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Ils veulent nous réorganiser.…

Organisons-nous !
Aux infirmières du CHU de Rouen qui l'interrogent sur la situation de l'hôpital, Macron n'a
répondu qu'avec mépris et méconnaissance du terrain.
A l'entendre, il paraît donc que les moyens humains ne manquent pas, que les lits ne
sont pas fermés, que les postes ne sont pas supprimés. Macron l'annonce, la réponse,
c'est dans l'organisation : « Il y a des réorganisations à faire » !
C'est ce discours entonné à l'unisson par le patronat et l'Etat qui justifie les suppressions
de  postes.  Avec  4  millions  de  chômeurs/euses,  et  des  entreprises  gavées  d'aides
publiques, la solution n'est donc pas dans l'embauche mais dans la réorganisation.
Au  nom de  cette  réorganisation,  Carrefour,  Ford,...  vont  mettre  plusieurs  milliers  de
salarié.es  à  la  rue.  Au  nom  de  cette  réorganisation,  la  Poste  ferme  des  agences,
surcharge les tournées des facteurs/trices et rend ses salarié.es malades. Au nom de
cette réorganisation, des lits sont fermés et des personnes meurent dans les hôpitaux
faute de n'avoir pu être pris en charge à temps.

Dans l'Education nationale, c'est le même train de mesure, car aucun secteur n'est
épargné. 
C'est  ainsi  que près de 1000 écoles vont  fermer en milieu rural,  que 200 postes de
personnels  administratifs  sont  supprimés  et  que  des  services  sont  concentrés.  La
réforme du lycée et de la voie professionnelle n'ont pour but inavoué que de réduire le
nombre d'heures d'enseignement et de confier une partie de la formation aux régions et
aux entreprises en développant l'apprentissage.
Avec Parcoursup, les étudiant.es sans affectation seront inscrit.es dans une filière qu’ils
n’ont pas choisie ou laisser sur le carreau et la sélection à l'entrée à l'Université devient
institutionnelle. 
Le Plan CAP 2022 dans la Fonction publique prévoit l'externalisation de services. Rien ne
les empêchera à terme de confier l'entretien et l'accueil à une entreprise privée, de sous-
traiter une partie des services informatiques, la cantine scolaire ou la gestion de la paie
des personnels  à  Eurest,  Samsic,  Lynx ou une société  informatique sous-traitante  et
pourquoi pas Acadomia si  les enseignant.es de l'Education nationale n'arrivent  pas à
assurer la formation des élèves.
C'est au nom  de cette même réorganisation et de la flexibilité que des grands groupes
comme Renault,  les  Chantiers  de  l'Atlantique  se  sont  débarrassés  de  leurs  emplois
directs  pour  une  multitude  d'emplois  sous-traitant.  Aux  patrons,  la  souplesse,  aux
salarié.es les salaires faibles, l'intérim et l'incertitude de l'avenir.
Cette  politique  est  discriminante  et  facteur  d'exclusion  pour  les  populations  les  plus
fragiles. Fermer des écoles, des hôpitaux, des services publics, ce sont bien souvent les
quartiers populaires et les milieux ruraux qui trinquent.

Ordonnances loi travail, CAP 2022, baisse des APL, hausse de la CSG, contrôle des
chômeurs,....
A ceux et celles qui pensent être encore épargné.es, nous disons qu'ils se trompent. Les
attaques sur le statut des cheminots et la SNCF préfigurent le démantèlement annoncé
du  statut  de  la  fonction  publique  et  chaque  recul  de  notre  part  encourage  les
gouvernements successifs à rogner encore et encore sur nos conditions d'existence et de
travail.
La journée de grève du 22 mars puis celle du 3 avril ont montré des réactions fortes. Si
on parle beaucoup de mai 68, il ne doit pas s'agir pour nous d'entretenir la nostalgie mais
de rappeler que 10 millions  de travailleurs en grève pendant 1 mois ont réussi à faire
vaciller le pouvoir et à donner le moral pour que de nombreux travailleurs et travailleuses
n'aient plus peur de leur patron ou de leur hiérarchie.

Ce n'est qu'un début, continuons le combat ! 

Hervé Guichard & Karine Perraud, secrétaires régionaux.
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Dans la rue, dans les facs, sur
la ZAD, halte à la répression !

L’Union  Départementale  CGT  de  Loire  Atlantique  ne  peut  rester
sourde au déchaînement de violence qui a lieu depuis 4 jours mainte-
nant sur le site de l’ex projet d’aéroport à NDDL.
La décision d’intervention pour déloger des occupants doit respecter
le droit certes mais aussi l’intégrité humaine. Ce déploiement militaire
est sans précédent en France depuis des décennies, avec 2500 mili-
taires, des véhicules blindés, des drones, hélicoptère et des engins
de génie civil.
Comme nous l’avons affirmé depuis des années, l’usage de la force
n’est pas une réponse pertinente pour sortir par le haut d’un projet
mal pensé, que le gouvernement lui-même a décidé de stopper.
L’utilisation d’armes détonantes très puissantes, de flashball, de gre-
nades de désencerclement à outrance fait peser le risque d’un nou-
veau drame. La volonté est de marquer les corps : c’est intolérable et
potentiellement criminel.
Ce ne peut être une réponse ni valable ni légitime pour arriver à des
objectifs qui ne sont pas clairs.
Les  charges  et  violences  contres  des  manifestants  pacifiques
donnent le  sentiment  d’un aveuglement  qui  porte en lui  la  volonté
d’anéantir les revendications quelles qu’elles soient.
Cette méthode qui sévit aussi dans les universités, devant les lycées,
dans les manifestations syndicales est la marque d’un pouvoir autori-
taire qui entend se passer de tout débat démocratique.
Les interventions policières pour museler le mouvement étudiant, qui
est  en  devenir  contrairement  aux  propos  minorants  du  président,
marque la peur du pouvoir d’un puissant mouvement de la jeunesse
qui pourrait fédérer de larges pans de la contestation aux politiques
de destruction de notre modèle social solidaire.
La force n’a pas sa place dans les lieux de savoir et d’émancipation.
Elle n’a rien à faire non plus dans la rue où le droit de manifester est
contesté comme jamais, à Nantes notamment.
Les associations de défenses des libertés mais aussi les médias re-
layent désormais la présence de dispositifs policiers surdimensionnés
et des interventions violentes, inadaptées au maintien de la paix.
La surenchère de la tension est une stratégie qui vise à décrédibiliser
les luttes.
C’est le choix qu’à fait le pouvoir politique en place. Cette intransi-
geance engendre inévitablement des réactions, dans le camp des op-
posants, qui servent ensuite à légitimer par les pouvoirs publics un
usage encore plus important de la force.
Cette spirale est dangereuse. Elle sert à opposer les populations, les
générations, les salariés. Elle mène à attiser les haines et les pas-
sages à l’acte de groupes violents d’extrême droite, décomplexés par
un aval implicite de l’Etat.
La CGT demande l’arrêt immédiat des violences sur la ZAD comme
sur tous les lieux de luttes des jeunes et des salariés, et le retour à
l’état de paix civile et de débat contradictoire.

Nantes le 12 avril 2018

Soutien total à la
grève des cheminots

Communiqué  intersyndical  des  Unions
Départementales  de  Loire-Atlantique
CGT - FO - FSU - Solidaires – Unef

Les  Unions  Départementales  CGT,  FO,
FSU, Solidaires et  l’UNEF 44 apportent
leur soutien total  à la grève des chemi-
nots.
Ce lundi  encore,  plusieurs centaines de
cheminots, présents en gare de Nantes,
Saint Nazaire ou Savenay, avec leurs or-
ganisations  syndicales,  ont  reconduit  la
grève. Ils rejettent avec raison l’ouverture
à la concurrence et l’éclatement de leur
statut.
Ils  portent  d’autres  alternatives pour  un
service public ferroviaire qui réponde aux
besoins  des  salarié.e.s  et  des  popula-
tions.
Dans  ce  contexte,  les  Unions  Départe-
mentales  CGT,  FO,  FSU,  Solidaires  et
l’UNEF 44 condamnent la campagne mé-
diatique consistant à discréditer le mou-
vement de grève et à opposer les « usa-
gers » aux cheminots.
Rien  de  bon  pour  les  salariés  ne  peut
sortir  de  la  privatisation  de  la  SNCF –
comme de l’ensemble de la politique du
gouvernement  –  qui  aurait  notamment
pour conséquences désastreuses la fer-
meture de 9000 km de lignes, l’augmen-
tation du prix des billets de train ou en-
core la fragilisation de la sécurité des in-
frastructures.
En  faisant  grève,  les  cheminots  avec
leurs organisations syndicales défendent
l’intérêt de tous les salariés et le service
public ferroviaire.

11 avril 2018
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Réforme du lycée et Parcoursup
En marche vers la concurrence 

et la fin des garanties collectives

eudi 29 mars, le ministère à communiqué aux organisations syndicales le projet d’arrêté relatif à l’organisation
et aux volumes horaires du lycée qu’il compte présenter au Comité Technique Ministériel. Le lycée Blanquer

doit s’analyser à la lumière de la loi Orientation et la Réussite des Etudiants (ORE) instaurant Parcoursup. 
J
Ces réformes sont guidées par un postulat idéologique qui peut se résumer en trois axes principaux :
- la concurrence est un facteur d’émulation, de progrès nécessaire.
- La formation initiale ne sert pas à l’émancipation mais à fournir de la main d’œuvre. Chaque élève doit trou-
ver un emploi en fonction de sa formation car les entreprises en ont besoin.
- la flexibilité est un gage d’efficacité économique pour préparer les élèves à la précarité.

Parcoursup : faute de vouloir élever le niveau 
de formation, on sélectionne pour le marché de l’emploi

À côté des filières sélectives (BTS, IUT, classes prépa-
ratoires, grandes écoles…) les universités pourront, de
fait, trier les élèves à l’entrée en licence avec la mise
en œuvre des « attendus ».  Les universités pourront
ainsi  répondre « oui,  si » et  imposer le suivi  en plus
des modules de rattrapages (les modules en ligne, les
Moocs sont fortement mis en avant) avec une éven-
tuelle année de renforcement, en passant un "contrat
de  réussite"  avec  les  étudiants  qui  de-
viennent responsables de leur « non sélec-
tion ».  Comment  alourdir  les  cursus  des
étudiant.es les plus fragiles alors que plus
de 50% d’entre eux travaillent pour financer
leurs études ?
Les universités en décidant des capacités
d’accueil  et  des attendus de leurs filières
vont  pouvoir  développer  des  parcours  à
deux vitesses : certains « d’excellence » et
d’autres  de  relégation.  Certains  attendus,
sont emblématiques de la mise en place de
parcours  à  deux  vitesses :  une  lettre  de
motivation  de  10 000  signes  ou  « faire
preuve de qualités humaines », sont autant

d’éléments discriminants dans les critères de sélection
des dossiers. Plus les attendus s’éloignent des acquis
de la scolarité dans le cadre de la préparation de di-
plômes  nationaux,  plus  ils  pérennisent  les  inégalités
sociales, territoriales des bachelier·es.
Par  ailleurs  dans  de  nombreuses  filières  non-sélec-
tives, la plate-forme Parcoursup et ses 10 vœux non-
hiérarchisés vont générer une tension en multipliant le

nombre de vœux à étudier. Les services ne
sont pas dimensionnés pour étudier et clas-
ser  les  centaines  de  fiches  de  vœux  qui
vont  arriver,  les  personnels  vont  être  mis
sous pression et n’auront ni les moyens, ni
le  temps  de  lire  chaque  dossier.  Au  final
l’avis du lycée et les bulletins scolaires se-
ront déterminants dans la décision d’accep-
ter, de refuser ou de mettre en attente un·e
candidat·e.
Un autre choix est possible, c’est celui que
défend  la  CGT,  faire  exactement  l’inverse
en ouvrant le nombre de places nécessaires
à l’accueil  de toutes et tous les jeunes en
formation.

Réforme du bac : Trier pour que Parcoursup puisse sélectionner !

Un bac au service de la sélection

Les épreuves terminales représentent certes 60 % du
bac mais au total 72% est passé en avril pour pouvoir
renseigner Parcoursup et faire rentrer le nombre de ba-
cheliers dans les places disponibles. L’oral au mois de
juin de l’année de Terminale consiste en une présenta-
tion d’un projet et en une discussion avec le jury, pou-
vant porter notamment sur la projection dans l’avenir
de l’élève. Sans moyens alloués les collègues devront
évaluer sans les préparer les élèves sur leur autonomie
dans l’élaboration d’un projet de « recherche » et leur

insertion dans une société qu’ils ne devront surtout pas
contribuer à forger. Souvenez vous : le but de la forma-
tion initiale est de trouver une place dans l’appareil de
production de la  société  actuelle.  Comment  imaginer
que les élèves issus de milieux défavorisées ne seront
pas discriminé.e.s par une telle épreuve ?

Un bac qui met en
concurrence les établissements

Les épreuves partielles représentent 40% de l’examen.
Elles  seront  organisées  dans  les  établissements,
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comme les bacs blancs, les sujets seront pris dans une
banque nationale de sujets. La concurrence sera rude
entre  EPLE.  A titre  d’exemple,  certains  responsables
du supérieur ont annoncé avoir déjà élaboré un algo-
rithme  pondérant  ce  qu’il  nomme  « l’effet  établisse-
ment ».

Un bac qui reprend 
la logique des compétences

Les compétences sont  à  l’origine une commande du
patronat dont le but est de favoriser l’employabilité aux
dépens de la qualification. Mise en place depuis plu-

sieurs années au lycée, elles ne sont pas vraiment ap-
pliquées dans la plupart des établissements. Elles de-
viennent  maintenant  le  pivot  de l’orientation post-bac
des élèves car les attendus nationaux présentés par le
ministère  sont  calqués  sur  le  livret  de  compétences.
L’exemple  des  épreuves  de  langues  est  éclairant,  il
s’agit de s’aligner sur le référentiel européen en déve-
loppant la certification.  Or,  la certification est délivrée
par des officines privées.

Cette réforme marque la fin du bac comme diplôme
national  et  1er  grade  universitaire  en  le  rendant
moins cher.

Organisation du lycée : concentrer moins 
de moyens pour optimiser la compétitivité

Le projet pour l’organisation du lycée a été présenté le jeudi 29 mars et discuté en réunion bilatérale. Il peut encore
y avoir des modifications.

Un lycée qui oriente vers 
le 1er cycle universitaire dès la fin de la seconde

2nde en 2019 : Le tronc commun appelé "Enseigne-
ments communs" compte 26 heures avec une nouvelle
matière nommée « sciences numériques ». Des « en-
seignements optionnels » dans lesquels sont  compris
les  enseignements  technologiques.Il  n’y  a  pas  de
moyens dédiés à l’AP mais 54h annuelles « d’éduca-
tion au choix de l’orientation » pour choisir pour 3 en-
seignements de spécialités pour la première. Ce sont
les régions qui vont organiser des semaines de l’orien-
tation  dans les  lycées.  Blanquer  veut  lancer  une  ré-
flexion sur le rôle des Psy EN car, selon lui, la majorité
veut travailler plus sur le psychologique que sur l’orien-
tation.

1e générale : Les enseignements communs comporte
16h hebdo, auxquels s’ajoutent 3x4 h d’enseignements
de spécialité. Aucun horaire n’est prévu pour l’oral. Ces
enseignements  correspondent  aux  attendus  universi-
taires ce qui revient pour les élèves à choisir sa licence
dès la seconde.

Terminale générale : Tronc commun de 15,5h hebdo et
2x6 h d’enseignements de spécialité (2 sur les 3 choi-
sis 1e). Le changement de spécialité sera possible à la
marge, ni plus ni moins que pour les séries aujourd’hui.

Enfin, de fait il existera toujours des séries (spécialité
maths + sciences de l’ingénieur ressemble beaucoup à

une terminale SSI) , mais cette modularité permet de
faire des économies d’échelle : mettre tous les ensei-
gnements de spécialité en barrette certains jours.

Séries  technologiques :  Les  séries  sont  maintenues
contrairement au général. Mais on déplore globalement
une baisse de certains horaires et des séries plus gé-
nérales : par exemple en ST2D l’enseignement techno-
logique passe de 14 à 12 heures en terminale.

Un lycée qui coûte moins cher

Le premier poste d’économie, et le plus évident est les
réductions  horaires  –  2h30  en  2nde  qui  sont  à  26h
comme les classe de collège ; et 28h en 1e et termi-
nale générales contre de 26,5 à 30 heures aujourd’hui.
L’ AP et les enseignements facultatifs seront certaine-
ment pris sur la marge, et si le coefficient appliqué au
calcul des marges horaires ne bouge pas dans la série
STMG, il se traduit par un rabotage partout ailleurs.

Un lycée modulaire, flexible et géré localement

Les  dédoublement,  auparavant  définis  par  série,  ne
sont pas abordés dans les textes. Une enveloppe ho-
raire pourra être modulée par le recteur en fonction des
"spécificités" d’établissement. L’autonomie des établis-
sements se trouve encore renforcée.

Ces réformes reviennent donc à une remise en cause de la qualification du
diplôme garanti par l’Etat au profit de compétences certifiées par des éta-
blissement de plus en plus autonomes ; à l’approfondissement du désen-
gagement de l’État ; à l’accroissement de la concurrence entre élèves et
entre établissements.
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LE RAPPORT CALVEZ-MARCON
ou COMMENT DÉVALORISER

L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC

« La voie professionnelle scolaire : viser l'excellence » : l'intitulé du rapport Calvez-Marcon se-
rait-il ironique ? La question se pose tant le contenu du rapport semble en décalage avec l'objec-
tif affiché. Pour les PLP, il faudrait plutôt traduire par : casse de l'enseignement professionnel. 

Remise en cause du service public et laïc de l'en-
seignement professionnel. Les branches profession-
nelles  et  le  patronat,  les  fameux « partenaires » du
monde professionnel, sortiraient gagnants si les pré-
conisations du rapport étaient appliquées : refonte des
programmes et des référentiels sous leur contrôle, dé-
veloppement des campus des métiers et des qualifica-
tions (y siègent déjà des multinationales, des lobbys
et des organisations patronales), création de conseils
d'orientation stratégiques au sein  de réseaux de ly-
cées, avec présence importante des partenaires éco-
nomiques.  Le rôle des Régions dans l'information à
l'orientation serait renforcé.

Remise en cause des diplômes nationaux : diminu-
tion des spécialités professionnelles et regroupement
par filières en classe de seconde bac pro (on passe-
rait à seulement deux années de spécialisation pour
obtenir  un  bac  pro?!) ;  conventions  tripartites
élèves/familles/lycées pour adapter les modalités et la
durée des CAP ; possibilité d'adapter localement les
contenus, la durée et les modalités d'une formation ;
évaluation par blocs de compétences ; disparition en
l'état du diplôme intermédiaire. 

Régression  pour  les  élèves  des  classes  popu-
laires :  le développement de l'apprentissage favorise
avant  tout  les  garçons  au  détriment  des  filles,  les
élèves  qui  peuvent  faire  jouer  leurs  relations  pour
trouver une entreprise d'accueil,  ceux qui  maîtrisent
les codes comportementaux, mais aussi ceux qui ont
la bonne couleur de peau ! L'instauration de modules

différenciés en Terminale bac pro (l'un pour la pour-
suite  en  post-bac,  l'autre  organisé  autour  de  la  re-
cherche d'emploi) équivaut à une forme de tri social.

Promotion du modèle entrepreneurial et de l'esprit
d'entreprise :  objectif  affiché « d'apprendre à  entre-
prendre »,  développement  des mini-entreprises,  ren-
forcement  des  liens  école-entreprise,  stages  obliga-
toires  en  entreprise  pour  les  enseignants,  oral  en
classe de 3ème à l'issue du stage obligatoire avec un
jury comportant « des représentants du monde écono-
mique ». De plus, la refonte des programmes des en-
seignements généraux se ferait dans le sens d'une vi-
sion utilitariste de l'enseignement, en reléguant au se-
cond plan les finalités culturelles et civiques.

Promotion du modèle managérial et gestionnaire :
évaluation de l'efficacité des formations, « démarche
qualité »,  systématisation de la  démarche de projet,
développement des projets professionnels personnali-
sés, profilage des postes de chefs d'établissements.

Promotion de l'apprentissage et de la mixité des
parcours  et  des  publics :  il  s'agit  avant  tout  d'un
choix idéologique visant à casser le service public, à
inculquer les valeurs entrepreneuriales et à renforcer
la mainmise du patronat sur la formation profession-
nelle.  Présenter  cette voie  comme celle  de  l'excel-
lence en dit long sur les reculs sociaux et idéologiques
que subit notre société. La mixité des parcours et des
publics,  couplée  avec  le  suivi  personnalisé  des
élèves, alourdirait à coup sûr le travail des PLP et me-
nacerait leur statut.

Pour la voie professionnelle, la CGT éduc'action Nantes revendique :

- Un véritable service public et laïc de la voie professionnelle : des programmes, des diplômes, des horaires
hebdomadaires définis nationalement et égalitaires pour les élèves et les personnels. La laïcité doit s'appliquer, au
sens de la séparation de l’État et des « partenaires économiques ».

- De bonnes conditions d'enseignement et de travail avec des maximas de 20 élèves par classe (15 en éduca-
tion prioritaire), de très nombreux dédoublements et le respect de la liberté pédagogique.

- Un statut PLP maintenu et renforcé : non à l'annualisation du temps de service.

- Un lycée professionnel qui émancipe : culture technique et culture générale doivent permettre à nos jeunes de
bien s'insérer professionnellement et d'exercer pleinement leur citoyenneté.
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AESH : Non à la précarité ! Oui à un vrai métier ! 
Les AG AESH organisées dans plusieurs départements de l’académie ont mis en lumière de nombreuses ques-
tions liées aux conditions d’emploi des AESH et aux conditions de travail. 

Nature des contrats et missions des agents : 
des situations multiples et à géométrie variable

Pour les AESH, il existe 3 types de contrats : AESH i qui suivent
un élève notifié et seulement cet élève, les AESH mutualisé.es
qui travaillent sur une classe en particulier (il s’agit le plus souvent
des AESH en ULIS), les AESH co qui peuvent accompagner plu-
sieurs élèves. 
Des  situations  anormales  sont  constatées  dans  les  établisse-
ments :
- Certain.nes AESH sont amené.es à prendre seul.es en charge
un groupe d’élèves. 
-  Des  AESH  i  suivent  d’autres  élèves  que  celui  pour  lequel
ils.elles sont prescrit.es. 
-  D’autres  assurent  des  tâches  administratives  en  fin  d’année
pour compléter les heures (horaires annualisés)
Autant de missions qui sont à la limite du respect contractuel.
La CGT Educ’Action Nantes exige le respect du contrat de travail
et des missions affectées aux agents. On ne peut pas demander
n’importe quoi à un agent qui sorte de ses missions et du contrat
de  travail.  Nous  invitons  les  collègues  à  bien  reprendre  leur
contrat et les missions qui y figurent. En cas de manquements au
respect du contrat, il faut prendre contact avec le syndicat.

Des temps partiels qui précarisent
encore davantage les agents

Là aussi, les situations sont très diverses : si certain.es collègues
ont des temps plein (très peu), le constat est clair pour l’immense
majorité des collègues qui sont sur des quotités allant de 20h à
27h.  Ces  collègues  désireux.euses  de  plus  grande  quotité  re-
çoivent un avis défavorable des DSDEN. Forcément, les DSDEN
rétorquent que les AESH sont tributaires du nombre d’élèves qui
leurs sont confiés chaque année. Si 24h correspond à un « temps
plein » pour un élève dans le 1er degré en terme de temps d’en-
seignement, cela ne correspond pas à un 100% de salaire pour
un AESH en CDD mais bien à une rémunération proratisée.
La CGT Educ’Action Nantes revendique des augmentations de
quotités et des temps pleins pour les collègues.

Rémunération : 
une grille scandaleuse

Désormais, le passage à l’IM 320 peut se
faire  au  bout  de  3  ans  sous  certaines
conditions.
Le passage d’un indice s’effectue au re-
gard de l’ancienneté et  des rapports  an-
nuels ou entretiens professionnels positifs.
Dans la procédure d’évaluation, les AESH
en CDD font l’objet d’un entretien profes-
sionnel à l’issue de la 1ère année et au
cours  de  la  5ème  année.  Cependant,
chaque année, un rapport annuel est solli-
cité. Ainsi,  la DSDEN peut s’appuyer sur
les  rapports  annuels  pour  les  AESH  en
CDD  qui  ont  3  années  d’ancienneté. La
rémunération des AESH en CDI fait l’objet
d’un réexamen triennal au regard des ré-
sultats des entretiens professionnels.
Concernant  cette  grille,  les  textes  pré-
cisent  que l’évolution  de  la  rémunération
ne peut excéder 6 points d’indices majo-
rés  tous  les  3  ans. Les  AESH  « bénéfi-
cient »  d'une  rémunération  qui  ne  peut
être inférieure au traitement indiciaire cor-
respondant au SMIC, ni supérieure au trai-
tement afférent à l'indice brut 400. 
La  CGT Educ’Action  dénonce  une  grille
honteuse et  irrespectueuse pour les per-
sonnels.  L'emploi d’AESH permet à l'Edu-
cation  Nationale  de  faire  des  économies
substantielles  dans  l’accompagnement
des élèves en situation de handicap. Qui
veut être AESH aujourd'hui, et être payé.e
par  exemple  620  euros  pour  21  heures
par semaines...si ce n'est par contraintes
sociales ou par amour du service public ?

Des formations d’adaptation à l’emploi inadaptées aux agents

Il est bien précisé dans les textes que les AESH qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans le do-
maine de l'aide à la personne suivent une formation d'adaptation à l'emploi de 60 heures incluse dans leur temps
de service effectif. Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à
l'obtention du diplôme. Or, l’administration considèrent que les collègues, détenteurs.trices des diplômes d’éduca-
teurs ou AMP doivent être convoqué.es à ces mêmes formations, reconnaissant ainsi l’emploi de personnes diplô -
mées et qualifiées. Le constat est fait que les formations, quand elles sont dispensées ne servent pas à grand-
chose pour les collègues. Ce sont des échanges de pratiques alors que les collègues ont besoin de théorie, de
connaître les troubles, de savoir comment les appréhender. On sous-entend aussi que ces 60 heures de formation
vaudraient 3 années d’étude…3 années dont la moitié est consacrées à la théorie, et l’autre à la pratique. Au-delà
de ces situations, ces 60 h permettent-elles d'avoir les « armes » pour occuper correctement ce poste ? 
La CGT Educ’Action revendique d’une part que les formations d'adaptation à l'emploi aient bien lieu sur le temps
de travail. Elle exige par ailleurs que les formations proposées correspondent aux besoins des agents, qu’elles
portent vraiment sur leur « métier », sur les troubles des élèves qu’ils.elles accompagnent. Enfin, la CGT Educ’Ac-
tion revendique une véritable formation débouchant sur un diplôme de niveau bac minimum (niveau IV). 
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Une CDIsation
qui exclut de nombreux agents

Concernant la CDIsation, à l'issue de six années d'exer-
cice effectif des fonctions, les AESH ne peuvent être re-
conduit.es que par contrat à durée indéterminée (CDI).
La seule condition posée par la loi pour l'obtention d'un
CDI étant la durée d'exercice des fonctions, la posses-
sion  du  diplôme  professionnel,  ou  l'engagement  dans
une démarche de validation des acquis de l'expérience
(VAE) en vue de son obtention, ne sont pas obligatoires.
Les services accomplis à temps incomplet  ou à temps
partiel sont comptabilisés comme des services à temps
complet ; les services accomplis de manière discontinue
sont pris en compte comme des services continus dès
lors que la durée des interruptions entre deux contrats
est inférieure ou égale à quatre mois ; les services ac-
complis en qualité d'AED-AVS comptent comme des ser-
vices d'AESH pour le passage en CDI. À ce propos, il
convient  de  rappeler  que  seuls  les  services  d'AVS
peuvent être comptabilisés, et non les services accom-
plis  en  qualité  d'AED  pour  exercer  d'autres  fonctions
(surveillance, accompagnement pédagogique, sécurité et
prévention, etc.). 
DONC seuls  les services  accomplis  en qualité  d'AED-
AVS ou d'AESH sont pris en compte. Par conséquent les
services accomplis sous le régime du CUI-CAE ne sont
pas comptabilisés dans le calcul des six années. En clair,
cela veut dire que les collègues qui étaient en CUI ou
CAE avant  2014  doivent  refaire  6  ans  de  CDD avant
d'espérer obtenir un CDI. Pour certain.es, cela veut dire
8 à 11 ans  avant un hypothétique CDI !
La  CGT  Educ’Action  revendique  la  transformation  de
tous les CUI pour l'aide à l'inclusion scolaire en AESH; la
titularisation  de  tou.tes  les  salarié.es  quel  que  soit  le
contrat (CUI ou AESH)

Temps de travail, équipes 
de suivi (ESS), temps de concertation : 

non au bénévolat !

Les chef.fes de service demandent parfois aux col-
lègues d’assurer des heures des temps de concer-
tation, de préparation en dehors des heures de ser-
vices.  Par  ailleurs,  les  ESS sont  souvent  organi-
sées en dehors du temps de travail. Ces heures qui
sont  accomplies  en dehors  du temps de service,
sans récupération correspondent bien à du bénévo-
lat.
La CGT Educ’Action rappelle que le point I. 3. a. de
la  circulaire  du  8  juillet  2014  qui  précise  que  le
temps de service de l’AESH ne se limite pas à de
l’accompagnement de l’élève car il contribue au sui-
vi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de
celui-ci.  D’autres  activités  doivent  donc  être  dé-
comptées  dans  son  temps  de  travail. Ainsi,  les
heures de concertation doivent être comptabilisées
dans le temps de travail.
Pour les ESS, les AESH en sont membres en appli-
cation de l’article L112-2-1 du Code de l’Education,
qui stipule que les ESS « comprennent l'ensemble
des personnes qui concourent à la mise en œuvre
du projet personnalisé de scolarisation… »
De ce fait, l’ESS doit pouvoir être organisée sur le
temps de travail  du personnel  AESH. Si  ce n’est
pas le  cas,  les personnels  AESH doivent  pouvoir
défalquer le temps passé en ESS de leur temps de
travail hebdomadaire.

Conditions de travail et 
troubles de plus en plus lourds

Pour certain.es élèves, l'inclusion est plus que com-
pliquée  voire  impossible,  des  situations  de  vio-

lences envers les agents, des conditions
de travail  dégradées,  des élèves qu’on
casse plus que l’on inclut.
Les  AESH  font  face  à  des  comporte-
ments très violents, peuvent être désar-
mé.es devant certaines situations et se
sentent impuissant.es. On demande aux
AESH  de  faire  un  travail  d'éducateur.-
trice  spécialisé.e.  Cela  génère  parfois
mal  être  et  souffrance  au  travail.  Les
agents  restent  souvent  isolés  face  aux
difficultés  rencontrées,  il  n’y  a  pas  de
concertation entre collègues afin de faire
le point et de trouver des réponses col-
lectives.
La CGT Educ’Action  dénonce  ainsi  les
dérives  de  la  politique  inclusive  qui  se
fait sans les moyens à hauteur des be-
soins et alerte sur les risques Psychoso-
ciaux des agents.

Pôle Non-Titulaires 
CGT Educ’Action Nantes
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Non titulaires Enseignant-es, PSYEN, CPE

Pas de place aux concours, affectations hasardeuses,
pressions et grilles salariales discriminatoires !

La CGT Educ’Action Nantes fait le bilan des AG
départementales Non-titulaires Enseignant.es, CPE, PSYEN.

Concours et postes non pourvus
Le nombre d’agent.es Non-titulaires est plus important qu’en 2013

Dans  de  nombreuses  disciplines,  nous  constatons  un  différentiel  conséquent
entre  les postes à  pourvoir  et  les admissibles  au  concours.  Par  exemple,  au
concours réservé pour les Lettres-Moderne au niveau national, 150 postes étaient
à pourvoir et seulement 74 candidat-tes sont admissibles. En Lettres-Anglais, ce
sont 40 postes à pourvoir et seulement 20 admissibles. Chez les enseignant.es,
si l’on se réfère au nombre d’inscrit.es de l’année 2017, il reste encore 4042 col-
lègues à titulariser. Il  faudrait donc proposer au minimum 4000 postes pour la
session 2018 qui est la dernière. On peut donc légitimement en conclure, chiffres
à l’appui, que les jurys de concours ou examens professionnels n’ont pas joué le
jeu, et que l’administration n’a pas permis à nos collègues d’être formé.es correc-
tement pour préparer et réussir ces concours. Et, il est à noter que dans la plupart
des cas, les collègues ajourné.es sont réemployé.es comme précaires. Il est dé-
sormais évident que le plan Sauvadet est loin d’avoir rempli ses objectifs.

Affectations
incompréhensibles

Des  collègues  en  CDI  ne
sont  pas  positionné.es  sur
des  temps  pleins  alors
même que des supports au-
raient  pu  leur  être  propo-
sés.  Des  collègues  pré-
sent.es aux AG ont souligné
des « loupés » dans les af-
fectations  suscitant  des  in-
compréhensions. Ces situa-
tions  doivent  remonter  au
syndicat  afin  d’intervenir  et
d’obtenir gain de cause.

Salaires : toujours
des discriminations

Après  exposition  des  grilles  salariales
et  de  la  question  discriminatoire,  les
collègues ont constaté des différences
salariales énormes et complètement in-
justifiées : des différences salariales de
400  euros  mensuels  entre  collègues
nouvellement  recruté.es  et  ceux.celles
recruté.es avant 2015. Les différences
sont  encore  plus  flagrantes  pour  les
collègues  d’enseignement  profession-
nel. Pour toutes informations sur ces si-
tuations, se référer aux dernières publi-
cations CGT Educ’Action Nantes sur le
sujet.  Elles  sont  disponibles  sur  notre
site Internet.

Des pressions émises sur les collègues
Les chef-fes d’établissement ne sont pas nos ami.es

Nous le disons dans toutes nos publications depuis de nombreuses
années mais force est de constater que les pressions émises sur les
personnels contractuels persistent. Certaines demandes auprès des
agents  non-titulaires  interpellent  :  imposer  aux  collègues  contrac-
tuel.les  d’assurer  des  remplacements  en  interne  (et  pas  aux  titu-
laires), demander d’assurer des missions de surveillance en dehors
des ORS, ingérences pédagogiques des chef.fes dans le travail des
collègues. Le processus est souvent le même: ça commence par une
convocation dans le bureau du.de la principal.e ou du.de la provi-
seur.e,  sans  motif  particulier.  Le.la  collègue  s’y  rend,  seul.e,  sans
crainte particulière. C’est alors que, entre quatre yeux, sans présence
d’un tiers, les reproches pleuvent. Les sujets sont variés : l’absence à
une réunion, les difficultés de discipline rencontrées avec telle classe
ou tel.le élève, etc… Face à de tels agissements, il est indispensable
de faire corps. Les chef.fes d’établissement ne sont pas des égaux
pour les personnels d’éducation, contrairement à ce que certains prin-

cipaux et  proviseurs peuvent laisser penser.  Ce
sont des supérieurs, administratifs, et uniquement
administratifs.  En  clair,  les  chef.fes  d’établisse-
ment ne sont pas des « ami.es ». La règle d’or est
de ne jamais aller seul.e à une convocation dans
le bureau de son.sa chef.fe d’établissement. Il est
indispensable de toujours se faire accompagner,
syndicalement  si  possible,  par  un.e  collègue.
C’est un droit. Bien souvent, la plupart des motifs
de reproche sont légalement injustifiés et l’accom-
pagnement syndical permet de désamorcer les si-
tuations.

Pôle Non-Titulaires 
CGT Educ’Action Nantes

9



Loi Immigration
Pénurie de décence

En matière  d’immigration,  le  gouvernement  Macron  fait  rêver  d’un
même coup Sarkozy et l’extrême-droite. Sa nouvelle loi immigration,
sous la houlette de Gérard Collomb, prône un durcissement du cadre
légal et des mesures coercitives sonnant le glas du principe d'accueil
et de liberté de circulation inconditionnel des personnes.
Le projet de loi “Asile et Immigration” prévoit : une diminution de 30
jours du délai au-delà duquel une demande d’asile peut basculer en
«procédure accélérée», un délai de recours devant la Cour Nationale
du Droit d’Asile ramené à quinze jours, (sans que ces recours ne sus-
pendent systématiquement l’expulsion),  une vérification du droit  au
séjour prolongée, le doublage de la durée maximale de rétention ad-
ministrative,  et  un renforcement  du régime de l’assignation à  rési-
dence. Dans le sud de la France, une circulaire émanant de l’Agence
Régionale de Santé, intime même au personnel médical de participer
à l’expulsion des sans-papiers hospitalisé-es sous contrainte.
Autant de mesures coercitives qui laissent plus de temps à l'Etat pour
organiser  un retour  forcé des personnes non désirées.  Une vision
technocratique et inhumaine des migrant-es, qui réduit le travail social
auprès des personnes étrangères à une opération de tri et de fichage.
Le projet est également dangereux pour les salarié-e-s et bénévoles
du secteur. Cette circulaire vient bafouer la neutralité à laquelle illes
s’engagent, de venir en aide à quiconque se retrouve dans le besoin,
peu importe ses origines, croyances et opinions politiques.
Macron dit vouloir attirer davantage les "talents et des compétences".
Jolie formule pour cacher la réalité des faits : un racisme d’Etat qui
exclut du marché du travail les immigré.es et descendant-es d’immi-
gré.es, soit  par des politiques migratoires, soit par un surchômage,
soit simplement par des discriminations de race ou de religion. Les
immigré-es se distinguent des expatrié-es en ce sens que les pre-
mier-ères occupent des postes non qualifiés, tandis que les second-
es constituent une migration très qualifiée.
Le gouvernement propose des “contreparties” à ces mesures, sous la
forme d’un “renforcement de la politique d’intégration”. Cette “aide” à
l’intégration se ferait par exemple au travers de mesures en faveur
des femmes victimes de violences conjugales. Le duo Macron-Col-
lomb, pourtant prompt à ignorer ce problème national à d’autres mo-
ments, contribue ainsi à renforcer le cliché selon lequel les violences
masculines seraient davantage le fait des populations immigrées. Ce
stéréotype insidieusement propagé par l’extrême-droite, est pourtant
largement démenti par les chiffres du Ministère de la Santé et de l’IN-
SEE : 3 femmes meurent tous les jours en France sous les coups de
leur conjoint ou ex conjoint, dont “une majorité d'hommes bénéficiant
par leur fonction professionnelle d'un certain pouvoir.  On remarque
une proportion très importante de cadres (67%), de professionnels de
la santé (25%) et de membres de la police ou de l'armée", selon le
rapport Henrion.
En participant également au mythe utilisé par l’extrême-droite, qui ne
cesse de rappeler que les réfugié-es sont des privilégié-es par rapport
aux SDF, ces mesures, sont inhummaines et surtout elles servent à
stigmatiser de bouc-émissaire comme prétendus responsables de la
crise, dédouanant ainsi les licencieurs responsables du chômage et
de la misère.
La CGT réitère ses revendications pour une égalité d’accès au droit
d’asile sans discrimination, et pour une immigration sans conditions.
Soyons solidaires avec tou-tes les immigré-es, d’où qu’illes viennent !

Liberté de circulation et d’installation pour tous !

Au Mans…
...le  centre  d'accueil  de sans domicile
Guy-Moquet  vient  de  fermer.  Il  n’ac-
cueillait les résident-es que de 20h à 7h
du matin, les laissant errer sans abri ni
nourriture toute la journée. Depuis le 21
février,  le  collectif  solidarité-réfugié-es
72,  en collaboration avec les associa-
tions, occupait les locaux également en
journée, et tentait d’assurer le minimum
pour une vie décente à ses familles ré-
sidentes,  qui  comptent  une  vingtaine
d’enfants,  dont  des  nourrissons.  La
mairie,  interpellée  par  courrier  par  le
collectif, a persisté dans son projet de
fermeture.  Les résident-es ont  été dé-
placés le 3 avril vers un autre centre du
Mans, avec un nombre de places insuf-
fisant  réservé  prioritairement  aux  fa-
milles. Les hommes et femmes seul-es
restent  sans  solution,  dans  l’indiffé-
rence générale de cette fin de “trêve hi-
vernale”.  Ces  aménagements  “de  for-
tune” ne font que déplacer le problème
de fond sans le résoudre. Des êtres hu-
mains sont en détresse et ont légitime-
ment droit à voir leurs besoins de pre-
mière nécessité assurés comme tout-e
un-e chacun-e.

CGT Educ’action 72 
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Jeunes mineurs étrangers :
Un toit, une école,

un accompagnement !

De nombreux enfants, seuls, encourant des
risques inimaginables,   sont  contraints  de
traverser l’Afrique et la Méditerranée au pé-
ril  de  leur  vie  afin  de  trouver  en  France
« Terre  d’accueil »  des  conditions  de  vie
décentes  qui  devraient  leur  permettre
d’échapper à la misère, à la faim, au dé-
nuement.
Détenteurs  d’actes  de  naissance  établis-
sant leur minorité, ils sont confiés à l’Aide
Sociale  à  l’Enfance,  qui,  au  terme  d’une
évaluation sommaire,  décide de confirmer
ou non leur identité et donc d’assurer leur
prise en charge.
En Mayenne, la sentence est tombée telle
un couperet sur la tête d’une dizaine d’en-
fants ces dernières semaines : « vous êtes
trop grand », « votre mâchoire est trop dé-
veloppée », « vous avez des poils sur le vi-
sage », « vous êtes adulte » !
Ces enfants, dont certains ont juste 15 ans
dorment  désormais  dans  les  rues  froides
de Laval, la Halte de Jour leur permet de
trouver un peu de chaleur en journée mais
ils  ne bénéficient  d’aucune autre  aide,  ne
sont pas scolarisés et  sont  à la merci  de
tous les dangers inhérents à une vie d’er-
rance.

Depuis quand des ap-
préciations  d’ordre
physique  constituent-
elles  une  preuve  de
majorité ?
Pourquoi  reprocher  à
ces  enfants  des  im-
précisions dans le ré-
cit  de  leur  périple
alors  qu’ils  ont  vécu
l’enfer et ne maîtrisent
pas  bien  notre
langue ?

Dans un pays où les profits explosent, où
l’ISF est supprimé, il est honteux de consta-
ter que les droits élémentaires des enfants
sont bafoués, que la convention internatio-
nale des droits de l’enfant est  piétinée.
La  solidarité  ne  suffit  pas !  La  CGT
Educ’action réclame auprès du Conseil Dé-
partemental  de  la  Mayenne  une  prise  en
charge complète  de ces  enfants :  un toit,
une école, un accompagnement adapté !
"D'ici la fin de l'année, je ne veux plus per-
sonne dans les rues, dans les bois", avait
affirmé Emmanuel Macron en Juillet 2017.
Nous  en  sommes  loin,  la  chasse  aux
jeunes migrants isolés est ouverte.

CGT Educ'action 53

Mai 68
Occupation du Rectorat

En ce 14 février 1968, soit un mois avant le mouvement de Nan-
terre, près de 1 300 étudiant.es se réunissent en assemblée géné-
rale à la faculté de lettres de Nantes.
Les étudiant.es sont  mobilisé.es sur les modes d'attribution des
bourses et réclament une augmentation des montants de celles-ci.
A la suite d'une rapide audience, les étudiant.es envahissent le site
et les locaux du Rectorat. Ils en profiteront pour découvrir le bu-
reau du recteur, son frigo, ses cigares et son whisky. Il est assez
cocasse cependant de découvrir qu'un des occupants d'alors finira
secrétaire général adjoint de l'Académie de Nantes 40 ans après
les faits. Une fois de plus, la police se distinguera au Rectorat de
Nantes. Alors que les étudiant.es se dispersent, le commissaire de
police fait charger ses troupes sur les étudiant.es. La répression
est violente et 45 étudiant.es sont arrêté.es. Ce n'est qu'un triste
épisode policier au Rectorat de Nantes. 
En 2003, alors que le rectorat est occupé pacifiquement par les
étudiant.es en colère contre le CIP, les CRS pénètrent violemment
dans les locaux en bousculant  et frappant toutes les personnes
présentes, y compris les personnels du rectorat. Il faudra que plu-
sieurs agents s'interposent entre les CRS et les étudiant.es pour
que cet épisode ne prenne un tour dramatique. Ceci ne sera en re-
vanche pas évité en 2007 quand un lycéen de 16 ans perd un œil
suite à un tir de flash-ball au cours d'une manifestation au Recto-
rat. Le policier sera relaxé car « irresponsable sur le plan pénal »,
ayant tiré sur ordre de son chef !

Surenchère policière et délire sécuritaire : 
les loups seraient donc à nos portes ?

Depuis le début du mouvement étudiant à Nantes, le cabinet du
Recteur sombre dans un délire sécuritaire. Les personnels ont été
destinataires d'un message alarmiste et  anxiogène le 31 janvier
2018 précisant que le Rectorat serait fermé à partir de midi, et que
les personnels ne pourraient plus entrer et sortir librement du rec-
torat à compter de ce moment. Ceci a créé un moment de panique
chez les agents habitant  loin  ou ayant  des enfants ou diverses
contraintes particulières.
Le parc du rectorat a alors été envahi par près d'une dizaine de ca-
mions de CRS, puis d'une agence de sécurité à la grille pendant
plusieurs jours.
La mobilisation des personnels réunis en AG le lendemain et une
forte délégation la semaine suivante ont permis de montrer qu'il y
avait des limites à ne pas dépasser, faisant reculer le secrétaire
général.
Beaucoup de bruit pour rien, il ne s'est rien passé et les person-
nels ont pu entrer et sortir comme ils l'entendaient. Il n'en demeure
pas moins qu'à chaque fois qu'un.e étudiant.e éternue, qu'une dé-
légation d'infirmières arrive, le Recteur prend peur et mobilise les
agents techniques en les contraignant à faire le planton à la grille
sous n'importe quel temps pour juste dire bonjour aux collègues
qui arrivent au travail !  Ce délire hiérarchique suscite par ailleurs
un  mécontentement  de plus  en plus  fort  chez les  agents  tech-
niques qui ont l'impression de perdre leur temps et d'user leur san-
té pour rien.
La réaction des personnels avec l'appui de la CGT puis de FO ce
1er février 2018 a été saine. C'est ainsi que nous ferons reculer le
climat de peur que notre administration cherche à entretenir pour
empêcher les personnels de réagir.    
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CAPA des PLP du 14 février 2018 

AVANCEMENT ACCÉLÉRÉ DES 6ème ET 8eme ÉCHELONS
CLASSE EXCEPTIONNELLE 2017

Il s’agissait de la 1ère CAPA depuis la mise en place du PPCR, réforme imposée par le gouvernement alors que la
majorité des organisations syndicales consultées l’avaient rejetée. Cette CAPA se tient en février après avoir été
repoussée par 2 fois, en raison de l’incapacité du ministère à déterminer des critères pour l’accès à la classe ex-
ceptionnelle.

La CGT Éduc’Action s’oppose au grade à accès fonctionnel. La mise en place de ce 3ème  grade à
accès fonctionnel est inacceptable et constitue un changement majeur de logique du statut général
des fonctionnaires. 

La CGT Éduc’Action s’engage résolument contre les  réformes de l’Education Nationale et annonces
sur la Fonction publique qui ne vont pas dans le bon sens et appelle les personnels à s’engager dans
une mobilisation de grande ampleur pour faire reculer le gouvernement et proposer un autre  choix so -
ciétal  pour l’Education Nationale. 
La CGT Éduc’Action rappelle dans sa déclaration ses revendications pour tous les personnels :
► un doublement minimum de traitement entre le début et la fin de carrière
► un déroulement de carrière de 35 ans maximum avec un grade par corps réparti sur 20 échelons
► une accélération en début de carrière sur les 2 premières années
► une intégration de l’ensemble des primes et indemnités dans le traitement
► une augmentation immédiate de 400 euros
► l’indexation de la valeur du point d’indice au minimum sur l’indice des prix à la consommation.

La CGT alerte par ailleurs sur la situation de travailleur handicapé au sein de l’institution.
Enfin nous dénonçons la précarisation du métier d’enseignant, notamment par la part croissante des personnels
contractuels (+9,5% en 2 ans) au détriment de l’ouverture de postes au concours. Subissant la pression hiérar -
chique, ces personnels contractuels sont soumis à des conditions de travail dégradées.

Le Tableau d’avancement des PLP

Le Tableau d’avancement  accéléré  des  PLP pour
l’année 2017-2018 s’établit comme suit :
- au 7ème échelon les hommes représentent 50% des
promouvables et 50% des promus ;
- au 9ème échelon ils représentent 48,2% des promou-
vables mais 57,6% des promus.
-  l’enseignement  généralcompte  36%  des  promou-
vables mais 20% des promus.

La CGT Éduc’Action dénonce cette double inégalité de
traitement.

Promotions sur reste
- dans le cadre du PPCR, la loi interdit l’utilisation des
restes afin de proposer une ou des promotions supplé-
mentaires.  Le  recteur  ne  souhaite  pas  déroger  à  la
règle.

La  CGT Éduc’Action   revendique  l’utilisation  de  ces
restes. La CAPA a déterminé un personnel qui pourrait
bénéficier des restes établis à 1,2 (0,6 au 7ème éche-
lon  +  0,6  au  9ème échelon).  Cette  proposition  sera
soumise au ministère.

Notes pédagogiques

- 20 collègues de l’académie ont vu leur note révisée
(toutes majorées à la hausse) ce qui a permis à 4 en-

seignant.e.s supplémentaires de bénéficier d’une pro-
motion.
-  la  période  transitoire  d’inspection  invitait  les  corps
d’inspection à inspecter, en 2016-2017, les personnels
éligibles à un avancement accéléré d’échelon au titre
de 2017-2018 (à savoir les personnels au 6ème éche-
lon qui bénéficient au 1er septembre 2016 d’une an-
cienneté inférieure ou égale à un an ainsi que les per-
sonnels au 8ème échelon qui bénéficient au 1er sep-
tembre 2016 d’une ancienneté comprise entre six  et
dix-huit mois), sous réserve qu’ils n’aient pas eu une
inspection depuis le 1er septembre 2013. 
Plusieurs  collègues  ont  été  inopportunément  inspec-
té.e.s, dans quel cas leur inspection a été requalifiée
en visite conseil. La DIPE 4 a joint une note aux corps
d’inspection afin qu’un courrier soit adressé aux ensei-
gnant.e.s  leur  apportant  cette  précision.  Ce  qui  ne
semble  pas
avoir toujours
été  fait,  des
collègues
n’ayant  reçu
ni  note  ni
courrier. 
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ACTION PUBLIQUE 2022

Un programme 
d’action entièrement

tourné contre les
services publics et
les fonctionnaires 

Le Premier ministre a lancé le programme «Action publique 2022» le 13 octobre 2017. Encore une fois, c’est au
nom de formules aux aspects positifs : «améliorer la qualité des services publics», « développer la relation de
confiance entre les usagers et les administrations » que le gouvernement entend remettre en cause les fondations
mêmes de toute l’architecture républicaine et démocratique édifiée depuis la Révolution française de 1789. 

Emmanuel Macron ne cesse d’affirmer sa détestation des règles collectives, des normes, des statuts, c’est-à-dire
de tous les éléments édifiés pour mettre en œuvre et assurer l’égalité des droits des citoyens dans le territoire na -
tional. Il a osé affirmer, dans une interview à l’hebdomadaire Le Point (31 août 2017) : « On a perdu le sel, on est
devenu une société de statuts : le contraire de l’idée même de république ».
Afin de donner un vernis démocratique à ses opérations liquidatrices, Macron-Philippe-Darmanin utilisent toute la
machine de l’État, tous les médias qui lui sont liés pour dire que ses réformes se font dans le dialogue, dans la
« co-construction » avec les principaux intéressés. Ce simulacre de démocratie sociale prétend associer les usa-
gers et les personnels à l’élaboration d’un programme déjà ficelé (rappelons-nous les concertations pour les ordon-
nances de liquidation du Code du travail). Le chantier de la « co-construction » repose sur deux fondements : une
plate-forme numérique de consultation en ligne et une série de rencontres avec les « acteurs » de la société civile. 

Ce  programme d’action  contre  les
services  publics  embrasse  l’en-
semble des éléments constitutifs du
système  français  d’éducation,  de
santé,  de  protection  sociale,  des
services  publics  (moyens  publics,
gestion  publique,  emplois  publics
pour répondre aux besoins sociaux
de l’immense majorité et en en ga-
rantissant  la  continuité  et  l’égalité
d’accès).
Emmanuel Macron ne cache pas le
but recherché : « Les objectifs am-
bitieux  que  nous  nous  sommes
fixés en matière de réduction de la
dépense publique impliquent de re-

voir  profondément  et
durablement  les  mis-
sions  de  l’ensemble
des acteurs publics que
sont  l’État,  les  opéra-
teurs,  les  collectivités
territoriales,  les  orga-

nismes de sécurité sociale. »
Il  suffit,  pour  se  convaincre  des
conclusions attendues de ce simu-
lacre d’enquête, de se rendre sur le
forum web  forum-action-publique.-
gouv.fr  et  de  repérer  parmi  les
questions posées aux « usagers »
-  5.  Quelle(s)  mission(s)  actuelle-
ment conduite(s) par le service pu-
blic  ne  vous  semble(nt)  plus  ré-
pondre aux besoins de la société ?
-  7.  Quelle(s)  mission(s)  actuelle-
ment conduite(s) par le service pu-
blic  pourrai(en)t  selon  vous  être
confiée(s) à d’autres acteurs (entre-
prises, associations, citoyens) ?

La  stratégie  pour  parvenir  à  la
destruction du service public est
connue.  Elle  s’appuie  sur  3
axes : couper les vivres des ad-
ministrations  publiques,  réduire
les  missions  et  champs  d’inter-
vention publics,  casser le statut
des fonctionnaires et discréditer
la  fonction  publique  et  ses
agents aux yeux de l’opinion et
des usagers.
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LE PROGRAMME ACTION 
PUBLIQUE 2022 QUI AURAIT DÛ 
S’APPELER « PROGRAMME DE 
RÉDUCTION DES SERVICES PUBLICS » 
VEUT ALLER TRÈS VITE » ET TRÈS LOIN.



Après l’offensive contre le Code du
travail, c’est à présent le Statut gé-
néral  des  fonctionnaires  qui  est
dans la ligne de mire. Pour accom-
pagner ses contre-réformes, le gou-
vernement entend donner « plus de
souplesse aux employeurs ».
Le  programme  « action  publique
2022 » comprend également un ob-
jectif  de  « rénovation »  du  cadre
des  ressources  humaines  en  « of-
frant aux agents un environnement
de travail modernisé ». Dans le lan-
gage patronal,  « la  rénovation » et
la « modernisation » consistent à in-
troduire dans la gestion des person-
nels  des  administrations  publiques
(État, collectivités locales, hôpitaux)
et organismes de protection sociale
(Sécurité sociale, Pôle Emploi), les
méthodes et techniques de gestion
du  secteur  privé  issues  des  mé-
thodes de flexibilité et du Lean ma-
nagement.
Ces méthodes ont pour objectif  de
faire participer les salariés, notam-
ment les cadres, à la co-gestion de
la pénurie du personnel, des écono-

mies de moyens, de la
réduction de leurs mis-
sions  de  services  pu-
blics.  Elles  s’appa-
rentent aux projets d’El
Khomri  repris  par  Ma-

cron de faire du référendum d’entre-
prise  le  vecteur  de  la  co-gestion.
Elles  s’opposent  bien  sûr  à  la  re-
connaissance du rôle des organisa-
tions syndicales et  de leurs  repré-
sentants, dont la première tâche est
de défendre les revendications des
salariés en imposant des revendica-
tions,  ce  qui  n’est  pas  compatible
avec la « co-construction » de plans
d’économies budgétaires.
Les différentes réformes statutaires
engagées depuis la fin des années
80  ont  tenté  de  saper  les  fonde-
ments du statut en introduisant ces
outils de flexibilité dans le système
de gestion de la carrière des fonc-
tionnaires.  Cependant,  aujourd’hui,
ils  veulent  aller  encore  plus  loin :
c’est l’existence même du Statut qui
est  menacée,  parce  que  le  Statut
est incompatible avec les plans de
privatisation des services publics.

LE PLAN PRÉVOIT 
D’ORES ET DÉJÀ

 60 milliards d’euros d’écono➜ -
mie de dépenses publiques

 des politiques d’exonérations➜
et  d’allégements  supplémen-
taires des cotisations sociales et
des impôts pour les entreprises
et  les  plus  riches  (suppression
des cotisations sociales au titre
des assurances chômage et ma-
ladie,  transformation  du  crédit
d’impôt pour l’emploi et la com-
pétitivité  [CICE]  en  une  baisse
pérenne  des  cotisations  so-
ciales, sortie des actifs mobiliers
de  l’assiette  imposable  de  l’im-
pôt  sur  la  fortune,  instauration
d’une  flat  tax  sur  les  revenus
mobiliers, diminution du taux de
l’impôt sur les sociétés…)

 la réduction de 3 points de la➜
part  des  dépenses  publiques
dans le PIB

 120➜  000  suppressions  de
postes  de  fonctionnaires  dont
50 000 Fonction Publique d'Etat.
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LE PROGRAMME ACTION 
PUBLIQUE 2022 EST UNE ATTAQUE
EN REGLE CONTRE LE STATUT ET 
LES DROITS COLLECTIFS



e  président  de  la  République  a
nommé un haut-commissaire aux

retraites, M. Delevoye, pour faire pas-
ser l’ensemble des régimes de retraite
existant sur un système par points (les
cotisations achètent des points, les re-
traites sont calculées avec la valeur de
service  des  points  achetés,  comme
par  exemple  à  l’IRCANTEC  ou  à
l’ARRCO-AGIRC). Un projet de loi se-
rait présenté en 2019.

L

La même valeur d’achat et de service
serait utilisée pour l’ensemble des ré-
gimes.  Cette  harmonisation  rendrait
inutile  de  fusionner  tous  les  régimes
de retraite en un seul, du moins dans
un premier temps.
Tout  laisse penser qu’un tel  système
se traduirait par une baisse de la pen-
sion  pour  la  majorité  des  fonction-
naires,  même  dans  l’hypothèse,  non
confirmée  à  ce  stade,  d’une  intégra-
tion des primes dans la cotisation.
De façon certaine, ne plus lier la pen-
sion de retraite à la grille de carrière
des fonctionnaires ferait perdre au sta-
tut  des fonctionnaires  toute  sa cohé-
rence.
La volonté politique du gouvernement
d’aligner le public sur le privé conduit
à  une  remise  en  cause  générale  du
service public et de la défense de l’in-
térêt général.

LA RETRAITE PAR POINTS 
UNE PENSION DE BAS NIVEAU

Le  gouvernement  tente  de  nous  vanter  les  avantages
d’une retraite  par  points  où un euro  cotisé donne des
droits identiques à tous les salariés. Quelle est la réalité
dans  les  régimes  qui  fonctionnent  déjà  selon  ce  prin-
cipe ?
Le problème est qu’avec ce système, le salarié n’a au-
cune visibilité sur le niveau de sa pension, qui dépend en
partie  de  facteurs  qu’il  ne  maîtrise  pas.  À  ce  titre,
l’exemple de l’IRCANTEC, le régime complémentaire de
retraite par points des non titulaires de la Fonction pu-
blique, est éclairant.
Actuellement,  ce  système  verse  des  pensions  très
faibles, notamment pour les femmes qui subissent sou-
vent des carrières incomplètes, et qui ne bénéficient pas
de la garantie d’un niveau de pension minimum (ce qu’on
appelle une prestation définie et que la CGT revendique
à 75 % du salaire des 6 derniers mois de carrière).
Alors  que  le  niveau  global  des pensions tous  régimes
confondus chez les femmes est en moyenne inférieur à
celui des hommes (1 050 € contre 1 730 € de droits di-
rects), dans un régime comme l’IRCANTEC la situation
pour celles qui ont fait toute leur carrière comme non-titu-
laire est catastrophique : le montant de leur pension to-
tale (sécurité sociale et IRCANTEC) est de 693 euros par
mois (sous le niveau du minimum vieillesse).
Dans ce type de régime, tant la valeur d’achat du point (x
euros pour acquérir1 point) que sa valeur de service (1
point donne x euros de pension) peuvent varier au fil du
temps.
La réforme de l’IRCANTEC de 2008, basée sur des pré-
visions  alarmistes  du  gouvernement,  a  fait  varier  ces
deux éléments en défaveur des salariés : augmentation
du nombre d’euros nécessaire pour acquérir un point et
diminution  du  nombre  d’euros  auxquels  donne  droit  1
point. Cela se traduira à terme par une baisse des pen-
sions pour les nouveaux cotisants d’environ 25%. 

Consultez le 4 pages spécial
de la CGT Fonction publique

www.cgteduc.fr/images/Retraite/PDF/4p_retraites_cgt_fp
_mars_2018.pdf

15



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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	Travailleuses et travailleurs en activité, au chômage et à la retraite – Étudiant.es et lycéen.nes
	Hervé Guichard & Karine Perraud, secrétaires régionaux.
	Dans la rue, dans les facs, sur la ZAD, halte à la répression !
	L’Union Départementale CGT de Loire Atlantique ne peut rester sourde au déchaînement de violence qui a lieu depuis 4 jours maintenant sur le site de l’ex projet d’aéroport à NDDL.
	La décision d’intervention pour déloger des occupants doit respecter le droit certes mais aussi l’intégrité humaine. Ce déploiement militaire est sans précédent en France depuis des décennies, avec 2500 militaires, des véhicules blindés, des drones, hélicoptère et des engins de génie civil.
	Comme nous l’avons affirmé depuis des années, l’usage de la force n’est pas une réponse pertinente pour sortir par le haut d’un projet mal pensé, que le gouvernement lui-même a décidé de stopper.
	L’utilisation d’armes détonantes très puissantes, de flashball, de grenades de désencerclement à outrance fait peser le risque d’un nouveau drame. La volonté est de marquer les corps : c’est intolérable et potentiellement criminel.
	Ce ne peut être une réponse ni valable ni légitime pour arriver à des objectifs qui ne sont pas clairs.
	Les charges et violences contres des manifestants pacifiques donnent le sentiment d’un aveuglement qui porte en lui la volonté d’anéantir les revendications quelles qu’elles soient.
	Cette méthode qui sévit aussi dans les universités, devant les lycées, dans les manifestations syndicales est la marque d’un pouvoir autoritaire qui entend se passer de tout débat démocratique.
	Les interventions policières pour museler le mouvement étudiant, qui est en devenir contrairement aux propos minorants du président, marque la peur du pouvoir d’un puissant mouvement de la jeunesse qui pourrait fédérer de larges pans de la contestation aux politiques de destruction de notre modèle social solidaire.
	La force n’a pas sa place dans les lieux de savoir et d’émancipation. Elle n’a rien à faire non plus dans la rue où le droit de manifester est contesté comme jamais, à Nantes notamment.
	Les associations de défenses des libertés mais aussi les médias relayent désormais la présence de dispositifs policiers surdimensionnés et des interventions violentes, inadaptées au maintien de la paix.
	La surenchère de la tension est une stratégie qui vise à décrédibiliser les luttes.
	C’est le choix qu’à fait le pouvoir politique en place. Cette intransigeance engendre inévitablement des réactions, dans le camp des opposants, qui servent ensuite à légitimer par les pouvoirs publics un usage encore plus important de la force.
	Cette spirale est dangereuse. Elle sert à opposer les populations, les générations, les salariés. Elle mène à attiser les haines et les passages à l’acte de groupes violents d’extrême droite, décomplexés par un aval implicite de l’Etat.
	La CGT demande l’arrêt immédiat des violences sur la ZAD comme sur tous les lieux de luttes des jeunes et des salariés, et le retour à l’état de paix civile et de débat contradictoire.
	Nantes le 12 avril 2018
	Soutien total à la grève des cheminots
	Communiqué intersyndical des Unions Départementales de Loire-Atlantique CGT - FO - FSU - Solidaires – Unef
	Les Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidaires et l’UNEF 44 apportent leur soutien total à la grève des cheminots.
	Ce lundi encore, plusieurs centaines de cheminots, présents en gare de Nantes, Saint Nazaire ou Savenay, avec leurs organisations syndicales, ont reconduit la grève. Ils rejettent avec raison l’ouverture à la concurrence et l’éclatement de leur statut.
	Ils portent d’autres alternatives pour un service public ferroviaire qui réponde aux besoins des salarié.e.s et des populations.
	Dans ce contexte, les Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidaires et l’UNEF 44 condamnent la campagne médiatique consistant à discréditer le mouvement de grève et à opposer les « usagers » aux cheminots.
	Rien de bon pour les salariés ne peut sortir de la privatisation de la SNCF – comme de l’ensemble de la politique du gouvernement – qui aurait notamment pour conséquences désastreuses la fermeture de 9000 km de lignes, l’augmentation du prix des billets de train ou encore la fragilisation de la sécurité des infrastructures.
	En faisant grève, les cheminots avec leurs organisations syndicales défendent l’intérêt de tous les salariés et le service public ferroviaire.
	11 avril 2018

