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2017 commence avec son cortège 
d’augmentations. Si le SMIC ne bénéficie que de 
l’augmentation réglementaire (+ 0,93%), ce qui 
n’est pas le cas du gaz (+ 5%), des assurances, 
des cotisations sociales (de 0,35% en 2016 
à 0,40% en 2017 pour la cotisation vieillesse 
déplafonnée pour tous, de 2,72 % à 2,80 % pour 
l’Ircantec, retraite complémentaire des agents 
contractuels de la fonction publique), des frais 
bancaires...

Ce n’est pas l’augmentation de 0,6% du point 
d’indice en février 2017 qui va y changer grand 
chose. La transformation primes-points du 
Parcours Personnalisé Carrière et Rémunération 
(PPCR) n’y apportera également qu’un gain 
ridiculeusement bas ( + 5 euros bruts pour un 
agent de catégorie C).

Encore cette année, les organisations 
caritatives ont pointé le développement de 
la misère et de la précarité à travers le pays, 
avec toujours plus de travailleurs ou retraités 
pauvres touchés.

                                       ...../.... P2

Bonne année de luttes 2017



Non, ça ne va pas mieux
Sur le plan politique, des élections présidentielles 

et législatives auront lieu à partir d’avril et il apparait 
nécessaire de dresser un bilan des 5 années de 
gouvernement Hollande.

Sur l’aspect social, nous retiendrons le passage en 
force à coup de 49.3 sur la loi travail, l’application du 
PPCR malgré l’opposition de la majorité des syndicats 
ainsi que la criminalisation accrue des actions syndicales. 
La condamnation des 8 camarades de Goodyear en ce 
début d’année en est encore une preuve.

En contrepartie, nous retiendrons les dizaines de 
milliards de cadeaux fiscaux fait aux entreprises à travers 
le CICE et le Pacte de Responsabilité sans embauches 
réelles. Le chômage ne baisse artificiellement qu’à 
coup de changement de catégorie, ce qui sous-
entend formations (500 000) ou précarité à travers les 
catégories B ou C de Pôle Emploi.

La tête des fonctionnaires aux enchères
La campagne électorale a vu resurgir dans les médias 

un discours anti-fonctionnaire frelaté : entre 200 000 
et 500 000 emplois en moins suivant les promesses des 
différents bonimenteurs de foire. S’y sont rajoutées le 
retour des jours de carence pour les arrêts maladie ou 
l’augmentation du temps de travail dans la Fonction 
publique. 

Ainsi la réponse proposée au chômage de masse, ce ne 
sont pas des créations d’emplois mais des suppressions 
de postes dans les services publics et « travailler plus 
pour gagner moins » ou la défiscalisation des heures 
supplémentaires pour ceux qui ont déjà un travail.

Du côté de l’Education nationale, si les suppressions 
de postes ont été officiellement stoppées, les moyens 
promis ne sont pas au rendez-vous. Les 60 000 postes 
ne compensent que pour partie les postes supprimés 
par le gouvernement Sarkozy. La conséquence de 

cette incurie se révèle au travers du mouvement de 
l’Education Prioritaire très actif en région parisienne et 
à Marseille en ce début d’année.

L’effort est fait sur certains établissements mais au 
prix du changement de catégorie de nombreux autres 
EPLE qui devraient bénéficier des mêmes moyens pour 
travailler décemment.

Cette politique n’épargne personne. Les personnels 
administratifs et techniques ne bénéficient d’aucune 
création de postes conséquentes, les quelques 
postes ne venant que compenser les ouvertures 
d’établissements.

Organiser les salarié.es
Sur le plan international, de nombreux discours 

populistes véhiculent un discours anti immigrés et anti-
social. La guerre fait rage dans de nombreux pays. Ce 
discours et cette ambiance de peur sont facteurs de 
conflits qui peuvent durement opposer les salarié.es, 
d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre ou au sein 
d’une même commune ou entreprise.

Pour le mouvement ouvrier, 2017 est le centenaire 
des révoltes des soldats contre leur hiérarchie, révoltes 
durement réprimées dans le sang. Cette aspiration à la 
paix, à la liberté et à des conditions de vie décentes s’est 
traduit par la montée du mouvement révolutionnaire 
ouvrier politique et syndical dans toute l’Europe, et 
bien au-delà.

Ces aspirations ne sont pas éloignées des 
préoccupations de bien des salarié.es par-delà le 
monde, quand bien même beaucoup se trompent de 
cible et ruminent leur malaise à travers le renoncement 
à la lutte ou le rejet de l’autre.

C’est le rôle de notre organisation syndicale et des 
militant.es d’organiser les salarié.es, de préparer les 
luttes à venir et de faire en sorte que le malaise ambiant 
et la colère rentrée se traduise par des mouvements 
et des grèves dans les perspectives les plus larges 
possibles à l’instar de ce que le mouvement contre 
la Loi Travail a remis au grand jour : une mobilisation 
déterminée du monde du travail.

  Karine Perraud & Hervé Guichard 
secrétaires académiques
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Depuis plusieurs années, et plus encore ces derniers 
mois, les personnels enseignants et d’éducation du 
LPO Guy Môquet-Etienne Lenoir à Châteaubriant 
ressentent un mal-être dû à des relations difficiles 
avec l’équipe de direction.

Une enquête « Bien-être au travail » a été menée 
par les représentant.es syndicaux/cales auprès des 
personnels. Les résultats se sont montrés alarmants. 

Après une entrevue insatisfaisante auprès de la 
direction qui a tenté de minimiser les conclusions de 
cette enquête, une journée de grève a été largement 
votée en Heure d’Information Syndicale.

Le jeudi 5 janvier 2017, la moitié des enseignant-es 
et des CPE du lycée (67 en tout) s’est mis en grève et 
a participé à une assemblée dont voici un extrait du 
communiqué de presse :

« Face aux situations les plus déstabilisantes, les 
personnels enseignants et d’éducation ne trouvent 
qu’indifférence et mépris. Les personnels, notamment 
les plus précaires, souffrent des pressions exercées par 
la Direction. 

Les personnels déplorent la gestion autoritariste, 
arbitraire et infantilisante : non-respect des statuts 
et des missions, notation administrative punitive, 
destitution de professeurs principaux… Les demandes 
de mutations anormalement importantes entraînent 
un manque de stabilité éducative. 

Les personnels s’évertuent à faire leur travail, ils 
font fonctionner l’établissement. Par conséquent, ils 
réclament une enquête administrative du Rectorat au 
plus vite, pour revenir à une situation normale. ».

De plus, lors des discussions très riches pendant 
la journée de grève, bon nombre de tensions et de 
pressions ont été identifiées:

 � non-respect des avis pédagogiques des équipes 
(casse de répartitions, refus de commandes 
demandées)

 � non-respect des statuts et des missions,

 � atteinte aux libertés pédagogiques (demande 
de révision des notes des élèves)

 � non prise en compte et culpabilisation des 
collègues dans la difficulté de gestion de cours 

 � absence et refus de conseil de discipline,

 � absence de temps de concertation entre 
collègues qui rend le travail extrêmement 
difficile,

 � envoi tardif d’informations impliquant des 
réunions, ce qui constitue un non-respect du 
temps privé.

Nous considérons que ce cumul contribue à 
une situation de travail dangereuse tant pour les 
personnels que pour les élèves et inflige une pression 
psychologique sur les personnels.

Une assemblée plénière « d’urgence » a été organisée 
par la direction.  En protestation aux propos tenus lors 
de cette réunion, la moitié des personnes présentes a 
quitté cette réunion au bout d’une heure. 

L’autre moitié n’a pu que constater l’impossibilité 
du dialogue : quand nous parlons « humanité » 
et « respect », la direction répond « gestion » et 
« résultats ».

En l’absence d’un véritable dialogue, une demande 
officielle d’enquête administrative auprès du Rectorat 
a été envoyée.

En cas de non-réponse ou de réponse non- 
satisfaisante, un nouveau préavis de grève 
reconductible va être déposé à partir du mardi 7 
février 2017.

CGT Educ’action 44

Mal-être au LPO Moquet-Lenoir à Châteaubriant
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La CGT participait au 1er Groupe de Travail (GT) 
le jeudi 12 janvier sur la mise en place du nouveau 
décret des enseignants non-titulaires.

 Le DRH inscrit ce GT dans un processus de 
négociations. Il compte réunir un nouveau GT au 
lendemain des vacances de février et fournir des 
propositions concrètes (rémunérations, grille, 
formation…) avant les vacances de février avant 
validation par le Comité Technique Académique (CTA)
du 15 mars.

Rémunérations
La CGT revendique l’entrée en CATEGORIE 1 à 

l’indice 410 en prenant pour exemple les indices 
pour les académies limitrophes (ex. Orléans-Tours). Il 
s’agit pour la CGT d’obtenir une grille d’avancement 
automatique et qu’elle soit la plus avantageuse pour 
les collègues. 

La CGT est intervenue en précisant que tou.tes les 
collègues exerçant en LP devaient être en CATEGORIE 1 
au vu du décret (c’est le niveau de diplôme requis pour 
le concours interne qui est retenu pour la CATEGORIE    
1, or pour les LP par exemple, pour les matières 
générales, le BAC+2 suffit pour passer l’interne).

Le DRH a répondu longuement   en disant qu’il fallait 
une revalorisation de l’expérience professionnelle   tout 
en tenant compte de l’indice des stagiaires (autrement 
dit ne pas trop augmenter les précaires par rapport aux 
professeur.es stagiaires). 

Il a assuré qu’il y aurait des règles claires pour 
l’indice de recrutement tout en laissant entendre qu’à 
la marge il pourrait y avoir des exceptions (disciplines 
rares, éloignement géographique…).

Propositions de l’administration :
CATEGORIE 1

• Recrutement niveau licence : IM 367

• Recrutement niveau M1 et M2 : IM 410 

• Pour les filières pro : 
BAC+3 avec expérience pro inférieure à 4 ans= IM 367  

BAC +3 avec expérience pro égale ou supérieure à 4 ans = IM 431

BAC +4 avec expérience pro inférieure à 4 ans = IM 410 

BAC +4 avec expérience pro égale ou supérieure à 4 ans = IM498.

CATEGORIE 2
• Pour les filières techno : 

BAC + 2 avec expérience pro inférieure à 4 ans = IM354

BAC + 2 avec expérience pro supérieure à 4 ans = IM425. L’indice 
354 pour les Bac + 2 serait un recul car actuellement aucun 
contractuel n’est recruté sur Nantes à un indice inférieur à 367. 

La CGT est intervenue pour s’étonner du fait qu’on 
recréait de nouvelles catégories, avec le risque de 
hiérarchisation des collègues qui travaillent sur le même 
lieu et pour les mêmes missions, que les choses devaient 
être transparentes au moment du recrutement et que 
l’on craignait de se diriger à nouveau vers du cas par 
cas en fonction du niveau de diplôme.

Avancement : désaccord sur l’automaticité
Sur le rythme d’avancement, les organisations 

syndicales souhaitent une automaticité d’avancement 
des collègues et inscrire une durée dans chaque 
échelon, à l’instar de ce qui se pratique dans bon 
nombre d’académies (Orléans-Tours par exemple). 

Le DRH, sans remettre en cause le principe d’un 
rythme d’avancement considère que l’automaticité 
n’est pas prévue par les textes. Les passages d’échelon 
seraient ainsi discutés dans le cadre de la Comission 
Consultative Paritaire. Reste à définir les modalités de 
passage d’un échelon à l’autre puisque le DRH tique sur 
la règle d’automaticité.

Autres interventions de la CGT :
• Question de la rétroactivité pour les collègues 
reclassé-es dans le cadre du nouveau décret.

Réponse : il y aura bien une rétroactivité au 1er septembre 
2016. En revanche, concernant la prise en compte de 
l’ancienneté antérieure dans le reclassement indiciaire 
des personnels, le DRH n’a pas apporté de réponse à 
ce jour.

Nouveau décret pour les personnels non-titulaires enseignants à Nantes

Encore beaucoup de critères en suspens 



Suppression du pack 15-30 ans : une mesure anti-sociale

• Le décret acte le fait que les recrutements qui se 
font courant septembre courent jusqu’au 31 août. Il 
ne faut pas pénaliser les collègues qui seraient recruté.
es sur besoin permanent après le 30 septembre et 
revendiquer la fin du contrat au 31 août pour eux/elles 
aussi. A partir du moment où ils sont sur un besoin 
annuel, ils doivent avoir un contrat jusqu’au 31 aout. 

Réponse : Le DRH s’engage à regarder cette possibilité 
pour le prochain GT.

• La CGT dénonce le fait que les périodes d’essai 
peuvent se renouveler en cas de changement 
d’établissement ou de discipline.   Ce serait un recul 
par rapport à ce qui se pratique actuellement.

• Congé maternité et renouvellement de poste 
en CDD : FSU et CGT sont intervenues sur les 
conditions de renouvellement pour les collègues 
CDD en congé maternité qui entrent dans le cadre 
d’un renouvellement de candidature. Ne pas être 
renouvelé au 1er septembre pour cause de maternité 
revêt un caractère discriminatoire ! Cette mesure 
peut conduire au report de la date de CDI-sation,  
pénalisant au niveau de la rémunération. 

Réponse : Le DRH a dit être très vigilant sur cette 
question. Il rappelle qu’il doit y avoir continuité de 
contrat pour les CDD. La cheffe de la DIPE a parlé 
du problème de continuité pédagogique qui peut 
expliquer le fait que l’on ne nomme pas des personnels 
qui ne sont pas en position de prendre le poste. 

L’argument ne tient pas puisqu’il y a continuité 
pédagogique et de service public en nommant tout 
simplement un remplaçant. Le problème est un 
problème de gestion des moyens, le rectorat ne veut 
pas payer deux personnes sur le même poste… mais 
reste le problème de la discrimination. 

Ce nouveau cadre national met en place de 
nombreux critères de rémunération, de nombreuses 
mesures, mais in fine, ce sont les CTA qui valideront les 
propositions du recteur. 

La CGT Educ’Action appelait pourtant à un véritable 
cadre national de gestion et faisant avancer les droits 
de tou.tes les non-titulaires avec une équité de 
traitement. Au final, c’est l’inverse qui continue de 
s’appliquer puisque chaque académie va procéder 
comme elle l’entend et en fonction du rapport de force 
existant, ce qui risque de contribuer à faire perdurer 
des inégalités de traitement entre académies.  

Si la CGT continue de revendiquer une grille à 
l’identique de celle des titulaires, elle reste très attentive 
aux discussions qui ont cours dans le cadre du GT et 
revendique une   grille d’avancement automatique et   
avantageuse pour tou.tes les contractuel.les.

LA CGT EDUC’ACTION REVENDIQUE LA 
TITULARISATION DE TOU.TES SANS CONDITION DE 

DIPLÔME NI DE NATIONALITÉ.

Le pôle non-titulaire 
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Cette année, le Conseil Régional supprime plusieurs 
dispositifs à destination des jeunes du pack 15-30 : 

• AIDE À LA 1ÈRE INSTALLATION (200€ pour pallier 
les premières dépenses matérielles d’un premier 
emménagement)

• PASS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (100€ de réduction 
sur la prise d’une complémentaire santé qui garantit 
une meilleure couverture des frais de santé)

• ORDIPASS (aide de 300 € à 480 € pour les lycéen-
nes les plus précaires)

• PASS LYCEEN PRO (aide de 130 €, dès 2016)

Et suspend : 

• PASS CULTURE ET SPORT jusqu’à avril 2018 (aides 
pouvant aller jusqu’à 160 € pour des manifestations 
culturelles et sportives) 

5 millions d’euros de pouvoir d’achat en moins 
pour les jeunes et leurs familles, il va sans dire que 
cette mesure s’attaque aux jeunes des milieux les plus 
modestes. 

Le syndicat étudiant UNEF se mobilise contre cette 
mesure par une pétition.  

CGT Educ’action Nantes
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« Vous avez dit sécurité » 

Depuis cette rentrée, suites à des directives 
ministérielle, préfectorale, et rectorale visant à 
« sécuriser » les établissements de l’éducation 
nationale, l’accès à la Cité scolaire de Saint-Nazaire 
est devenu extrêmement problématique pour les 
élèves, les personnels et les parents. 

L’énumération exhaustive des désagréments lié 
à cette situation (parents enfermés sur les parking, 
élèves escaladant les clôtures pour éviter les détours 
d’un kilomètre depuis les arrêts de bus, personnels 
transformés en portier ou séquestrés sur leur lieu de 
travail, agents mobilisés sur les ouvertures de portails 
ou les réparations de clôtures) serait fastidieuse à 
établir. 

Soulignons néanmoins les paradoxes de cette mise 
en œuvre sécuritaire qui conduit à ce que la cité soit 
largement ouverte sur la pause méridienne quand les 
élèves sont concentré.es au restaurant scolaire, ou 
encore que les fumeur.euses soient concentré.es en 

2 points d’accès sur la voie publique aux horaires de 
récréation, ce qui pourrait laisser imaginer les pires 
scénarios catastrophes ! 

Sécurité, Sécurité
Alors que la sécurité semble être devenue le maitre 

mot de cette rentrée nous constatons : 

•  qu’il n’y a pas eu de création de poste d’assistant-
es d’éducation en conséquence de l’augmentation 
des effectifs de ces deux dernières années, (+250 
élève en 2 ans), ni pour l’internat qui compte 81 
places supplémentaires depuis la rentrée 2014, et 
qu’à contrario le rectorat a supprimé les 4 postes 
de maître.sses au pair qui y travaillaient depuis cette 
rentrée. 

•  l’absence de remplacement d’infirmier.e sur des 
congés statutaires, et la prévision de suppression 
des postes d’infirmier.e d’internat 

•  que les projets de sécurisation des accès de la cité 
scolaire (séparation des flux piétons, vélo et auto 
aux différents accès) pourtant élaborée depuis 2012 
sont restés lettre morte 

•  que le projet d’un nouvel accueil pour rationaliser 
les accès à l’établissement est resté sans suite depuis 
2013 

• que la mise en œuvre du plan particulier de 
mise en sureté des élèves (PPMS) élaboré depuis 
2013 également reste suspendue à un problème 
d’installation d’une sonnerie d’alarme compatible 
avec les locaux et les différents types d’alerte 

• que les postes de veilleur.euses de nuit ont été 
supprimés en janvier 2016. 

Inflation des effectifs
Au-delà de ces aspects matériels, sur le plan 

pédagogique, nous assistons à une inflation des 
effectifs dans les enseignements spécifiques, 
depuis les travaux pratiques impliquant des 
manipulations potentiellement dangereuses (dans 
les disciplines scientifiques notamment) jusqu’au 
séances d’accompagnement personnalisé, ou la 
personnalisation doit parfois se faire avec des effectifs 
à 35 élèves pour un.e seul.e enseignant.e, sans parler 
des groupes de langue théoriquement dédoublés au-
delà de 24 élèves… 

Mais l’insécurité pédagogique ne doit pas être un 
concept ministériel, ou en tout cas ne fait pas recette 
dans les gazettes ! 
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Les stagiaires doivent prendre du plaisir ... à se former

Voilà le nouveau mot d’ordre du réseau 
académique des GRETA.  

L’année 2017 serait-elle une nouvelle ère ? 
L’orientation politique du Rectorat mettrait-elle en 
marche les revendications de la CGT ? Qui a dit que 
la CGT était utopiste ? La preuve ce slogan à partir de 
maintenant va résonner partout dans notre académie. 
Des années d’échanges, de luttes syndicales qui 
portent leurs fruits ? La CGT Educ’Action ne peut que 
s’en réjouir. 

Afin que les stagiaires obtiennent du plaisir à se 
former, des plans d’actions vont se mettre en place :

 � Des groupes réduits 
 � Des équipements technologiques adaptés,   

 performants et ergonomiques
 � Des espaces agréables, chauffés
 � Des dispositifs de détentes spacieux, propres
 � Des équipes pédagogiques et administratives  

 en renfort
2017 est vraiment une année révolutionnaire : 

fini les audiocassettes, les livres-cassettes, les 
vidéocassettes. 

Ah me dit-on en coulisse en 2017, il va manquer 
des piécettes alors le slogan on le garde mais pour 
le reste on oublie ! Finalement 2017 sera vraiment 
l’année de la disette. 

Le pôle GRETA

Nous constatons donc que la prétendue sécurité 
des élèves sur le site n’est qu’un artifice idéologique 
au service du développement d’un climat sécuritaire 
autant détestable qu’inutile. 

Car, bien peu est réellement fait lorsqu’il s’agit de 
contribuer à la sérénité d’un climat scolaire répondant 
aux besoins des élèves et aux missions des personnels. 

A contrario, cette logique sécuritaire se développe 
au détriment de la liberté de circulation et d’accès de 
la communauté scolaire, et porte préjudice à la bonne 
marche de l’établissement. 

Faut-il ici rappeler l’adage attribué à Benjamin 
Franklin: selon qui un peuple prêt à sacrifier un peu de 
liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni 
l’autre, et finit par perdre les deux ?

Nous demandons donc :
• que soit rétablie la liberté d’accès de la cité scolaire 
pour les élèves, familles et personnels telle qu’elle 
prévalait jusqu’ici. 

• que soient restitués les postes de veilleur.euses de 
nuits supprimés début 2016 

•  que soient maintenus les postes d’infirmier.e 
indispensable à la prévention de santé et à la sécurité 
sanitaires des élèves internes et externes, et que leur 
remplacement soit effectif en cas d’absence 

•  le recrutement d’assistant.es d’éducation pour 
couvrir les hausses d’effectifs d’élèves et d’internes, 
et compenser la disparition du statut de maître au 
pair. 

•  le dédoublement des groupes pédagogiques 
tel que prévus par les textes dans les disciplines 
spécifiques. 

Les élu-es des personnels enseignants et d’éducation 
au CA du lycée Aristide Briand de Saint Nazaire.



Une rentrée sous tension
Depuis la rentrée 2016, les trois collègues de la 

cellule remplacement 1er degré sont soumises à rude 
épreuve et multiplient les heures supplémentaires 
pour remplir les missions qui leurs sont confiées dans 
les délais impartis (+ de 130 supplémentaires non 
récupérées à ce jour, amplitude horaire de travail de 
7h30 à 19h).

Déjà l’année précédente, les collègues avaient 
pourtant alerté leur hiérarchie de cette surcharge de 
travail qui n’a fait qu’empirer depuis.

La forte augmentation du nombre de formations 
assortie aux nécessités de remplacement des 
enseignant.es en congé met les collègues en difficulté, 
coincées entre les différentes priorités fixées à la fois 
par les demandes des circonscriptions et des IEN et 
les difficultés professionnelles rencontrées par les 
enseignant.es remplaçant.es sur le terrain.

Les collègues témoignent d’un climat qui se dégrade 
avec des enseignant.es remplaçant.es qui ne veulent 
plus retourner dans certaines écoles car ils/elles sont 
sujet.tes à des violences verbales ou physiques de la 
part d’élèves.

Cette situation incessante de travail sous tension et 
dans l’urgence ne permet pas aux agents de travailler 
sereinement, et est susceptible à terme de créer une 
réelle souffrance au travail.

Si leur cause a enfin été entendue de la hiérarchie et 
un.e vacataire devrait arriver dès la rentrée de janvier 
2017 jusqu’à l’été, ce n’est qu’une aide ponctuelle. 

Le vrai problème reste le manque de personnel et 
la nécessité de créer un vrai poste de titulaire à la 
rentrée dans le service, comme le revendiquent les 
agents du service.
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DSDEN 44 : pôle remplacement 1er degré

La circulaire FP/1510 du 10 mars 1983 et le protocole 
ARTT sur le temps de travail garantissent des temps de 
pause pour les personnels.

Selon le Code du Travail, l’interruption méridienne, 
modulable dans les limites d’une plage mobile de la 
mi-journée, ne doit pas être inférieure à quarante-
cinq minutes ; elle n’est pas comprise dans le temps 
de travail.

La pause de 20 minutes au-delà de 6 heures de travail 
est-elle en général englobée dans la pause méridienne 
de 45 minutes, ce qui permet de réduire le temps de 
travail des agents.

La plage horaire de repas est parfois déterminée par 
l’employeur.

Selon les cas, l’employeur peut imposer de prendre 
la pause-repas pendant une plage horaire déterminée 
et dans ce cas elle peut s’inscrire dans le règlement 
intérieur affiché au vu de tou.tes ou, au contraire, d’en 
laisser le libre choix aux personnels.

Au Rectorat de Nantes, compte-tenu des plages 
horaires de présence obligatoire des personnels, la 
pause méridienne est fixée par règlement intérieur 
entre 11h30 et 14h00. Pourtant, des dérives existent 
et, chez les personnels techniques, une cheffe de 
service veut obliger les collègues à prendre leur pause 
déjeuner à 14h30.

Quand bien même ces collègues commencent leur 
service à 11h30, rien ne les oblige à se plier à cette 
exigence. Et ce n’est pas le commentaire excédé de la 
cheffe engageant à « aller chercher du travail ailleurs 
(si elles ne sont pas contentes) » qui lui donnera raison. 

Les personnels doivent s’appuyer sur le règlement 
intérieur pour faire respecter leurs droits et un.e 
chef.fe de service ne peut pas imposer à un agent de 
prendre sa pause en dehors de cette plage.

Rectorat: temps de pause et pause des personnels
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Lors du CTM du 15 décembre, le Ministère a 
annoncé la création de 150 emplois de personnels 
administratifs et d’encadrement en France à la 
rentrée 2017. 

Déshabiller Pierre.tte pour habiler Paul.lette
Il ne s’agit même que d’une opération de 

rééquilibrage entre des académies « mieux dotées » 
et celles « moins bien dotées » selon le ministère. 
70 emplois  ne concernent que les établissements 
(BOP141) dans le cadre d’ouvertures d‘établissements 
et pour renforcer l’encadrement administratif en EPLE. 

En services académiques, seules 30 créations 
sont prévues sur le plan national dans les services 
informatiques pour le développement de SIHREN 
(outil de gestion des ressources humaines et du 
dossier unique agent). Quelles mesures à la marge 
permettront d’équilibrer les services de personnels qui 
gèrent un nombre d’enseignants en augmentation par 
gestionnaire ?

Par ailleurs, 50 emplois d’inspection sont créés 
pour accompagner la réforme de l’évaluation des 
enseignant.es.

On est loin du compte !
Dans l’académie de Nantes, ces mesures se traduisent 

donc par la création de 12 postes administratifs et 1 
poste d’inspecteur/rice Aucune création de postes 
chez les agents de laboratoire ni chez les personnels 
techniques.

Au vu du nombre de besoins en services 
académiques et EPLE, et compte-tenu des ouvertures 
d’établissements (3 établissements à ouvrir en 2017), 
ces créations de postes sont peau de chagrin. 

Plusieurs établissements comme Les Bourdonnières 
ou le Lycée de Clisson réclament des postes 
administratifs depuis l’année dernière pour travailler 
correctement. Dans les services académiques, le 

Service des Assistant.es d’Education, la DIPATE 4 ou 
encore la gestion du remplacement des enseignant.es 
du 1er degré sont en difficulté. Les créations de postes 
de CPE, infirmier.es et assistant.es de service social ne 
sont dédiées qu’aux établissements prioritaires.

Si ces moyens humains sont indispensables, il n’en 
reste pas moins que de nombreux établissements ont 
été sortis du dispositif « éducation prioritaire » et ne 
peuvent prétendre à ces moyens supplémentaires 
alors qu’ils en auraient besoin également.

Il est grand temps que les personnels se mobilisent 
pour dénoncer leurs conditions de travail et obtenir 
les moyens humains nécessaires pour accomplir leurs 
missions.

Le pôle ATSS ATRF

Comité Technique Ministériel - rentrée 2017- pénurie de   postes

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:



Mineur.es isolé.es
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Un.e mineur isolé.e (c’est-à-dire sans ses parents), 
a droit à la protection de l’état dans lequel il se 
trouve, selon la convention internationale des droits 
de l’enfant, et le code français de l’action sociale et 
de la famille, qu’il soit français ou étranger. 

Alors que le gouvernement français saisit tous les 
prétextes pour refuser d’assumer ses responsabilités, 
deux jugements récents viennent confirmer les droits 
des mineur.es isolé.es étrangèr.es.

• Le tribunal administratif de Toulouse dans un 
arrêt de décembre dernier rappelle qu’on ne peut 
refuser à ces jeunes le bénéfice d’une formation en 
alternance :

 « Il résulte des dispositions précitées du CESEDA 
(Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangèr.es et du 
Droit d’Asile), qu’un mineur étranger présent sur le 
territoire français n’a pas à solliciter la délivrance 
d’un titre de séjour, et qu’il doit être regardé comme 
autorisé à séjourner sur le territoire français[….] Il 
doit se voir délivrer une autorisation de travail, dés 
lors qu’il justifie … d’un contrat d’apprentissage… »

• Le tribunal administratif de Lyon sur la seule 
foi de « tests osseux », tests qui ont pourtant été 
depuis longtemps reconnus tout à fait insuffisants 
pour déterminer l’âge d’une personne, avait non 
seulement déclaré majeur.es 5 jeunes, bien qu’ils 
aient fourni des pièces d’identité, mais de plus 
les avait condamnés pour fraude, usage de faux 
documents et escroquerie. 

La Cour d’Appel vient d’annuler ce jugement, et de 
leur reconnaître la qualité de mineur.es au moment 
du rejet par la Préfecture, estimant les accusations 
infondées, et les tests osseux sans valeur. 

Si l’administration fait preuve d’un tel mépris des 
principes du droit français et international, c’est bien 
évidemment pour faire peur et dissuader d’autres 
jeunes mineur.es de faire valoir leurs droits.

Cela rend encore plus indispensable notre vigilance 
et notre soutien à ces jeunes en souffrance, qui ne 
demandent qu’à s’instruire, pouvoir travailler et se 
construire une vie décente.

Délit de solidarité ?
Les gardes à vue et inculpations de personnes qui 

aident les étrangè.res en séjour irrégulier se sont 
multipliées ces derniers mois. Les lois qui régissent ces 
situations ne sont pas nouvelles. Les premières datent 
du gouvernement Daladier1, et ont été amendées à 
plusieurs reprises, sous la pression des associations 
d’aide aux étrangères, en particulier le GISTI (Groupe 
d’Information et de Soutien des (Travailleurs) Immigrés, 
association créée en 1973).

Que dit la loi actuelle?
Après sa dernière modification en 2012, la loi dit :

Article L622-1 Toute personne qui aura, par aide 
directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter 
l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un 
étranger en France sera punie d’un emprisonnement 
de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros.[…]

Mais cet article du CESEDA est complété par 
l’article suivant, qui précise tous les cas où il n’y a pas 
de poursuites possibles, sauf s’il y a eu paiement, en 
espèce ou en nature.

Article L622-4 Sans préjudice des articles L. 621-2, 
L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à 
des poursuites pénales sur le fondement des articles 
L. 622-1 à L. 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un.e 
étrangè.re lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendant.es ou descendant.es de l’étranger, 
de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou 
de leur conjoint.e ;

2° Du conjoint.e de l’étranger, de la personne qui 
vit notoirement en situation maritale avec lui, ou 
des ascendant.es, descendant.es, frères et sœurs 
du conjoint.e de l’étranger ou de la personne qui vit 
notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, 
lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune 
contrepartie directe ou indirecte et consistait à 
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fournir des conseils juridiques ou des prestations de 
restauration, d’hébergement ou de soins médicaux 
destinées à assurer des conditions de vie dignes 
et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide 
visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique 
de celui-ci.
Or qu’on fait d’autre les personnes qui ont été 

récemment arrêtées et traduites en justice ? Rien de 
plus.

Les poursuites se soldent d’ailleurs le plus souvent, 
malgré les réquisitions du ministère public, par des 
relaxes pures et simples.

Cet acharnement du gouvernement, infondé en 
droit, relève du harcèlement, destiné à épuiser les « 
aidant.es », à ! les déconsidérer aux yeux du public en 

les présentant comme des délinquants, et à effrayer 
tous ceux qui voudraient suivre leur exemple.

Il est donc indispensable d’informer sur la réalité 
du droit, et de poursuivre la mobilisation pour faire 
prévaloir les droits humains et la solidarité sur toute 
autre considération.

Réseau d’Education Sans Frontière 72 
1. Président du Conseil ( radical) en 1938, il promulgue le décret-loi sur la police 

des étrangers, puis celui qui prévoit l’internement des « indésirables étrangers » élargi 
en 1939 à l’internement « de tout individu, Français ou étranger, considéré comme 
dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique ». ( dès 1939 les camps 
d’internement français accueillent les réfugiés de la guerre civile espagnole.)

Arnage : mixage, de pire en pire ! 
Cela fait plusieurs années que la direction a imposé 

le mixage dans les classes de Bac Pro. Mais cette 
année, dans une classe de Terminale, c’est le pompon !

Après les vacances de la Toussaint, nous avons été 
surpris de voir que quatre élèves étaient absents. En 
fait, les apprentis étaient en entreprise deux semaines 
de plus après les vacances.  

Ces quatre élèves avaient profité de leur stage - qui 
avait lieu avant la Toussaint - pour signer des contrats 
d’apprentissage ! Ainsi, ils se sont rajoutés au nombre 
des apprentis de la classe qui étaient déjà trois l’année 
dernière sans que l’ensemble de l’équipe ne le sache.

De plus, dans cette classe, nous avons trois statuts 
d’élèves différents. Des élèves sont en formation 
initiale ; d’autres ont signé des contrats d’apprentissage 
avec le CFA et un élève a signé un contrat de 
professionnalisation avec le GRETA. 

Bien évidemment, l’administration nous a dit que 
cela ne changeait rien, que c’était une volonté de 

l’employeur de signer un contrat de professionnalisation 
plutôt que d’apprentissage, etc. Sauf que… la direction 
nous a appris au mois de janvier que cet élève devait 
passer toutes ses épreuves en CCF.

Ainsi les collègues de français, d’histoire-géographie, 
de PSE, de gestion et de maintenance devront préparer 
un CCF pour cet unique élève alors que tous les autres 
passent dans ces matières une épreuve terminale.

Et c’est sans parler que certains élèves sont en 
Productique et les autres en Maintenance, que des 
redoublants conservent certaines valeurs et que 
d’autres doivent repasser les épreuves de BEP ou de 
CAP...

Bref, d’années en années, avec le mixage, les 
conditions de travail se détériorent et l’égalité du 
diplôme préparé entre les élèves n’existe plus. Alors, 
nous avons raison de continuer à lutter contre !

CGT Educ’action 72 
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DOSSIER SPECIAL DOTATION HORAIRE GLOBALE (DHG)
Tous les textes réglementaires concernant la DHG 

se réfèrent au code de l’Education, article R 421. Voir 
également sur le site de l’UNSEN CGT la fiche spéciale 
DHG : https://lc.cx/JckG

La DHG: qu’est-ce que c’est?
Le Rectorat et la DSDEN (Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale) attribuent 
annuellement à l’établissement une Dotation Horaire 
Globale. Cette DHG doit permettre d’assurer les cours 
dans les établissements sur une base hebdomadaire,  
dans le respect  des horaires officiels, tout en laissant 
une autonomie pédagogique. La DSDEN effectue 
son calcul en dotant à la structure (division) puis en 
ajustant, la somme totale est ensuite transmise au chef 
d’établissement pour répartition.

Cette Dotation concerne exclusivement les moyens 
d’enseignement, à l’exception de tout autre emploi 
(CPE, agence comptable, direction, personnels de 
santé, sociaux, administratifs, agents d’entretien et de 
laboratoire).

L’enveloppe attribuée se décompose en Heures-
Postes (HP) et en Heures Supplémentaires Année (HSA)

DHG + Heures postes = Heures supplémentaires
Heures postes: nombre de supports budgétaires 
définis (15 h pour les professeur.es agrégé.es, 18 h 
pour les certifié.es et les PLP, 20 h pour les professeur.
es d’EPS en intégrant leur participation à l’association 
des sports scolaires). Le nombre d’heures-postes  
permet de déterminer le nombre d’emplois ouverts 
dans l’établissement.

Lorsque le besoin est inférieur à 20, 18, ou 15 h 
suivant les catégories de professeur.es, il est possible de 
créer un Bloc de Moyens Provisoires (BMP), c’est-à-dire 
un.e enseignant.e  qui viendra accomplir une partie de 
son service, en partage avec d’autres établissements. 
Des BMP peuvent être également pourvus en cas de 
montée des effectifs au mois de juin par exemple.

• Complément de service donné (CSD): un.e collègue de 
l’établissement en plus de son service, fait des heures dans 
un autre établissement.

• Complément de service reçu (CSR): un.e collègue vient 
d’un autre établissement pour effectuer des heures.

HSA: Heures supplémentaires réparties sur les 
disciplines ou bien regroupées dans une ligne appelée 
non spécialisée. Les HSA sont alors transformées en 
Heures Supplémentaires Effectives (HSE) et permettent 
de rétribuer les professeur.es plus souplement, en  
fonction de projets menés durant l’année.

Après  concertation  avec  les  équipes  pédagogiques  
le proviseur propose à la commission permanente  puis  
au Conseil d’administration (CA) la  répartition de la  
Dotation Horaire Globale.

Rappelons que le CA est la seule instance  
décisionnaire.  Cette répartition prend le nom de TRMD : 
Tableau de Répartition des Moyens par Discipline.

Cette répartition doit impérativement respecter les 
contraintes suivantes: ne pas dépasser l’enveloppe 
globale et ne pas dépasser les deux enveloppes 
d’heures-poste et d’heures supplémentaires.

L’enjeu du CA porte essentiellement sur les mesures 
de création de poste(s) ou de suppression de poste(s) 
(appelées aussi mesures de carte scolaire (MCS) pour 
les professeur.es titulaires) qui sont liées à la répartition 
de la DHG donc à l’enveloppe globale. En effet, les 
rectorats doivent pouvoir déterminer rapidement 
quels sont les professeur.es à réaffecter ailleurs, ou 
bien à nommer dans l’établissement suivant les cas.

Procédures de validation 
Voici les procédures de validation du Tableau de 
Répartition des Moyens par Discipline (TRMD) et 
suppressions de postes

• L’organisation de la structure pédagogique (nombre 
de postes nécessaires par discipline) associée 
obligatoirement à l’emploi de la dotation horaire 
globalisée doivent être validées par un acte du CA 
faisant suite à une délibération.

• Toute autre manœuvre de contournement 
de cette procédure est totalement illégale. En 
l’absence de cette procédure, aucune suppression 
de poste budgétaire ne peut être envisagée dans 
l’établissement.
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Recours envisageables
En cas de non respect de la procédure, voici les recours 
envisagebles:

• Si la remontée du TRMD n’est pas validée par un acte 
de l’établissement, faisant suite à une délibération 
du CA, les décisions de suppressions de postes sont 
invalides et un recours, d’une part auprès du recteur, 
puis, si nécessaire auprès du Tribunal Administratif 
(TA) est indispensable. Ce recours peut être engagé 
par toute personne physique ou morale ayant intérêt 
à agir.

• Les personnes susceptibles d’être concernées 
par une suppression de poste (mesure de carte) 
devraient recevoir une décision rectorale leur 
précisant qu’elles seront assujetties à une mesure 
de carte. En conséquence, elles pourront faire appel 
de cette décision au vu de l’irrégularité constatée de 
l’origine de ladite décision (pas de délibération du 
CA). Pour le recours auprès du recteur, un par voie 
hiérarchique et une copie en directe au recteur avec 
ACR envoyée par le biais de la section syndicale ou des 
élu.ues syndicaux au CA.

Délibération d’un TRMD différent au CA?
Un TRMD différent que celui présenté par le chef 
d’établissement, peut-il être soumis à délibération du 
CA? 

• La nouvelle règlementation en matière de vote 
du TRMD n’exclut nullement la possibilité aux 
représentant.es du personnel de présenter au 
membre du CA un autre TRMD bâti sur une répartition  
de  la  DHG  de  volume  horaire  identique.  C’est  
aussi  une  limite de ce genre d’initiative : comment 
les élu.es peuvent-ils/elles proposer une DHG dans 
un cadre budgétaire contraint ? C’est prendre le 
risque de faire des choix dans les suppressions de 
poste et ce n’est surtout pas le rôle des élu.es! Un 
TRMD des élu.es est envisageable quand il s’agit de 
sauver des postes !
• Le/la chef.fe d’établissement soumet au CA un 
TRMD et une répartition de la DHG en classes et 
groupes d’élèves, mais il doit exécuter les décisions 
adoptées par le CA. Si le CA a approuvé l’ordre du jour, 
sur lequel les représentant.es du personnel ont pris la 
peine de faire inscrire une délibération du CA de leur 
propre TRMD, (ce que le/la chef.fe d’établissement 
ne peut pas vous refuser) et, dans l’hypothèse, que 
celui-ci soit adopté et non celui proposé par le chef 
d’établissement, c’est bien le  TRMD de l’équipe 
enseignante qu’il faudra appliquer (jurisprudence TA 
de Lille 2008.).

• Dans le cas où la possibilité de présenter votre 
propre TRMD vous serait refusée par le/la Chef.fe 
d’établissement, toute décision prise par le CA sera 
entachée d’irrégularité et devra faire l’objet d’un 
recours auprès du recteur, voire du TA si nécessaire.

Vote ou pas de l’emploi de la DHG?
Le vote de l’emploi de la DHG est une obligation 
réglementaire.

• Dans certaines académies, les recteurs conseilleraient 
aux chef.fes d’établissement de ne pas faire voter le 
TRMD en février ou mars mais d’attendre la fin de 
l’année. C’est aussi une consigne claire du principal 
syndicat des personnels de directions (SNPDEN UNSA).

• Le vote sur l’emploi de la DHG doit avoir lieu en 
février-mars, ce vote est obligatoire (l’article R421- 9). 
Si le/la chef.fe d’établissement refuse de mettre ce 
vote à l’ordre du jour, les élu.es au CA peuvent l’obtenir 
grâce à l’article R421-25 (dernier paragraphe).

Rôle des élu.es au CA
• Le vote de la DHG reste un moment essentiel 
pour un établissement scolaire, là où se décident 
les structures et l’emploi de la dotation en 
heures d’enseignement pour l’année suivante. 
L’intervention des élu.es du personnel est 
importante pour faire bouger  l’enveloppe globale. 

DOSSIER SPECIAL DOTATION HORAIRE GLOBALE (DHG)
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• Les structures et la prévision d’effectifs commencent 
à se décider dès le mois denovembre. C’est à ce 
moment-là qu’il faut intervenir et surtout en janvier-
février lorsque le CA doit se prononcer sur l’utilisation/
ventilation de cette DHG.

• À ce moment, chaque élu.e au CA doit disposer 
du TRMD et de sa ventilation qui font apparaître les 
besoins en enseignement liés à la structure et aux 
effectifs retenus ce qui permet d’argumenter pour les 
postes.

• Il appartient aux élu.es de signifier toute suppression 
d’option, de postes ainsi que les effets produits dans 
l’établissement pour l’année suivante.

• HSA/Heures postes: ne pas négliger cet aspect, 
faire le calcul du pourcentage d’HSA par rapport aux 
heures postes et dénoncer le nombre trop élevé 
d’HSA permet de récupérer des heures poste et ainsi 
de maintenir des postes.

« Je fais ce que je peux avec ce que j’ai » !
Pourquoi voter contre en CA si le chef d’établissement 
«fait ce qu’il peut avec ce qu’il a»?

• Parce que les statistiques des votes en CA 
remontent auprès des instances départementales 
et académiques et servent de point d’appui aux 
représentant.es syndicaux pour demander des 
moyens globaux supplémentaires. Mais attention, les 
dotations se font à moyens constants. La plupart du 
temps, les moyens récupérés dans tel établissement 
seront repris ailleurs.

• Tout vote contre une répartition (TRMD) peut 
et doit être accompagné d’une motion des élu.es 
stipulant bien qu’ils ne se trompent pas de problème 
et par ce vote ne conteste pas tant la répartition que 
la dotation.

• Enfin ce vote de contestation oblige le/la chef.fe 
d’établissement à présenter un nouveau TRMD lors 
d’un second CA… ce qui est aussi une limite de ce 
mode de contestation plutôt symbolique ! Le second 
vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix 
jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette 
seconde proposition, le/la chef.fe d’établissement en 
qualité de représentant de l’Etat arrête l’emploi des 
dotations en heures.

L’action syndicale en dehors du CA
• Refuser les HSA (au-delà de la 19e heure que le 
chef d’établissement peut imposer) en signant une 
lettre de refus collectif par exemple, ce qui implique 
la transformation d’HSA en heure poste. Cette 
démarche doit se faire de façon collective. Ce refus 
collectif peut permettre ainsi de transformer les HSA 
en heures poste. Il peut aussi se faire au sein même 
d’une équipe disciplinaire afin de créer un poste.

• Demander une audience auprès de la DSDEN ou du 
Recteur. Le risque est bien entendu de ne pas être 
reçu.

• Interpeller les parents d’élèves sur le manque de 
moyens.

• Poser un préavis de grève selon les modalités 
réglementaires (c’est une organisation syndicale qui 
dépose le préavis 5 jours ouvrés avant la date de la 
grève…), ce qui oblige les autorités hiérarchiques 
(DASEN/ Rectorat) à recevoir les personnels dans le 
cadre de la négociation préalable (depuis 2008). (voir 
loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 pour le préavis et 
Loi 83-634 du 13/07/1983, article 10 pour le droit de 
grève).

• Organiser des heures d’informations syndicales afin 
de dégager des positions collectives. Attention, ce 
sont souvent des moments où les collègues négocient 
des choses directement et personnellement avec 
l’administration. Il faut aussi veiller à ce que les 
décisions soient prises dans le cadre du CA et non 
du Conseil pédagogique qui n’est absolument pas 
une instance   décisionnaire et dont les membres 
désigné.es ne représentent qu’eux-mêmes.
• Notons que les initiatives établissement par 
établissement ont une limite. Les modifications 
apportées dans les dotations par les DSDEN se 
font à moyens constants : ce qui est donné à tel 
établissement ne le sera pas à l’autre. 

UNE MOBILISATION LARGE ET UNITAIRE ENTRE 
TOUS LES ETABLISSEMENTS SUBISSANT DES BAISSES 

DE MOYENS EST NECESSAIRE.
CGT Educ’action 53
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Le CA des Dotations Horaires Généralisées (DHG) , 
un bal des dupes pour nous faire oublier la pénurie des moyens

Comme tous les ans à la rentrée de janvier, 
les chef.fes d’établissements utilisent différentes 
postures pour révéler les fameuses DHG qui vont 
préparer les conditions de la rentrée prochaine dans 
les bahuts : 

• Le top secret qui ne relève surtout rien avant la 
Commission Permanente, qu’il positionne le plus 
tardivement possible et qui prend un regard grave 
à chaque fois que les enseignant.es viennent aux 
nouvelles

• Le sauveur qui en une demi-journée après une 
âpre négociation avec le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale (DASEN) a récupéré 
les 20 heures qu’il manquait ou a sauvé 1 poste alors 
qu’il en annonçait 4 (on connait la méthode)

• Le serein qui annonce que tout va bien, qu’il n’y a 
pas d’inquiétude à se faire, il manque seulement 5,4, 
etc.. heures mais ça devrait passer avec encore un 
petit effort des équipes comme tous les ans

• Le sniper qui au détour d’une rencontre fortuite 
avec un-e collègue lui annonce que son poste sera 
supprimé l’an prochain

• Le diviseur pour mieux régner qui est obligé de 
supprimer un poste dans une équipe car l’autre 
équipe ne veut surtout pas lâcher ses heures sup.

Tous les ans, les chef.fes d’établissements se prêtent 
à cette mascarade de négociations avec la Direction 
des Services Départementaux de l’Education Nationale  
(DSDEN) pour grappiller quelques heures postes, 
transformer des Heures Supplémentaires Année (HSA) 
en Heures Postes, maintenir ou supprimer un poste, 
créer des Blocs de Moyens Provisoires (BMP), etc … 
et ils/elles essayent ensuite de convaincre lors des CA 
qu’ils/elles ne peuvent pas faire mieux avec ce que le 
rectorat leur a donné. Ils répartissent ainsi les heures 
d’enseignement à leur bon vouloir.

Les DHG des CA, l’un des exemples de la 
pénurie des moyens

 Ce bal des dupes annuel ne doit pas nous faire 
oublier qu’il s’agit là de choix politiques nationaux. Les 

créations de postes d’enseignant.es sont invisibles sur 
le terrain et elles ne compensent pas les augmentations 
d’effectifs. 

Comme tous les ans, dans nos établissements, 
nos heures par classe diminuent, le nombre d’élèves 
par classe augmente (pour exemple la Section 
d’Enseignement Professionnel SEP du lycée 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), 
des formations disparaissent, des options passent aux 
oubliettes, la mixité des publics et des parcours se 
développe ajoutant des difficultés de gestion de classes, 
nos charges de travail s’aggravent, nos conditions 
de travail empirent, un climat de violence scolaire se 
développe.

L’objectif des candidat.es à l’élection présidentielle 
est de nous faire travailler plus sans augmentation de 
salaire, de supprimer des postes de fonctionnaires et 
d’augmenter la précarité. La casse programmée de 
l’Education Nationale comme du Service Publique se 
prolongera si nous n’y apporterons pas un coup d’arrêt 
par des luttes collectives. Alors Ras-le-bol?!

CGT Educ’action 72

TOUTE L’ACTUALITE SUR LE NOUVEAU SITE 
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