
En marche
ou en grève ?

Le budget 2018 vient  d'être annoncé par le
gouvernement et on y retrouve des mesures
phares de la  droite :  suppression de l'Impôt
sur  la  Fortune  et  du  CICE  au  profit  d'un
allègement  de  cotisations  sociales,
augmentation  de  la  CSG,  baisse  des
dotations  dans  les  services  publics,  baisse
des  APL,  suppression  de  plus  de  110,000
emplois  aidés.  A écouter  le  gouvernement,
ces mesures généreuses pour les plus riches
et les entreprises doivent relancer l'emploi et
la croissance ! De qui se moque-ton ?

Pour les retraité.es,  l'augmentation de 0,8%
des pensions au 1er octobre ne compensera
pas  l'augmentation  de  la  CSG et  celle  du
coût de la vie. La stratégie gouvernementale
d'opposer  les  actifs  aux  retraité.es  est
abjecte. Il  s'agit  juste de diviser pour mieux
régner.

Education nationale : un budget en
hausse en trompe-l’œil

Pour l'Education nationale, il s'agit de prendre
des  moyens  d'un  côté  pour  en  donner  de
l'autre mais à moyens quasi constants. Dans
le  1er  degré,  le  dédoublement  en  école
prioritaire  se  fera  au  détriment  du  dispositif
plus de maîtres que de classes. 

Côté recrutement, 2100 postes de stagiaires
sont  supprimés  dans  le  1er degré  et  2600
postes  dans  le  2nd degré.  Les  personnels
administratifs  vont  de  nouveau  être  des
victimes  expiatoires  avec  200  postes
supprimés, ce qui correspond à la moitié des
postes  recréés  au  cours  des  5  dernières
années.  Et  tout  cela  dans  un  contexte
d'augmentation démographique. 

(Suite page 2)
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En marche ou en grève ? Suite de la page 1 

Les  conséquences  pour  les  personnels  et  les
élèves, on les connaît :  gestions d'établissements
et  de  service  sans  le  personnel  correspondant,
hausse des effectifs par classe, fin des dédouble-
ments,…

Contre la flexi-insécurité du patronat
et la répression policière

Sur le plan interprofessionnel,  la  CGT a pris ses
responsabilités en appelant à 2 journées d’action
contre la loi Macron de casse du code du Travail.
Si  les mobilisations ne sont  pas à la hauteur  de
nos espérances à ce jour, elles sont le marqueur
de la  volonté  de répondre collectivement  aux at-
taques du gouvernement. C’est la voie à suivre si
nous voulons faire reculer collectivement patronat
et gouvernement. Ce n’est pas un combat facile, et
certains  trouverons  toujours  des  excuses  pour
s’avouer vaincus avant de mener le combat. C’est
pourtant la seule solution si nous ne voulons pas
voir nos conditions de travail et de vie se dégrader
réforme après réforme, gouvernement après gouvernement.
Le MEDEF se permet de condamner l’école, le gouvernement réserve une vie de boulots précaires à toute une
partie de la population : pour les jeunes mais également pour les anciens, qui pour certains, en sont réduits à re-
prendre un travail faute d’une retraite suffisante.
Pour essayer de faire taire l’opposition, le gouvernement lâche ses chiens de garde qui n’hésitent pas à sévir à
coups de matraque, de lacrymogènes et de grenades, allant jusqu’à interpeller des militants CGT jusque dans
leurs voitures. C’est inadmissible !
Alors en marche oui mais surtout en grève, dans la rue et les lieux de travail, pour organiser collectivement la ri -
poste.

Hervé Guichard & Karine Perraud, secrétaires académiques (1er octobre 2017)

Réforme de la formation professionnelle : l’acte II de la Loi Travail XXL

endredi 29 septembre,  la CGT Éduc’action a été
reçue par le DGESCO (Directeur général de l’en-

seignement scolaire) du Ministère de l’Education Natio-
nale pour un entretien consacré à la voie profession-
nelle. 

V

Le  DGESCO,  a  rappelé  que  la  voie  professionnelle
était la seconde priorité du Ministre
de l’Education nationale après l’ap-
prentissage  des  ''fondamentaux''
au primaire.
La CGT Éduc’action a rappelé son
inquiétude  quant  au  développe-
ment  de  l’apprentissage  et  ses
conséquences pour la voie profes-
sionnelle sous statut scolaire. 
Pourtant, à chaque fois, le ministère a éludé. En effet,
le  ministère  n’a  donné  aucune  précision  concernant
l’application  du  programme  présidentiel  du  candidat
Macron  sur  l’attribution  de  toute  la  taxe  d’apprentis-
sage aux sections en apprentissage, ou le développe-
ment  massif  des  contrats  en  apprentissage  dans  le
cadre des campus des métiers et de la mixité des pu-
blics. Surtout, il s’est largement dédouané et a renvoyé
certaines  réponses  au  ministère  du  Travail  dans  le

cadre de la réforme de la formation professionnelle et
de l'apprentissage annoncée pour le  printemps mais
pour  laquelle  les  discussions  s'ouvrent  courant  oc-
tobre.
L’avenir de la voie professionnelle dépend-t-il donc dé-
sormais du ministère du Travail  comme dans les an-

nées 1950 ? Plutôt qu’un retour en
arrière qui  cloisonne toujours plus
le parcours de formation de la jeu-
nesse, la CGT Éduc’action défend
le  développement  de  la  voie  pro-
fessionnelle  du  lycée  sous  statut
scolaire,  la  diversification  des  for-
mations  en  liens  avec  les  enjeux

actuels
de  notre  société  (numérique,  énergies  renouve-
lables…),  une  scolarisation  qui  permet  de  construire
avec  les  enseignements  généraux  une  culture  com-
mune essentielle pour un projet de société démocra-
tique.
La CGT Éduc’action met en garde contre la mise en
œuvre de la mixité des publics au sein de la voie pro-
fessionnelle qui ne peut se faire qu’en annualisant le
temps de travail des PLP. 
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Humour de patron, humour de …
e Medef a fait parler de lui avec un nouveau slogan « Si l’école faisait son travail,
j’aurais un travail ». On croit rêver !L

S’il  y  a  1  million  de  licenciements  par  an,  ce  n’est  absolument  pas  la  faute  des
pauvres  patrons  qui  effectuent  ces  licenciements.  Non,  c’est  la  faute  de  l’école
(comprenez ces fainéants de fonctionnaires) qui ne fait pas son travail… Si le patronat
tout  en  se  gavant  de  subventions  publiques  ne  crée  pas  d’emploi  et  presse  les
salarié.es comme des citrons en usant et abusant de la précarité, ce n’est pas la faute
des patrons bien sûr. Non plus, c’est celle de l’école qui ne fait pas son travail…

En effet que l’école, malgré tous les
efforts  du  patronat  et  des
gouvernements successifs pour la démanteler, réussisse encore à
apprendre à des jeunes à compter, à lire, voire même à penser par
eux-mêmes, voilà ce qui est sûrement encore trop gênant pour le
Medef.

Devant le tollé provoqué par son slogan, Gattaz a retiré son slogan
et  faisant  mine  de  s’excuser  auprès  des  enseignant.es  qu’il  a
choqué.es, il a dit que ce n’est pas eux/elles qu’il incriminait mais
«  le système qu’il faut revoir ». Là il faut bien dire qu’il a raison, un
système  qui  laisse  autant  de  pouvoir  au  Medef,  c’est  bien  un
système qu’il faut revoir !

CGT Educ’action 72

Rentrée dans les services – Rectorat de Nantes:

Quand les travailleurs font grève ça se voit
 (Division des Affaires générales) Mardi 12 septembre, le standard est resté fermé au
Rectorat de Nantes. En effet, les trois collègues se sont mises en grève pour partici-

per à la journée contre les ordonnances Macron sur le Code du Travail à l'appel de la CGT. L'unité des
travailleuses et des travailleurs mise en application, la force des travailleurs c'est bien la grève !

DIFAG

 (Division des Personnels Enseignants) La rentrée s'est encore faite dans des conditions
difficiles pour les personnels de la DIPE. Entre la mise en place du PPCR et les opéra-

tions de paie des titulaires et stagiaires chez les personnels titulaires et la relance paie des contractuels,
ça n'a pas chômé.

DIPE
Côté DIPE 5, les collègues chargés des affectations ont effectué un nombre d'heures supplémentaires
énorme avec des amplitudes horaires de 8h le matin jusqu'à 19h30 dans certains cas. Une collègue to-
talise même l'équivalent d'une semaine de congé rien qu'en heures supplémentaires ! Côté Ministère,
les réformes suivent mais les applications informatiques ne suivent pas ! Ainsi, les applications ont été
régulièrement interrompues pour des programmes de mise à jour. Pire côté non titulaire, le changement
de grade des enseignants contractuels (mise en place en 2016 !) n'avait pas été pris en compte dans
l'opération informatique de relance de paie de près de 1,000 enseignants contractuels.  Un comble… 
Il a fallu négocier en urgence avec les services des finances pour une paie exceptionnelle afin que les
enseignants soient bien payés intégralement fin septembre. Une réussite mais à quel prix !

 Division des Systèmes Informatiques) Derrière tous ces problèmes informatiques se cache le
manque  de  réactivité  de  l'administration  centrale  aux  signalements  des  académies  et  le

manque de personnel des services informatiques chargés du développement. La conséquence se voit
sur le terrain et se sont les personnels de la DSI et les utilisateurs qui en font les f rais. Les versions in-
formatiques n'ont pas le temps d'être testées en amont et leur mise à jour dans les systèmes génère
parfois des effets de bord qui nécessitent alors une nouvelle version corrective.

DSI

Y'a un côté Shadock mais ça fait de moins en moins rire les agents !

Pôle ATSS-ATRF
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Les fonctionnaires : cibles de choix
’en jetez plus ! Outre le gel de la valeur du point d’indice pour 2018, qui équivaut
déjà en soi à une baisse du salaire, plusieurs mesures, en cette rentrée 2017, vont

très sérieusement entamer le pouvoir d’achat des salarié.es de l’Éducation nationale.
N

Retour du jour de carence
en cas d’arrêt maladie

Le gouvernement prétend corriger une prétendue in-
égalité public-privé. Or, pour une large majorité des sa-
larié.es du privé, les 3 jours de carence sont actuelle-
ment couverts par divers dispositifs (convention collec-
tive, accord d’entreprise…) pris en charge par les em-
ployeurs. L’égalité devrait, en fait, passer par un dispo-
sitif de couverture pour la minorité de salarié.es du pri-
vé qui aujourd’hui n’en bénéficient pas.
Mesure également totalement idéologique puisque les
fonctionnaires et agents publics en maladie restent ré-
munéré.es directement par leur employeur et non par
la Sécurité sociale : l’État procède ainsi à une écono-
mie directe sur les salaires qu’il doit verser !
Cela contribue aussi à stigmatiser ces « fainéants » de
fonctionnaires aux arrêts maladie faciles. Là encore un
mensonge  puisque,  par  exemple,  chez  les  ensei-
gnant.es,  le pourcentage d’agent.es en arrêt  par se-
maine est  de 2,3% en moyenne contre  3,6% sur  le
secteur  privé et  à peine plus dans l’ensemble de la
Fonction publique (3,8%).

Hausse de la CSG + attaque contre la 
protection sociale = forte baisse du salaire

En augmentant la CSG de 1,7% pour les salarié.es et
retraité.es,  le  gouvernement  accentue  une  nouvelle
fois le transfert du financement de la Sécu des cotisa-
tions sociales vers l’impôt et la fiscalisation
La CSG, cet  impôt  injuste,  est  financé par  les sala-
rié.es et les retraité.es à hauteur de 89,6% au détri-

ment des patrons qui en sont épargnés.
Depuis  sa  création,  les  hausses  successives  de  la
CSG ont souvent été compensées par des baisses de
cotisations sociales, en particulier, de cotisations « pa-
tronales ». Si bien qu’aujourd’hui, ce que l’on paye en
CSG était naguère payé par les employeurs.
Ajoutons que la logique visant à remplacer du salaire
socialisé (cotisations) par un impôt (CSG) n’est pas un
simple changement  de ligne budgétaire :  l’État  retire
ainsi  le  pouvoir  de  gestion  de  l’assurance  chômage
aux travailleurs.euses.
Concrètement, s’il n’y a pas de compensation et dans
l’état actuel des rémunérations :
Pour un.e professeur.e certifié.e ou assimilé.e

• A l'échelon 3 de la classe normale, - 426,48 €
par an sur le traitement net (ISO comprise)

• A l'échelon 7 de la classe normale, - 487,80 €.
• A l'échelon 11 : - 637,44 €

Pour simplifier, quel que soit le grade et l'échelon, cela
correspond à la perte d'un peu plus d'une demi-jour-
née de salaire chaque mois.

Report du PPCR ?

Même le Parcours Professionnels, Carrières et Rému-
nérations (PPCR), rejeté par la CGT en raison notam-
ment de son insuffisance notoire à valoriser les car-
rières, verrait son calendrier de mise en œuvre repor-
té. Ce n’est pas une surprise pour la CGT Éduc’Action
qui avait indiqué, lors des concertations de l’époque,
que le calendrier d’application (2017-2020) se faisait
sans aucune garantie car sous un nouveau quinquen-
nat.

CGT Educ'53
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Collège – Blanquer à la manœuvre
Une politique ''et de droite et de droite''

Le nouveau ministre  maîtrise  son
sujet, ayant été l’inspirateur des ré-
formes  de  Sarkozy  en  tant  que
haut fonctionnaire du ministère.
Le ministre,  au-delà  de ces inter-
views faciles, sait parfaitement où
il va et quelle École il veut.
Pour  l’imposer,  le  ministère  tente
de jouer sur l’épuisement des per-
sonnels,  fatigués  par  des  ''ré-
formes''  décidées  sans  eux  voire
contre  eux,  usés  par  des  condi-
tions de travail dégradées et les in-
jonctions  ''pédagogiques''  totale-
ment coupées de la réalité.
Blanquer,  c’est  un mélange inédit
de conservatisme et d’ultra libéra-
lisme qui constitue la potion amère
qu’il s’agit de nous faire avaler.
D’un  côté,  le  retour  des  ''fonda-
mentaux'',  de  l’autorité  incanta-
toire, de la sélection, de l’École ou-
vertement  discriminante dans ses
parcours.
De l’autre, la mise en concurrence
des établissements, des écoles, la
logique  de  l’autonomie  locale
poussée  jusqu’à  l’idée  affirmée
que  les  chef-fes  d’établissements
puissent  constituer  ''leurs''
équipes,  dans  la  droite  ligne  des
réformes précédentes (lycées, col-
lège, rythme…).
Enfin,  d’un  côté  les  attaques  dé-
magogiques  contre  la  pédagogie
(comme s’il  n’en existait qu’une !)
mais  de  l’autre  le  maintien  du
socle  commun  et  de  l’évaluation
par  compétences,  pédagogie  offi-
cielle au service du patronat et de
l’orientation précoce, accompagné
par la mise en avant scientiste des
sciences  cognitives  au  détriment
de la liberté pédagogique.
La réforme de la  réforme du col-
lège est un bel exemple de ce syn-
crétisme :  retour  des  options  et
des bilangues… mais maintien de
l’autonomie libérale et  de son co-
rollaire  qu’est  la  mise  en  concur-
rence  entre  disciplines,  entre  col-
lègues et entre établissements.
Et  ce n’est  pas fini  puisque s’an-
noncent les grands plans d’évalua-
tion  /  contractualisation  des  éta-
blissements,  de  la  réforme  de
l’évaluation des personnels… 

La CGT Éduc'action a lutté contre la réforme du collège. Elle était oppo-
sée aux points sur lesquels revient le nouveau ministre, mais sans en
faire les raisons essentielles de son opposition.
En effet, si nous ne sommes pas opposé-es aux options, nous voulons
que chaque élève puisse en bénéficier (ce qui n’était pas le cas avant la
réforme et ne l’est toujours pas avec ce nouvel arrêté).
Nous  étions  fermement  opposé-es  à  l’Accompagnement  Personnalisé
(comme nous le sommes en lycée) qui n’est qu’une variable d’ajuste-
ment et de déréglementation des services et rarement un outil pédago-
gique opérant.
Enfin, si nous sommes favorables à l’interdisciplinarité, c’est sur la base
de projets construits par les équipes, dans le respect de leur liberté pé-
dagogique, avec une dotation horaire spécifique en plus de la DHG, une
décharge horaire pour la concertation et sans mettre en concurrence les
collègues et les disciplines. Nous étions donc opposé-es aux EPI.
Toutefois, les fondements majeurs de notre opposition à cette réforme
étaient l’autonomie et son corollaire, la concurrence généralisée, dans la
suite logique de celle des lycées, ainsi qu’un collège qui maintient et ag-
grave la reproduction sociale en s’inscrivant dans le socle commun et
des compétences patronales qui l’irriguent.
Or le socle est maintenu, et toutes les facilités sont mises en place pour
permettre à chaque collège de créer toutes les options voulues en pre-
nant sur les horaires de dédoublement. Certain-es élèves auront plus de
cours  de  langues  que  d’autres.  Certain-es  élèves  d’un  même niveau
pourront avoir des horaires disciplinaires très différents…
Le  collège  Blanquer  est  bâti,  plus  encore  qu’auparavant,  sur  la
concurrence et  les  inégalités,  un collège de  la  reproduction  des
classes sociales.

Des conditions de travail dégradées

La réforme du Collège s’est mise en place dans des conditions particuliè-
rement éprouvantes pour les personnels. Ils ont vu leur charge de travail
exploser  pour  tenir  compte  des  modifications  de  programme  sur  les
quatre années simultanément et ce sans pouvoir s’appuyer sur des ma-
nuels.  De  plus,  les  effectifs  par  classe  sont  toujours  plus  élevés,  le
nombre de classes a eu tendance à augmenter (notamment en LV2), les
emplois du temps ont été dégradés. Enfin, cette réforme a modifié l’orga-
nisation du travail  (AP et EPI, évaluation) demandant ainsi des temps
d’échange importants (dans les équipes disciplinaires, entre disciplines,
entre degrés…) et bien sûr rien n’a été prévu pour la concertation sur
temps de service !
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La CGT Éduc'action exige toujours l’abrogation 
de la réforme du collège.

La CGT Éduc'action revendique :

● un nombre maximal de 20 élèves par classe et 15 en 

Éducation prioritaire,

● des personnels en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble 

des besoins (Aed, CPE, COP, personnels administratifs, de 

laboratoire, de santé et sociaux),

● des programmes et des horaires nationaux,

● des moyens pour travailler en groupes à effectifs réduits, avec 

un cadrage national.



Pour le droit de manifester, contre les violences policières

Communiqué

La manifestation intersyndicale du jeudi 21 septembre 2017, contre les ordonnances de la loi travail 2 et les poli-
tiques publiques antisociales, après un parcours sans problème a été le théâtre de réactions policières dispropor-
tionnées.
Afin de proposer une fin de manifestation pacifique et une action collective symbolique, la CGT, Solidaire et l’UNEF
avaient prévu de construire un mur devant la permanence de François de Rugy, 4e personnage de l’Etat. L’interpel-
ler est un droit citoyen. Ce type d’action a été réalisé de très nombreuses fois sans heurts. Mais le président Ma-
cron considère les opposants à sa politique comme des extrêmes, fainéants et cyniques. Et la rue comme un es-
pace non démocratique.
Aussi un cordon de gardes mobiles a empêché le cortège (CGT en tête) de continuer le trajet vers la permanence
et a séparé le cortège à l’aide de jets nourris de lacrymogène et grenades de désencerclement, sans sommation
préalable.
Après la pagaille, les manifestants restants (1500 environ) se sont rassemblés près du CHU avec calme et déter-
mination. Un mur de 15 m de long a ainsi été érigé, sous le regard des forces de police stoïques.
Des prises de parole ont conclu cette action réalisée dans un esprit bon enfant. Alors que tout le monde quittait le
lieu dans le calme, la police a chargé avec une violence incompréhensible et toujours sans sommation. La BAC
s’est encore illustrée, ''avec zèle''.
Bilan : deux syndiqués CGT blessés par Flash ball, deux autres interpellés, 8 autres molestés, matraqués et gazés
à l’intérieur même du camion de l'union locale sud Loire dont un dangereux militant de 86 ans…
Plus largement, au total, au moins 11 personnes ont été arrêtées, et plusieurs blessés sont à déplorer dont deux
touchés au visage par des munitions policières. Qu’avaient-ils fait sinon exercer leur droit de manifester ?
Les deux syndicalistes de la CGT ont été libérés samedi 23 septembre après deux jours de garde à vue ; ils sont
placés sous contrôle judiciaire. Leur procès devrait avoir lieu le 14 décembre.
Cette attaque est un précédent qui marque une tentative policière (et politique ?) pour étouffer la contestation et le
mouvement social en devenir.
Ni  ''terroristes''  comme nous  disait  Gattaz,  ni  ''extrême  gauche''  comme nous  qualifie  certains  médias,  nous
sommes des syndicalistes et opposants pacifiques que l’Etat de droit a le devoir de protéger des dérives policières.
La CGT, Solidaires, l’UNEF de Loire atlantique, ainsi que la FSU, condamnent avec la plus grande fermeté la vio -
lence injustifiable des forces de l’ordre contre les manifestants. Ces faits constituent une atteinte au droit démocra-
tique de manifester.

Nantes le 26 septembre 2017
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Ordonnances
Marcon

Les personnels OGEC
victimes avant l'heure

ans l’enseignement  privé  sous  contrat,  tous  les
personnels éducatifs, administratifs, des services

techniques ou d’entretien sont  employés directement
par les OGEC (Organismes de gestion de l'Enseigne-
ment  catholique)  des  établissements.  Contrairement
aux enseignant.es, ils sont donc de droit privé.

D

Les attaques répétées contre le droit du travail, la loi El
Khomri et les ordonnances Macron les mettent particu-
lièrement en danger.
Mais ils n’ont pas attendu tout ça pour être
fragilisé.es. De révisions de leur convention
collective  à  la  baisse  en  couverture  pré-
voyance a minima, ils voient chaque année
leur statut se dégrader.
Le dernier épisode est la NAO (Négociation
Annuelle Obligatoire) nationale qui
porte sur les salaires, le temps de
travail,  les  inégalités
femmes/hommes... 
Les 29 juin, 5 et 6 juillet se sont
tenues  les  premières  Négocia-
tions Annuelles Obligatoires de la
nouvelle Confédération de l’Ensei-
gnement Privé à but Non Lucratif
(CEPNL). Non Lucratif : c’est vrai
surtout pour les salarié.es.
Car tout augmente dans l’environ-
nement  de  cette  nouvelle  confé-
dération  :  les  ressources  pu-
bliques,  le  nombre  d’élèves  à
prendre en charge, le salaire des
chef.fes  d’établissement,  la  part
privée du « marché de l’Education » ... Tout SAUF les
salaires des personnels - hors direction bien sûr. 
Le scénario des NAO2016 et des premières réunions
CEPNL  (classification  quinquennale)  pouvait  laisser
penser au collège employeur que leurs propositions a
minima passeraient sans encombre et que les syndi-
cats  majoritaires  signeraient  immédiatement  et  sans
difficulté.
Peut-être cette fois, le collège employeur a-t-il été trop
loin dans l’injustice et la provocation. Nos camarades
qui assistaient pour la première fois à des négociations
nationales  ont  été  impressionné.es  par  le  peu  de

considération et l’esprit de domination qui animaient le
collège employeur. « De réelles augmentations de sa-
laires pour les personnels OGEC !? Vous n’y pensez
pas mes cher.es : les impôts fonciers liés à notre parc
immobilier viennent d’augmenter !! » On les croit sans
problème : les réunions se sont tenues dans 3 proprié-
tés différentes en plein Paris. La dernière à l’Institut ca-
tholique de Paris a permis d’admirer le parc ombragé

d’arbres centenaires.
Après quelques réunions de négociation dé-
loyales (données hétéroclites,  incomplètes,
subjectives,  difficilement  exploitables…)  et
les  tergiversations  des  syndicats  majori-
taires, le collège employeur a fait une der-

nière proposition : 0,7% pour 3 sec-
tions sur 9 de la CEPNL. 
Tous les syndicats de salarié.es ont
répondu « C’est insuffisant ». 
Fin des discussions.  Chacun.e est
retourné.e chez soi  en se promet-
tant  de  dénoncer  ce  semblant  de
négociation,  l’injustice et le dédain
des personnels qu’il illustre.
Mais  c’était  sans  compter  sur  la
stratégie  de  la  CFDT,  qui  le  17
juillet a rompu le front syndical en
signant seule l’accord. La justifica-
tion est toujours la même : « sinon,
ce serait pire ! »
Pour  mémoire,  le  collège  em-
ployeur avait  refusé toute revalori-
sation des salaires aux NAO2016.

Sur 2 ans, on tombe donc à +0.35% (soit l’équivalent
de 10€ brut  pour les salarié.es de la Strate 1 de la
Convention Collective, dont le salaire brut moyen est
de 1081€ brut…)

Le  mépris  avec  lequel  sont  traité.es  les  salarié.es
illustre bien le peu de considération pour leur travail et
pour leur dignité de la part  des employeurs.  Les ré-
formes actuelles vont les conforter dans cette position.
On le voit avec cet exemple, plus que jamais, la né-
cessité de se regrouper et de créer le rapport de force
se fait sentir. 

SNEIP Nantes
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Rectorat / DSDEN

L'administration prétend régenter les congés et absences
des personnels. Nous ne laisserons pas faire !

 peine rentrés de congés, les personnels du Rec-
torat de Nantes ont été surpris de recevoir le 29

août  une  circulaire  du  Secrétaire  Général  sur  les
congés.  Intitulée  « Rappel »,  cette  circulaire  n'a  fait
l'objet  d'aucune  consultation  au  préalable  des  ins-
tances de personnel (Comité Technique Spécial Aca-
démique),  alors  qu'elle  remet  en cause  certains  as-
pects du règlement intérieur du Rectorat. Il semble que
notre SG, à l'instar de Macron, ait décidé de gouverner
par ordonnances !

A

Loin  d'être  un  rappel,  cette
circulaire  modifie  plusieurs
points  tout  en annonçant  la
mise en place d'un nouveau
logiciel  congés au  1er  sep-
tembre 2017.

La  CGT  a  organisé  deux
heures d'informations syndi-
cales  réunissant  plus  d'une
quarantaine d'agent.es  et il
a  été  décidé  l'envoi  d'un
courrier au SG pour bloquer
la  circulaire  tant  qu'elle  ne
serait  pas  discutée  en  ins-
tance représentative.

Rappelons que le règlement intérieur en vigueur a été
mis en place suite  à  une grève de 10 jours en dé-
cembre 2002 des agents du Rectorat et de la DSDEN
44.
La circulaire du SG prétend limiter le report de congés
non pris des personnels au-delà du 31 août, et sou-
mettre à l'arbitrage du Secrétaire Général tout report
de congés au-delà de cette date. Ce manque de lati-
tude dans le report est également surprenant car, si de
nombreux.euses agent.es conservent quelques jours,
ce n’est  pas pour les thésauriser mais bien souvent
par précaution pour faire face à des imprévus.

Le SG prétend interdire le report d'heures supplémen-
taires au-delà du 31 août également, ce qui  est  mé-
connaître les nombreux services où les collègues sont
appelé.es à travailler au-delà de leur emploi du temps
réglementaire sur une période de mai à août. Rappe-
lons également que les agents ne font pas d'heures
supplémentaires pour leur bon plaisir mais bien pour
faire face à une montée en charge, soit  au moment
des examens ou des affectations pour les services de
gestion de personnels.

Le SG prétend également régenter toute ouverture de
Compte Epargne Temps (CET).
La CGT n'est pas favorable au C.E.T. car les agent.es
doivent  pouvoir  prendre  leurs  congés  dans  l'année
scolaire mais la réalité des services, des missions, fait
qu'il  n'est  pas rare que le quota annuel  ne soit  pas

complètement consommé.
Si le SG a à redire  là-dessus,  nous aussi,  car c'est
bien la preuve qu'il manque des postes dans les ser-
vices pour faire face aux charges de travail  en aug-
mentation.

Nous avons d’autre part pu constater à plusieurs re-
prises que l’autorisation  d’absence  facultative  sur  le
quota de 12 jours prévu par la circulaire n°1475 du 20
juillet 1982 pour garder un enfant pour motif  excep-

tionnel autre que la maladie
a été  interprétée  de  façon
restrictive  par  la  DIPATE
(Division  des  Personnels
Administratifs,  Techniques
et  d'Encadrement),  malgré
la  production  par  les  inté-
ressé.es de  justificatifs,  tel
que la fermeture exception-
nelle  du  lieu  de  scolarisa-
tion.  Les  agent.es  ont  dû
prendre  sur  leurs  congés
pour garder leur enfant, ce
qui est inacceptable.

Cerise sur le gâteau, le  fi-
chier  du  Règlement  inté-

rieur de 2002 issu de la grève a disparu du logiciel
congés qui, au-delà du personnel du Rectorat, a été
mis  en  ligne  également  pour  les  agent.es  de  la
DSDEN 44 sans qu'ils en aient été informé.es.

Quant au logiciel congé, il suscite bien des interroga-
tions tant il  n'est pas encore au point. Plusieurs col-
lègues ont  fait  remonter  des  difficultés  à  poser  des
congés ou saisir leur emploi du temps, ou à réellement
comptabiliser le nombre de jours de congés pris. De
l'avis  de tou.tes,  il  aurait  fallu laisser plus de temps
pour tester le produit mais la circulaire du Secrétaire
Général témoigne bien d'un lancement dans la précipi-
tation.

Ne soyons pas dupes, il se cache quelque chose der-
rière  tout  ça,  et  c'est  bien  la  remise  en  cause  des
congés des agent.es et une volonté de dicter de plus
en plus les périodes de congés des personnels. Il s'y
cache sûrement à moyen termes une volonté d'impo-
ser l'annualisation du temps de travail  avec des pé-
riodes hautes et basses, ce que nous avons combattu
en 2002. La DSDEN 49 et la DSDEN 85 viennent éga-
lement de s'engager dans un processus similaire. 
Il faut donc que les personnels réagissent et c'est la
raison pour laquelle  la  CGT souhaite  impliquer  l'en-
semble de l'intersyndicale CGT-FO-FSU-UNSA au Co-
mité technique Spécial Académique.

Pôle ATSS-ATRF
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Education nationale : Toujours autant de non-titulaires malgré le plan Sauvadet

Précaire un jour, des précaires toujours !

Un bilan a été présenté au Ministère le 6 septembre 2017 pour la dernière année du
plan dit de « résorption de la précarité ». 

a session 2018 sera la dernière dans le cadre du
plan Sauvadet et il reste encore de nombreux pré-

caires à titulariser. 
L
La délégation nationale CGT a tenu à souligner qu’à
l’origine, le plan s’inscrivait dans un cadre de résorp-
tion de la précarité dans la Fonction publique, a fortiori
dans l’Éducation nationale, et qu’à terme, il ne devrait
rester que très peu d’agents non-titulaires. Fort est de
constater aujourd’hui, que le nombre d’agents non-titu-
laires  chez  les  BIATSS  (Bibliothécaires,
administratifs/ves, informaticien.nes, technicien.nes, et
santé, santé, social)  est quasi identique à ce qu’il était
en 2013 ! C'est exactement le même contast pour les
contractuel.les  de  l'enseignement,  de  l'éducation  et
d'orientation.  En  conclusion,  le  plan  Sauvadet  a  été
coupé d'en l'eau. 

Il  suffit  de regarder le rapport  entre le nombre d’ad-
mis.es,  y  compris  sur  listes  complémentaires,  et  le
nombre de postes offerts (taux de rendement).

Filière administrative Bibliothèques

58,30% 66,10%

ITRF Social-santé

69,00% 35,00%

Au global, pour les catégories A, B et C c’est un taux
de rendement de 64,5 % qui est  constaté (54,5 % en
A, 54,1 en B et 72,2 % en C). 

On peut donc légitimement en conclure que les jurys

de concours ou examens professionnels n’ont joué le
jeu, et ce, certainement, avec l’accord de l’administra-
tion.

Un autre obstacle à la résorption du nombre d'emplois
de  contractuel.les  est  le  critère  d'éligibilité  aux
concours réservés (critères d'ancienneté restrictifs et
date butoir de calcul d'ancienneté au 31/03/2012 puis
étendu au 31/03/2013 pour réintégrer certains contrac-
tuels  exclus).  De  fait,  de  nombreux  contractuel.les
avec parfois beaucoup d'ancienneté n'ont pu être éli-
gibles aux concours réservés.

Si  les critères  sont  moins draconiens  pour  s'inscrire
aux  concours  internes,  le  panel  de  candidat.es  est
aussi  beaucoup  plus  divers  (contractuel.les  ATSS,
AED, titulaires ATSS et  ATRF),  beaucoup plus nom-
breux et  souvent sur-diplômé.es pour un nombre de
postes qui reste  limité. 

La frénésie des académies à gérer au plus strict  les
postes a également provoqué la multiplication du re-
cours au statut de vacataire, encore plus précaire et
payé à l'heure.  Le statut de vacataire a d'ailleurs été
pudiquement  requalifié  par  l'administration  en
« contractuel.le payé à l'heure ».

Si ces collègues ne sont pas affectés sur des postes,
leurs missions ont tendance à s'allonger dans les ser-
vices  et  le  nombre  de  vacataires  se  multiplie  pour
compenser les absences de postes de titulaires. Dans
les textes, le recours aux vacataires devait répondre à
un surcroît d'activité momentané. Constat est que cer-
tains vacataires exercent désormais à l'année ou sur

de longs mois avec ce statut, et
ce dans un même service.  Exit
déroulement  de  carrières,
primes,...

La morale de ce bilan est que le
ministère  alimente  quotidienne-
ment un vivier de personnels pré-
caires  corvéables  et  jetables  à
merci. 

Pôle ATSS
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e film de Raoul
Peck  sorti  sur

les  écrans  fin  sep-
tembre  traite  de  la
vie  du  jeune  Karl
Marx entre  1844 et
1848. Cette période
marque  son  expul-
sion  d’Allemagne,
puis  de  France  et
son  installation  en
Belgique.

L

Durant  cette  pé-
riode,  Karl  Marx
rencontre  Engels,
fils  de  riche  patron
de  filature  à  Man-
chester, et ils posent ensemble les bases d’une ana-
lyse du capitalisme et d’une politique axée sur l’oppo-
sition entre deux camps, la bourgeoisie et le proléta-
riat.

C’est cette analyse de la société industrielle capitaliste
qui mène au constat d’un antagonisme irréconciliable
entre les exploiteurs et exploité.es.

Le film s’attache à montrer des personnages jeunes
(Marx a 30 ans en 1848), en rupture avec leur milieu
social d’origine, exilés, fuyant la persécution des diffé-
rents régimes, et vivant dans des conditions précaires.

A travers les plans décrivant les conditions de travail
des ouvrières dans les filatures anglaises, le réalisa-
teur décrit  les conditions de vie déplorables des tra-
vailleurs immigrés, irlandais, à l’instar des travailleurs
polonais ou algériens des différentes vagues d’immi-
gration en France.

La référence au travail  des enfants  y  est  très
présente avec une passe d’arme entre Marx et
un riche patron de Leeds justifiant l’emploi des
enfants au nom du profit, et du fait que s’il ne le
faisait pas, sa société serait en péril et à la mer-
ci  des autres entreprises. Le cynisme patronal
n’a  jamais  eu  de  limite  et  les  ouvriers  et  ou-
vrières de Continental ou de Smart peuvent en
témoigner car c’est avec le même genre d’argu-
ment que leur patron les a contraint.es à accep-
ter d’augmenter leur temps de travail hebdoma-
daire. (Un prémisse des ordonnances Macron).

La place des femmes est également prépondé-
rante dans le travail politique de Marx et Engels.
Ainsi, Jenny Marx, aristocrate allemande en rup-
ture avec sa famille et Mary Burns, ouvrière ir-
landaise d’une filature du père d’Engels, parti-
cipent activement aux débats et à l’élaboration
du programme communiste  aux côté  de  leurs
compagnons.

Le film a le mérite, non pas de mettre ces per-
sonnages sur un piédestal, mais de montrer leur

détermination,  leur
souffrance,  leurs
combats  et  aussi
leurs doutes face au
rouleau compresseur
capitaliste.

Sans  vouloir  spoiler
l’histoire (pour celles
et  ceux qui  auraient
dormi  au  cours  de
ces  deux  derniers
siècles),  le  film
s’achève  sur  l’écri-
ture du Manifeste du
Parti Communiste en
1848,  au  moment
même  où  la  colère

du  monde  ouvrier  gronde  tout  au  travers  du  vieux
continent avec le Printemps des peuples et la révolu-
tion de 1848 en France. Viendrons par la suite la 1ère

internationale des travailleurs.euses, la Commune de
Paris, et la création de la CGT en 1895, …

La CGT est  bien l’héritière de cette pensée philoso-
phique et politique. Par-delà le monde, chaque attaque
des  gouvernements  et  du  patronat  nous  apporte  la
preuve que la lutte des classes est toujours d’actualité
et  que le  patronat  mondial  la  pratique au  quotidien.
Aux  travailleuses  et  aux  travailleurs  de  s’en  souve-
nir….

C’est la lutte….(air connu).

Le secrétariat de l’URSEN Nantes

10

Le Jeune Karl Marx,
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Formations

Ursen

2017-2018

1- Formations de proximité
sur les Risques Psycho-Sociaux

(une journée)

Vendredi 24 novembre 2018 – Le Mans

Vendredi 16 mars 2018 –  La Roche sur Yon

Objectif :  Les  formations  académiques  des  années
précédentes ont permis à plusieurs militants de l'aca-
démie d'acquérir des notions de base sur les  "risques
psycho-sociaux"  et  les outils  militants  qui  permettent
de les faire reconnaître pour revendiquer des améliora-
tions des conditions de travail en conséquence.
Cette formation départementale d'une journée a pour
but  d'accompagner  ces  militants  dans  la  mise  en
œuvre des outils, avec les syndiqués de leur départe-
ment. Cette journée de  stage réfléchira concrètement
à ce qui peut être fait dans les établissements où des
souffrances au travail ont été identifiées par le syndi-
cat. Il faut alors bien entendu inviter les syndiqués de
ces établissements à participer au stage avec les mili-
tants du département ayant déjà eu une formation sur
le sujet ou désirant en acquérir une.

Animé par Maryse Lépron et Karine Perraud

2- L'intégration des élèves
handicapés : quelles revendications ? 

(une journée peut-être suivie d'une deuxième,
 ultérieurement, si besoin)

Vendredi 23 février 2018 – Saint-Nazaire

Les AESH et les personnels (enseignants, CPE, etc...)
qui ont à leurs charges des jeunes en situation de han-
dicap  sont parfois en souffrance car dans l'incapacité
de les encadrer correctement. Les apprentissages se
révèlent parfois mission impossible vu les conditions.
Cela génère parfois des violences des élèves ou de
leurs parents, mais les collègues ne sont pas toujours
soutenus par la hiérarchie de proximité, elle-même dé-
munie de réponses adéquates.  Face à cela,  il  nous
faut définir des revendications concrètes pour soulager
le travail.

Nous y réfléchirons à partir de notre vécu sur le terrain
et  en nous aidant d'une réflexion qui  a déjà eu lieu
dans  l'académie de Rouen sur le sujet

Animé par Maryse Lépron. Intervenante : Annick Barré

La démarche pour
participer aux stages

1/ Téléchargez le courrier de demande de
stage sur le site de la CGT Educ’action
Nantes (boîte à outils/modèle de lettre) ou
recopiez le modèle ci-contre

2/ Déposez votre demande au moins un
an  à  l’avance  à  votre  supérieur  hiérar-
chique

3/ Confirmez votre présence au SDEN ou
à l’URSEN

4/ Une attestation de présence vous sera
donnée à l’issue du stage à l’attention de
votre supérieur hiérarchique 
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Contactez la Cgt Educ'action Nantes
Secrétaires académiques : Karine Perraud 07 71 68 37 58

Hervé Guichard 06 47 99 61 00

Maison des Syndicats 1, Place Gare de l’Etat 44276 Nantes 

cgteduc-nantes@orange.fr 

educactionnantes.reference-syndicale.fr

Des élus Cgt pour vous informer et vous défendre
Vos élus 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 

Commission ATRF 
Sylvie Moreau sylvie.moreau0197@orange.fr 

Commission des ATEE 
Salima Guédouar 

salima.guedouar@laposte.net / 06 37 08 33 58 

Comité Technique Spécial instance 
des personnels du Rectorat et des 5 DSDEN 
Hervé Guichard guichardherve@orange.fr / 06 47 99 61 00 

Commission des Assistant-es d’Education
Thibault Guiné thibaut.fabrice.guine@gmail.com 

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 
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	Pour le droit de manifester, contre les violences policières



