiver sa liberté d’être, tant dans 
la vie intime que professionnelle ?

L’apprentissage du vivre ensemble est une notion 
incontournable de l’éducation. Et elle seule fera cesser 
les comportements violents pour aller vers la tolérance 
et la bienveillance. Cela peut commencer par l’étude de 
personnages historiques féminins forts en histoire, et par 
la lecture d’autrices en plus grande quantité, par exemple. 
(Regardez le nombre d’autrices proposées aux épreuves du 
Bac par rapport au nombre d’auteurs…)

La CGT Educ’Action considère que chaque élève doit 
pouvoir bénéficier d’une véritable éducation à la sexualité 
et à la lutte contre toutes formes de discriminations liées 
à l’orientation sexuelle ou au genre.

La collective URSEN Nantes
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L’écriture inclusive : Kesako et à quoi ça sert ?
La langue française : une lutte féministe ?

À l’école, on nous a appris que «Le masculin l’emporte 
sur le féminin». Depuis, c’est un réflexe. Alors est-ce que 
ce n’est qu’un détail de la grammaire française ou est-ce 
qu’il s’y cache-t-il un enjeu plus important ? La langue 
dans laquelle nous nous exprimons n’est pas un simple 
outil sans conséquence. 

Beaucoup d’idées et de pensées ont été intégrées dans 
sa construction et sont reproduites avec elle. La langue 
est politique. Orwell l’avait déjà compris en 1949, quand il 
inventait une langue fictive destinée à rendre impossible toute 
formulation de critique de l’État dans son roman «1984 ». 

D’abord, dans la langue française, l’Homme est l’être 
humain par définition et pas la femme. Devant un groupe 
de 99 femmes et 1 homme, on dira « Bonjour à tous. ». 
Les femmes ont appris et intériorisé qu’il est normal d’être 
incluse dans le masculin. Nous disparaissons derrière 
eux. Et comme disait Lacan : «Ce qui n’est pas nommé 
n’existe pas». « Homme » veut dire à la fois « humain de 
sexe masculin » et « humain » tout court. « Femme » ne 
désigne que les humains de sexe féminin. Comme si seul 
l’Homme pouvait représenter l’humanité toute entière. 
Aucune femme ne dit jamais en parlant d’elle-même : 
« Je suis un homme » au sens « humain ». Par contre, un 
homme peut le dire. 
Vous connaissez la fameuse énigme : 

« Un homme et son fils sont dans une voiture. Ils ont un 
accident, le père meurt sur le coup. Le fils est transporté 
à l’hôpital. Dans la salle d’opération, le chirurgien entre, 
voit le blessé et s’exclame « Oh ! Mon fils !». Pourquoi 
?» Vous connaissez la réponse ? La plupart des gens ne 
trouvent pas. Le chirurgien est sa mère. Mais le féminin 
étant invisible, on ne pense même pas à ça ! Pourtant il y 
a beaucoup de chirurgiennes. De nos jours, le mot existe, 
mais on dit souvent : elle est chirurgien.

 Les genres ne sont pas neutres ! D’où l’intérêt d’employer 
un langage non discriminant sexuellement. L’autre 
problème, c’est la binarité de la langue française : tout est 
soit « masculin », soit « féminin ». Il n’y a pas de genre neutre. 

Ainsi, le français n’invisibilise pas seulement les femmes, 
mais aussi les personnes transgenres, toutes celles qui 
ne s’identifient pas à un genre déterminé. Elles sont 10% 
de la population française ! Il y en a sûrement parmi les 
membres de la  CGT, et on ne peut pas faire comme s’ils-elles 
n’existaient pas. Qualifier une personne d’un genre auquel 
elle ne s’identifie pas, c’est, au mieux, l’agacer, au pire, le-la 
blesser. 
La langue, ça se construit naturellement ?

Non, rien de naturel dans tout ça. Une langue est un 
produit culturel comme un autre et a donc une histoire. 
La primauté du masculin sur le féminin s’est imposée 

au XVIIème siècle et a été justifiée ainsi : « Le genre 
masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de 
la supériorité du mâle sur la femelle. » Avant, on utilisait la 
règle «de proximité » : on accordait l’adjectif avec le nom 
le plus proche. On disait : « Les hommes et les femmes 
sont géniales. », et les noms de métiers avaient tous un 
équivalent féminin. (On disait « une médecine » par 
exemple.) 

Tout a commencé après le couronnement d’Henri IV. La 
loi salique interdisait aux femmes de monter sur le trône, 
et la légitimité d’Henri était très contestée. Notamment 
par des femmes de pouvoir et des intellectuelles, qui 
prétendaient elles aussi à la succession. Alors on les a 
décrédibilisé. 

Richelieu, en 1635, eut une idée de génie : il créa 
l’Académie Française. Ce nouveau bras idéologique de l’État 
commença alors une grande campagne pour masculiniser 
la langue française. De nouveaux ouvrages de grammaire 
et de vocabulaire virent le jour. Les noms féminins prirent 
une connotation péjorative qu’ils n’avaient pas jusqu’alors 
(comme garce, con...) pour ne devenir plus que des insultes. 

Les noms de fonction féminins ont commencé à disparaître, 
sauf pour les fonctions de basse classe sociale. Et l’argument 
selon lequel « lorsque les deux genres se rencontrent, il faut 
que le plus noble l’emporte » a fait insidieusement son petit 
bonhomme de chemin... jusqu’à nous. 
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Aujourd’hui, on n’y réfléchit même plus. L’idéologie 
sexiste s’est bel et bien installée dans la langue française. 
La féminisation de la langue n’est pas souhaitée par 
l’Académie Française. On peut s’en ficher ou croire à un pur 
hasard... Il n’empêche que ce sont des hommes qui l’ont 
décidé. Cette institution, fondée en 1635 et composée de 
40 membres élu-es par leurs paires, n’accordera une place 
à une femme qu’en 1980. En 2010 elle inclut 6 femmes. 6 
femmes en 375 ans d’histoire ! 

Et on entend encore que la France est un pays 
égalitaire... Non, la France ne l’est pas, ni culturellement, 
ni historiquement, ni dans les chiffres, ni dans les faits. Les 
luttes féministes ont fait avancer les choses c’est certain, mais 
l’égalité des sexes n’existe pas encore et la lutte continue. 

Un exemple, historique et symbolique : en 1789, la 
France a adopté «la Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen ». « La Déclaration des droits de la Femme 
et de la Citoyenne », écrite en 1791, par Olympe de 
Gouges, tient compte des hommes ET des femmes. Elle 
n’a pas eu le même succès. Je ne citerai que l’article 16 : 
« La Constitution est nulle si la majorité des individus qui 
compose la nation n’a pas coopéré à sa rédaction. »
Une solution ?

Elle existe déjà, et s’appelle écriture inclusive. C’est très 
simple, bien plus que l’apprentissage de la grammaire 
à l’école ! On met des « e », tout simplement. Entre des 
points, en majuscule, entre des slashs, comme on veut. 
On peut aussi employer des mots mixtes, comme « une 
personne »... 

C’est au libre choix de chacun-e! On ne dit pas « homme-
chercheur », donc on ne va pas dire « femme-chercheur ». 
Juste « chercheuse ». Et si le nom de fonction n’existe pas, 
on l’invente ! Et la plupart ne sont pas des nouveautés, 
contrairement à ce qu’on croit. Le mot « autrice » par 
exemple existe depuis des siècles. Il y a même de nouveaux 
pronoms personnels neutres qui apparaissent : «iel», 
«illes», «celleux»... Comme je le disais, il y a le choix !
L’écriture inclusive : difficile à lire ?

C’est vrai au début. Mais la relative lourdeur du texte est 
un maigre sacrifice pour le but recherché. En fait, on s’y 
habitue vite. Je ne suis pas académicienne. Mais tous les 
jours je parle, j’écris, je pense, je communique en français. 
J’en suis arrivée au point où la violence symbolique de ma 
langue maternelle, patriarcale, me saute aux yeux. Alors je 
fais le choix d’arrêter de perpétuer ce sexisme. 

Le langage influe sur la pensée, c’est un fait, que l’on 
soit d’accord ou pas. En tant que membre de la CGT, 
syndicat fédérateur et combattant toutes les formes de 
discriminations, je veux en faire un outil égalitaire : une 
langue alternative, adaptée au combat féministe. 

D’autres organisations syndicales ont décidé de faire de 
même. Au début je trouvais cela ridicule, ensuite lourd. 
Maintenant cela me semble bénéfique et nécessaire. Et à 
force de lire et d’écrire des textes féminisés, cela devient 
naturel. Je ne critique pas les gens qui ne féminisent pas 

les textes (sauf les académiciens). Je prends simplement le 
droit de le faire et j’invite les autres à faire de même s’illes 
trouvent la cause juste. 

Le langage est un pouvoir d’agir sur nous-même et sur 
les autres. Utilisons ce pouvoir, pour instaurer l’égalité 
jusque dans nos mots. Si vous trouvez que « C’est moche », 
alors arrêtez de parler des cucurbitacées. C’est moche 
aussi. « C’est pas dans le dictionnaire. » Pour l’instant non. 
Et alors ? 

Les institutions finissent toujours par rendre officiels des 
changements collectifs initiés par le peuple. Au Québec, 
beaucoup de gens pratiquent déjà cette nouvelle langue. 
La langue peut changer, les gens ont le droit d’actualiser 
leur langue selon leur culture moderne. 

Si on vous dit que : « Le masculin peut être neutre. » 
Non. Il n’y a pas de genre neutre en français. Neutre, ce 
n’est ni masculin ni féminin. Donc l’expression « masculin 
neutre » se contredit elle-même. Si vous entendez : « Vous 
voulez faire du politiquement correct. » Parlons-en ! Les 
mots « juif » et « youpin » ont disparu du dictionnaire 
comme synonymes de « avare » en 1994. Et quand vont 
disparaître les insultes « con » ou « putain » ? On dit aussi 
que « C’est la fonction qui prime » pour les noms de 
métiers. C’est faux. 

En refusant leur féminisation, (« Madame le Ministre »), 
on barre symboliquement l’accès des femmes à ces 
fonctions. Évidemment, on ne prétend pas que transformer 
la langue va immédiatement faire évoluer la société, mais 
c’en est une étape essentielle. Car comment lutter contre 
le sexisme si on débat avec des mots sexistes ? 

À la CGT, on est pas classistes : on sait que tout le 
monde n’a pas le même accès aux études, ou les mêmes 
capacités. Et personne n’est condamnable pour ça. Qui, à 
la CGT, se permettrait de critiquer un-e camarade parce 
qu’ille s’est trompé-e sur un accord ou une conjugaison ? 
Personne n’a pour devoir d’y parvenir du premier coup et 
de ne jamais faire d’erreur. Le garder à l’esprit et faire de 
son mieux est l’essentiel. 

Et pour toutes celleux qui trouvent cela trop contraignant, 
il reste encore deux solutions possibles : 

• Soit : on met tout au féminin. C’est simple, ça rééquilibre 
les siècles de discrimination, et tout le monde est content-e. 

• Ou alors : je veux bien échanger, ne serait-ce que 
momentanément, mes contraintes liées à mon statut de 
femme (27% d’écart de salaire, être plus touchée par le 
chômage et les emplois précaires, être comme 4 femmes 
sur 5 victimes de viols ou d’agressions sexuelles au cours 
de leur vie...), contre juste la contrainte de rajouter des 
« e » à la fin des mots. Personnellement, j’y gagne au 
change. 

Comme disait Olympe de Gouges : «Quelles que soient 
les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir 
de les affranchir, vous n’avez qu’à le vouloir.

La collective URSEN Nantes



Le Décret n° 2016-1171 du 29 août 
2016 sur le nouveau cadre national 
concernant la gestion des contractuel-
les enseignant-es, CPE, COP a été publié. 
Que faut-il en retenir ?                                                 
Rémunération 

Si l’on s’en tient au cadrage national, force est 
de constater que ce décret est loin de répondre 
aux attentes en terme de rémunérations et de 
salaires. Depuis 1986, les rectorats prévoyaient 
un classement en 3 catégories (ainsi que la «hors 
catégorie») sans préciser pour cela la définition de 
chacune d’entre elles. 

Le nouveau décret indique que les collègues 
seront classé-es par le rectorat en deux catégories 
: 1ère catégorie pour les collègues titulaires d’une 
licence (ou pour les disciplines d’enseignement 
professionnel et technologique, les collègues 
justifiant d’une activité professionnelle); et 2ème 

catégorie pour les collègues ayant un BAC+2. 
Le nouveau décret définit les indices bruts 
correspondants au traitement minimum et au 
traitement maximum, comme suit : 

Rappel : 
ce qui se fait dans l’académie de Nantes

Actuellement, la quasi-totalité des collègues 
enseignant-es. CPE/COP non-titulaires sont recruté-
es sur l’indice 367 et reste sur cet indice jusqu’à 
la CDIsation (6 ans d’ancienneté). Il faut rappeler 
que l’indice de recrutement dans l’académie de 
Nantes est parmi les plus faibles en France et que 
des académies comme Rennes et Orléans-Tours ont 
une politique salariale plus généreuse envers les 
contractuel-les.

Pour rappel, l’année dernière à la CCP du 15 
octobre 2015, une première mesure avait été 
annoncée qui consistait à recruter les nouveaux-
elles non-titulaires selon le diplôme : jusqu’au niveau 
Licence, proposition de recrutement en catégorie 2 ; 
pour les titulaires d’un master 1 ou plus, proposition 
de recrutement en catégorie 1 (indice 403).

Cette mesure qui avait été annoncée en CCP n’a 
pas été validée lors du CTA suivant du 2 novembre 

2015. Or, en 2015 dans l’académie, les nouveaux-
elles contractuel-les ont été recruté-es sur la base 
du projet de revalorisation qui n’a pas été validé lors 
du CTA ! 

Cette méprise a conduit à une inégalité de 
traitement entre les collègues : des contractuel-les 
embauché-es en 2015 avec le niveau Master 1 ont 
été payé-es en catégorie 1, donc plus cher que 
d’ancien-nes contractuel-les, qui eux-elles n’ont pas 
été revalorisé-es, à niveau de diplôme équivalent. 

Cela a donc posé la question juridique de l’inégalité 
de traitement entre les personnels voire de la 
« discrimination » et créé de l’incompréhension chez 
les personnels. Cette injustice doit cesser la nouvelle 
grille doit permettre à tous-tes les contractuel-les un 
alignement par le haut.

Que peut apporter ce nouveau décret 
en termes de revalorisation salariale ?

Dorénavant, si l’on suit ce nouveau décret, des 
agent-es contractuel-les titulaires de la licence 
pourraient être classé-es en catégorie 1 à l’indice 
brut minimum 367, c’est-à-dire sur le même indice 
qu’ils-elles occupaient en catégorie 2 ? Quelle serait 
alors l’avancée pour les contractuel-les CDD déjà en 
catégorie 2 ? Aucune.

Cependant, le rectorat ne pouvant pas payer des 
collègues moins chers qu’ils-elles ne l’étaient pour les 
mêmes fonctions, pour une cohérence de gestion et 
une équité de traitement entre les personnels, il serait 

NON-TITULAIRE : UN NOUVEAU DÉCRET QU’IL FAUT ÉCLAIRCIR
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logique que tou-tes les contractuel-les en catégorie 1 
soient désormais classé-es à minima sur un indice 403. 

Si la CGT continue de revendiquer une grille à 
l’identique de celle des titulaires, elle restera très 
attentive aux discussions qui auront cours dans le cadre 
du CTA.

Réévaluation au moins tous les trois ans !
Le nouveau décret annonce que la rémunération des 

agent-es contractuel-les fait l’objet d’une réévaluation 
au moins tous les trois ans au vu des résultats de 
l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou 
de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées 
par l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986. Les 
modalités de réévaluation de cette rémunération sont 
définies par le recteur de l’académie d’exercice après 
consultation du CTA. 

Rappelons que la rémunération des agent-es en CDD 
faisait déjà l’objet d’une possibilité de réévaluation 
au moins tous les trois ans, notamment au vu des 
résultats des entretiens professionnels. Mais jusqu’ici, 
des entretiens professionnels, il n’y en avait pas et 
aucun avancement n’intervenait avant une CDIsation 
après les 6 ans de CDD. 

Ainsi, la CGT EDUC’ACTION reste plus que sceptique 
sur cette forme d’évaluation. De plus, ce mode de 
gestion par des visites d’ « inspections » tous les 3 
ans risque de porter une pression supplémentaire 
sur les collègues non-titulaires ! A contrario, il peut 
permettre un avancement tous les 3 ans au lieu de 
rien pendant 6 ans.

Rien ne bouge !
Selon le décret, les agent-es contractuel-les 

bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi 
selon leur parcours professionnel antérieur et, en 

tant que de besoin, d’un accompagnement par un 
tuteur. 

Que faut-il entendre par là : en gros si l’IEN ou 
l’IPR détecte un problème, on propose un tutorat 
? Le plus souvent, cette mise sous tutelle, en 
début ou en cours d’année, est interprétée, à 
juste titre, par les collègues, comme une sanction 
de l’institution à leur égard. 

Pourquoi ne pas prévenir les éventuels 
« problèmes » par un tutorat systématique et 
officiel pour les néo-contractuel-les ? Sans doute 
un « problème » de moyens ?! 

La CGT Educ’Action Nantes revendique l’accès à 
des formations disciplinaires et pas uniquement 
à la gestion de classe, l’accès à toutes les 
formations continues proposées aux titulaires, 
un tutorat officiel et reconnu pour les nouveaux-
elles collègues.

Fin officielle des vacations... pour les 
enseignant-es du second degré public !

Le décret du 12 juillet 1989 relatif aux conditions 
de recrutement et d’emploi des agent-es vacataires 
temporaires pour l’enseignement secondaire est 
abrogé. 

Ce nouveau cadre national met en place 
de nombreux critères de rémunération, de 
nombreuses mesures, mais in fine, c’est 
le CTA qui validera les propositions du 
recteur, autrement dit chaque académie 
va procéder comme elle l’entend et en 
fonction du rapport de force existant, ce 
qui va contribuer à renforcer encore des 
inégalités de traitement entre les collègues, 
qui existaient déjà !

CGT Educ’action 53



Personnels administratifs et techniques : 
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Les temps sont durs pour les salarié-es et plus le 
contrat est précaire, moins il y a de protections. Mais ne 
nous y trompons pas : la dégradation des conditions de 
travail de nos collègues contractuel-les et vacataires nous 
concerne tou-tes. A l’heure où un décret sort pour abroger 
définitivement le statut de vacataire pour les enseignant-es, 
l’académie de Nantes développe ce statut pour les agent-es 
non-titulaires administratifs/ives et techniques.

Réduction du nombre d’emplois

La CGT avait interpellé le DRH de l’académie dès la CCP 
du 30 juin sur la politique de remplacement de l’académie. 
La réponse du DRH avait été : « Il n’y a pas de modifications 
dans la politique académique » mais rajoutait « Nous devons 
diminuer la surconsommation des emplois »

Mais que cache cette « surconsommation » ?

Lorsqu’un-e agent-e titulaire est absent-e pour une 
période excédant 15 jours, il-elle doit être remplacé-e par 
un-e agent-e contractuel-le. Cet-te agent-e est placé-e sur 
le support du titulaire et rémunéré-e par contrat pour la 
durée de l’absence. Par ailleurs, les suppressions de postes 
administratifs et techniques de ces dernières années et 
les ouvertures d’établissement sans création suffisante 
de postes ont créé une carence d’emploi. Des personnels 
contractuels ont donc été engagés pour pallier à cette 
absence de postes de titulaires. 

Ces dépenses en personnel sont portées sur un budget 
personnel calibré par le Ministère et jusqu’ici, l’académie 
de Nantes consommait plus d’emplois qu’elle n’en avait 
réellement pour pallier à ces carences d’emplois. À la 
différence du statut de contractuel, le statut de vacataire 
(payé à l’heure et embauché pour une période ponctuelle 
ou un surcroit d’activité exceptionnelle) n’émarge pas 
dans le comptage des emplois. L’académie est donc libre 
d’embaucher le nombre de vacataires qu’elle veut sans 
contrainte de postes. Et elle ne va pas s’en priver... 

Tour de vis budgétaire

La nouvelle ligne politique du recteur et du secrétaire 
général est donc de faire des économies de postes, et ceci 
se fait donc sur le dos des personnels contractuels.

Retour à la case vacataire

Depuis cette année, la DIPATE propose donc à certains 
ancien-nes contractuel-les des contrats de vacation. Par 
ailleurs, aucune information écrite n’a été donnée par 
l’administration sur les conditions de ce nouveau statut.  
D’autre part, quel autre choix pour les collègues que 
d’accepter ce nouveau contrat de vacation, par peur de tout 
perdre.

Ceci suscite donc l’incompréhension des collègues qui 
ont à juste titre peur de perdre le peu de droits qu’ils-elles  

avaient en termes de congé payés, de droit à congé maladie, 
d’éligibilité aux concours, droit de s’inscrire à une formation, 
d’ancienneté et tout simplement de rémunération.

La CGT s’est donc adressée au service fin septembre pour 
obtenir des réponses sur ces questions et donc des garanties 
pour les personnels.

Contractuel-les, vacataires, APSH, ….

Ce ne sont pas les statuts qui manquent. Depuis le début 
de l’année scolaire, nous avons recensé plusieurs cas de figure 
différents : des contractuel-les qui restent contractuel-les. 
Mais également de tours de passe-passe de contractuel-les 
qui deviennent vacataires, puis redeviennent contractuel-les. 

On ne sait sur quel support et si la mission va durer sur 
l’année (ce qui serait contraire à la définition même d’emploi 
pour un « accroissement temporaire d’activité » ou d’un « 
accroissement saisonnier d’activité » qui justifie la vacation).

Mais apparaît également un nouveau type de contractuels 
qui deviennent APSH (Accompagnant-e de personnel en 
situation de handicap). Pour une même mission exercée 
précédemment comme contractuel en appui d’un personnel 
handicapé, le-la contractuel-le change carrément de statut, 
de gestion (il-elle est rémunéré-e par le SAE et non plus la 
DIPATE) et d’indice de rémunération en y perdant en points 
d’indice et en quotité de travail et donc en salaire.

Nous rappelons quelques-unes de nos 
revendications qui guideront nos actions :

• Rétablissement des 200 postes administratifs 
titulaires supprimés dans l’académie de Nantes 
depuis 2009.
• Une loi de titularisation, élargie à l’ensemble des 
personnels précaires, seule à même d’apporter des 
réponses statutaires et collectives. Dans l’Éducation 
nationale, la CGT Educ’Action revendique une 
titularisation sans condition de concours ni de 
nationalité et avec une formation adaptée 
• L’arrêt du recrutement de non titulaires pour 
des missions pérennes de service public et son 
remplacement par un recrutement sous statut dans 
la Fonction publique à défaut, la garantie de réemploi 
de toutes et tous 
• Le renforcement dans l’immédiat des droits 
sociaux des non titulaires, la reconnaissance de leurs 
qualifications
• La suppression du statut de vacataire et la 
requalification en contrat de contractuel
• La cohérence de gestion, une grille de salaire 
alignée sur celle des titulaires. 

Pôle ATSS/ATRF

Les non-titulaires encore plus précaires
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ENCORE DE FAIBLES POSSIBILITÉS DE 
PROMOTIONS

Encore cette année, la CGT dénonce le faible nombre 
de possibilités de promotions et la part réduite dédiée 
aux personnels des EPLE et des services déconcentrés. 
12 possibilités de promotions sont annoncées pour les 
personnels des EPLE et services déconcentrés soit 10% 
seulement des agents promouvables. C’est un obstacle 
sérieux au déroulement de carrière des collègues ATRF, alors 
même qu’ils sont les plus durement affectés par la baisse 
du pouvoir d’achat et qu’ils exercent un travail de qualité 
qui va bien souvent au-delà des fonctions de la catégorie 
C. D’autre part, nous constatons également que peu 
d’agents constituent des dossiers. Ainsi, sur 133 agents 
promouvables en services académiques et EPLE, seuls 35 
agents ont déposé un dossier soit seulement 1 agent sur 4.

Ceci est à la fois révélateur d’un découragement face 
aux faibles possibilités de promotions mais témoigne aussi 
de la difficulté pour les agents de constituer un dossier 
et de valoriser par écrit leurs missions. La CGT demande 
donc qu’un effort soit fait de la part de la hiérarchie pour 
inciter systématiquement les personnels à constituer des 
dossiers et les aider dans leur rédaction. Si les personnels 
éprouvent des difficultés à valoriser leurs missions, ils 
sont pour autant indispensables au fonctionnement des 
services et des établissements. D’autre part, les critères 
de sélection des dossiers sont également opaques et 
incompris des personnels.  C’est pourquoi la CGT demande 
un barème avec des critères objectifs, connus de tous et à 
l’aune duquel l’ensemble des dossiers seraient examinés 
pour garantir l’égalité de traitement et la justice et éviter 
de possibles «tensions» entre personnels. L’ancienneté 
doit par ailleurs être le premier critère retenu.
LE PARCOURS PROFESSIONNEL CARRIERES 
REMUNERATIONS (PPCR)

Quelles que soient les positions des uns et des autres 
sur le protocole PPCR, il n’est pas acceptable qu’un plan 
censé améliorer les carrières aboutisse, dans certains 
cas, au résultat strictement inverse. C’est pourtant bien 
ce qui se passe aujourd’hui où un nombre significatif 
d’agent-es promu-es de catégorie C en catégorie B se 
retrouve à gagner moins.

La CGT dénonce cette situation socialement 
insupportable et contraire à une véritable Fonction 
publique de carrière. La CGT revendique de nouvelles 
grilles indiciaires revalorisées (2017 à 2020), des grilles 
cohérentes pour la catégorie B ainsi qu’un gain ne 
suffisant de points d’indice brut pour le reclassement de 
C en B comme cela existe pour le passage de B en A.

PERSONNELS DE LABORATOIRE

La CGT dénonce l’attitude de certains gestionnaires 
d’établissements qui veulent aligner la gestion des 
emplois du temps des personnels de laboratoire sur celle 
des agents territoriaux et fixent arbitrairement temps de 
pause et horaires de travail. Nous tenons donc à rappeler 
que la circulaire 2013-058 du 13-3-2013, sur les missions 
des personnels de recherche et de formation exerçant 
dans les laboratoires des EPLE précise que l’emploi du temps 
« est établi en début d’année scolaire et en collaboration 
avec l’enseignant-e coordonnateur-trice de discipline ou le 
chef-fe de travaux auprès duquel les personnels exercent 
pour permettre une présence maximale au service des 
élèves et des enseignant-es.
ATRF AU RECTORAT ET DANS LES DSDEN

Cette année encore, les collègues constatent que le service 
manque de postes. À ce jour, le Rectorat pallie aux absences 
des personnels par l’embauche de personnels contractuels, 
ou avec un statut de vacataires, ce qui ne leur donne pas de 
droits aux congés.  Nous demandons donc la création de 2 
postes ATRF titulaires pour palier à la densification du site 
Margueritte du rectorat et la DSDEN 44. Nous souhaitons 
aussi rappeler les revendications des collègues de la DIFAG 
et des personnels ATRF dans leur ensemble :

• Plus de possibilités de promotion en catégorie B
• Plus de possibilité de mutations et la mise en place 
d’un mini-mouvement pour les collègues de la BAP G au 
sein de l’Académie et des services et la spécification des 
postes par BAP pour les mutations inter académiques 
afin que les collègues aient une pleine connaissance des 
opportunités de vacance de postes.
• La poursuite du développement des formations métiers 
et des aides aux préparations des examens professionnels.
• Une gestion des ressources humaines qui traduise la 
reconnaissance de la pénibilité du travail et la prise en 
compte des problèmes de santé des personnels dans 
l’organisation des services.
• Le maintien des concours interne de catégorie ATSS 
C et B pour permettre la possibilité d’une deuxième 
carrière au personnels ATRF le désirant.

D’autre part, à de nombreuses reprises, la CGT est 
intervenue pour dénoncer les conditions de travail des 
personnels d’entretien en terme d’Hygiène et de Sécurité. Un 
effort doit être fait en termes de travaux et d’aménagement 
des postes de travail des personnels (sanitaires,..). Enfin, 
nous tenons à rappeler la volonté toujours exprimée par la 
CGT de conserver les missions et les postes des personnels 
ATRF au sein de l’Éducation nationale.

Les élues CGT

Déclaration liminaire CGT à la CAPA ATRF du 29.09.16 



L’intersyndicale 1er degré de Vendée, réunissant 
cinq organisations syndicales (CGT Educ’Action, 
Sud, CFDT, SE-UNSA, SNUIPP-FSU) et élargie à la 
FCPE, s’est réunie le 15 septembre dernier pour 
soulever un problème de taille.

En effet, lors de la CAPD du 5 septembre, les élu-es 
ont appris par la Dasen qu’il manquait 15 enseignant-es 
1er degré pour des postes pourtant budgétés. Mauvaise 
anticipation de rentrée?

Les élu-es ont émis le vœu que les postes soient 
ouverts aux Ineats/Exéats* (ce qui se fait peu 
habituellement en Vendée). La DASEN accepte.

Une question reste en suspens : s’il n’y a pas assez de 
demande Ineats, que fera l’administration? Ouvrira-t-
on la liste complémentaire du concours des PE?

La Dasen fut claire dans ces propos : l’ouverture de 
la liste complémentaire au concours est du ressort 
du Recteur, et celui-ci refuse de l’ouvrir. Les postes 
manquants seront pourvus par des contractuel-les. Le 
Snuipp et leurs élu-es en CAPD ont alors écrit un courrier 
au Recteur de l’académie pour demander l’ouverture de 
la liste complémentaire. Aucune réponse n’a été donnée.

Il faut savoir que le recrutement de contractuel-les dans 
le 1er degré ne se fait pas dans l’académie (une seule fois, 
l’année dernière, en Maine et Loire, pour des contrats 
de 2 mois). Et cela reste exceptionnel dans les autres 
académies. Or, en cette rentrée 2016, nous avons appris 
que 42 départements étaient en déficit d’enseignants 1er 

degré, soit à peu près 700 postes. Sur ces 42 départements, 
34 ont ouvert les postes aux contractuels, dont 21 ont 
commencé à recruter (au 15 septembre).

Le Snuipp et l’Unsa, au niveau national, ont rencontré 
les responsables au Ministère. D’après eux, aucune 
directive n’a été donnée pour le recrutement sous 
contrats précaires. La faute en revient aux Recteurs 
qui contourneraient leurs ordres. Or, il paraît que 
l’ouverture de la liste complémentaire au concours 
dépend du Ministère. 

Alors qui croire?
En tout état de cause, le 15 septembre,  l’intersyndicale 

de Vendée, élargie à la FCPE départementale, a 
refusé en bloc le recrutement de contrats précaires 
dans l’enseignement en 1er degré. C’est ainsi que les 
organisations réunies ont écrit en commun un second 
courrier au Recteur demandant l’ouverture immédiate 
de la liste complémentaire pour occuper les postes 
non pourvus. Le courrier a été aussi envoyé aux élu-es 
locaux. 

Par la même occasion, les élu-es à la CAPD ont 
demandé qu’une autre CAPD exceptionnelle se réunisse 
au plus vite. C’est au lendemain de la publication du 
communiqué de presse de la CGT Educ’action sur le 
sujet que nous recevons des nouvelles, dont voici un 
extrait :

« Suite aux différentes interventions du SNUipp-FSU, 
et du collectif intersyndical-FCPE, le ministère a envoyé 
un courrier aux Recteurs pour établir un état des lieux des 
besoins et leur donne le feu vert pour un recrutement 
sur listes complémentaires. Le recours aux personnels 
ayant un statut de contractuel est ainsi écarté.

Une CAPD doit se réunir le mercredi 5 octobre 2016 
à 17h30. Le SNUipp-FSU 85 s’est adressé à la DASEN de 
Vendée pour que ces recrutements s’effectuent au plus 
vite. Pour nous permettre de croiser les informations, 
informez-nous des postes vacants (ou reliquats de 
postes) dont vous avez connaissance. Cette victoire est 
à mettre sur le compte d’une action syndicale collective, 
conduite au niveau local comme au niveau national. »

Le ministère aurait donné le feu vert aux Recteurs de 
recruter via liste complémentaire, mais cela ne veut pas 
dire qu’ils vont le faire. Nous restons sur nos gardes.

CGT Educ’Action 85

*Ineats/Exéats: suite au mouvement des personnels enseignants 
1er degré, quand ceux ci n’ont pas obtenu ce qu’ils désiraient, il est 
possible de demander à quitter le département où ils sont (Exeat) 
pour entrer dans un autre département (Ineat). Tout ceci se fait sur 
autorisation spéciale  des Dasen (pour quitter et pour entrer) et sur 
postes vacants.

Pas de précaires dans le 1er degré
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Drôle de surprise à la rentrée de septembre 
pour les enseignant-es de l’école publique de 
Beaumont. Les serrures de deux salles ont été 
changées pendant les vacances : le dortoir des 
maternelles et une salle de classe.

Motif du maire : des « économies de chauffage et 
de ménage ».

Du coup des élèves faisaient la sieste dans le couloir, 
le matériel pédagogique était transféré dans le hall 
d’accueil qui sert aussi de salle de motricité et de préau 
en cas de pluie. Et pour couronner le tout, le contrat 
d’une ATSEM (employée par la mairie) qui s’arrête en 
novembre risquait de ne pas être renouvelé.

Face aux enseignant-es et aux parents, le maire 
répondait par l’intimidation envers une enseignante. 
Heureusement ceux-ci ne se sont pas laissés intimider, 
les parents ont occupé l’école et sont allés directement 
voire le maire dans son bureau pour lui faire entendre 
raison, ce qu’il a fait dès le lendemain. 

Mais cela montre jusqu’à quels délires inhumains 
et kafkaïens vont les économies dans les services 
publics, à tous les niveaux !

CGT Educ’action 72

Priorité à l’école... pas pour Beaumont sur Sarthe
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Suite à la parution du décret n° 2016-1174 
du 30 août 2016 abrogeant le décret n° 2008-
927 du 12 septembre 2008 instituant une prime 
spéciale au bénéfice des enseignant-es qui 
assurent au moins trois heures supplémentaires 
année d’enseignement dans l’enseignement 
secondaire, de nombreux collègues s’interrogent 
sur la pertinence de la mesure !

Si nous comprenons parfaitement la colère de 
certains collègues au regard de la perte du pouvoir 
d’achat qu’ils risquent de subir par la suppression de 
la prime de 500 € pour les enseignant-es assurant au 
moins 3 heures supplémentaires année, il faut savoir 
que cette suppression avait été une des contreparties 
de la revalorisation des rémunérations des enseignant-
es mise en œuvre dans le cadre du protocole PPCR. 
Ce projet a d’ailleurs été rejeté majoritairement par 
les organisations syndicales, dont la CGT, mais mis 
en œuvre par le gouvernement au mépris des règles 
édictées à l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
(paragraphe IV).

Nous invitons nos collègues à lire notre 12 pages 
spécial intitulé «  Revalorisation  des  rémunérations  des 
personnels enseignant-es, d’éducation et psychologue 
: une revalorisation en trompe l’œil ! », ainsi ils-elles  
comprendront mieux les raisons de notre refus tout 
en prenant connaissance de nos revendications en 
matière de rémunération.

Pour notre part, les heures supplémentaires 
doivent être une exception, non un mode de gestion 

de la pénurie d’enseignant-es. Elles ne peuvent se 
substituer à l’augmentation de notre salaire de base. 
Cependant tout surtravail doit être mieux payé qu’une 
heure d’activité normale (taux 125/100) - voir notre 4 
pages spécial heures supplémentaires . Actuellement, 
à partir du 5ème échelon, toute heure supplémentaire 
est moins payée qu’une heure normale !

A l’époque en 2008, quand le projet de décret 
instituant la prime de 500 € avait été présenté en CTPM, 
nous nous étions prononcé-es contre cette mesure car 
elle ne répondait pas à une juste revalorisation des 
rémunérations de tou-tes les enseignant-es et surtout, 
elle contribuait à accompagner les suppressions des 
80 000 emplois décidés par Nicolas Sarkozy dans 
l’éducation nationale.

Il était donc logique, qu’au CTM du 12 juillet 2016, 
la CGT approuve le projet de décret supprimant cette 
prime de 500 € au bénéfice des seul-es enseignant-
es assurant au moins trois heures supplémentaires 
année.

En conclusion, une revalorisation des 
rémunérations des enseignant-es ne doit pas passer 
par une augmentation de la durée de service, mais 
bien par une augmentation substantielle de la valeur 
du point d’indice (perte de près 15 % depuis 2000) et 
par la construction de grilles de salaire en adéquation 
avec le niveau de qualification exigée pour le métier 
d’enseignant-e.

CGT Educ’action UNSEN

Suppression de la prime de 500 €



60 000 postes : promesse tenue ?
Dans un communiqué triomphant, le ministère 

de l’Éducation nationale annonce que la promesse 
de la création de 60 000 postes sera tenue à la fin 
de la mandature. Qu’en est-il réellement ?

Tout d’abord, cette annonce se base sur la 
programmation, pour les concours 2017, de 12 
842 postes censés compléter ceux créés les années 
précédentes. 

Le Ministère s’avance un peu : programmer des postes 
aux concours ne signifie pas forcément les pourvoir. On 
note d’ailleurs depuis plusieurs années que certaines 
disciplines du second degré ont régulièrement des 
centaines de postes non pourvus : pourquoi en serait-il 
autrement en 2017 ? C’est là la première esquive du 
gouvernement : «oublier» que des centaines de postes 
restent toujours à ce jour non pourvus.

Ensuite, le gouvernement parle de postes alors qu’il 
s’agit en réalité d’emplois. Cette distinction n’est pas 
neutre puisque sur ces 60 000 «postes», il y a 25 938 
stagiaires. Comme ces derniers sont en grande majorité 
à mi-temps, c’est en réalité de l’ordre de 15 000 postes 
qui sont occupés.

D’autre part, le gouvernement inclut dans ces postes 
des personnels précaires, 4 251 aides aux élèves en 
situation de handicap (AESH) et 2 150 assistant-es 
d’éducation : non seulement ces personnels sont 
presque tous à temps partiel et sous-payés, mais ils 

sont surtout non-titulaires. Le gouvernement se glorifie 
donc de la création de plus de 6 000 précaires…

D’ailleurs, la situation est à ce point difficile que les 
Rectorats embauchent de plus en plus de contractuel-
les. Il étend même et généralise cette pratique dans le 
premier degré...

De plus une part non négligeable de ces «créations» 
sert à financer les réformes, et en premier lieu la 
réforme du collège. Conséquence : des pans entiers de 
l’Éducation nationale sont totalement ignorés... c’est 
le cas des lycées professionnels qui ont même vu leur 
nombre d’enseignant-es baisser.

De fait, ces «créations» ne compensent pas les 
besoins, en particulier la hausse démographique : sur 
le terrain, elles restent invisibles car les classes restent 
surchargées...

Enfin, cette promesse (même tenue) ne compenserait 
même pas les 80 000 postes supprimés sous Sarkozy.

Alors, engagement présidentiel tenu ? Pas 
vraiment. La CGT Éduc’action considère que 
l’Éducation nationale vaut mieux que des 
artifices comptables servant à masquer une 
politique éducative désastreuse et des annonces 
politiciennes de pré-campagne électorale.

Montreuil, le 26 septembre 2016
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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:

Les Risques Psycho-Sociaux (RPS), c’est ce qui 
porte atteinte à la santé des salarié-es au travail :  
situations stressantes, pressions hiérarchiques 
parfois jusqu’au harcèlement, surcharge de 
travail parfois jusqu’à l’épuisement, exposition 
à des incivilités, des agressions verbales, des 
menaces, danger de violences physiques... 
Ils sont la cause de plusieurs pathologies 
(insomnies, dépression allant parfois jusqu’au 
suicide, troubles musculo-squelettiques, 
maladies psychosomatiques, maladies cardio-
vasculaires...).

Dans plusieurs établissements de 
l’académie, des militant-es de la CGT 
Educ’Action, agissant parfois en intersyndicale, 
ont agi, syndicalement et collectivement, 
pour contraindre la hiérarchie à prendre 
des mesures pour protéger les personnels. 
Nous nous sommes appuyé-es sur les outils 
légaux que sont les Commissions Hygiène et 
Sécurité (CHS) des établissements, les CHSCT 
départementaux ou académiques, le droit de 
retrait et d’alerte, les registres de santé et 
sécurité au travail... Lors de cette journée, 
nous partagerons ces expériences pour faire 
le point sur leur efficacité et leurs limites.

Pour participer à ce stage contactez vos 
secrétaires départementaux avant le 19 
octobre, il vous renverra le modèle de lettre 
de congé formation syndicale qu’il faudra 
envoyer avant le 6 novembre. Le lieu de stage 
(Angers ou Le Mans) se fera en fonction du 
nombre de participant-es.

AGENDA
8 novembre :  Pôle CAPA

29 novembre : Pôle ATSS ATRF

15 novembre : Pôle non-titulaires   
 intercatégoriels

6 décembre :  Risques 
 Psycho-Sociaux URSEN

3-4 février: Risques 
 Psycho-Sociaux FERC
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Stage régional mardi 6 décembre

Les Risques 
Psycho-Sociaux

Echanges de pratiques syndicales



Contacts CGT Educ’Action Nantes
Secrétaires acédémiques: Karine Perraud  06 85 12 12 57
     Hervé Guichard 06 47 99 61 00

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 

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 et mercredi 
hors vacances scolaires

CGT Educ’Action 49
02 41 25 36 18
sden49@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
http://cgteduc53.blogspot.fr/
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 Pérraud

CGT Educ’Action 85
06 63 00 36 55 
cgteducaction85@gmail.com
16 Bd Louis Blanc BP 227
85006 La Roche/Yon
Secrétariat: Caroline Drouvot

Commission des PLP  
 elunantes.cgteduc@laposte.net
Vendée et coordination académique 
 Hervé Guillonneau 
 herve.guillonneau@wanadoo.fr 
 06 77 88 23 28
Loire-Atlantique  
 Mireille Beautemps 
 mireille.beautemps@gmail.com 
 Gaëtan Papillon 
 cgt.educ44@orange.fr
Sarthe 
 Julien Lecrivain
 julien-c.lecrivain@laposte.net
 Abdellah Mouda
 abdellah.mouda@gmail.com 

Maine-et-Loire 
 Brice Michel 
 brice_michel@hotmail.fr 

Comité Technique Spécial instance des 
personnels du rectorat et des 5 DSDEN  
 Hervé Guichard 
 guichardherve@orange.fr  
 06 47 99 61 00
Commission des ATEE 
 Salima Guédouar 
 salima.guedouar@laposte.net 
 06 37 08 33 58 
Commission ATRF  
 Sylvie Moreau 
 sylvie.moreau0197@orange.fr

Commission des Assistant-es d’Education 
 Adèle Lecomte

adele.lecomte@yahoo.fr

Commission des ATSS 
 Barbara Fouché 
 barbara.fouche@hotmail.fr  

Commission des  Enseignant-es, éduc, 
orientation non-titulaires 
 Antoine Collet 
 antoine_collet@hotmail.com 

Espéranza Zomeno-Lopez
ezomeno@gmail.com
 

Coordonnées des élu-e-s


