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Pour que 2018 soit l'année
de la riposte ouvrière !

« Macron a fait les quelques réformes que nous attendions depuis des
années »,  s’est réjoui Pierre Gattaz, le président du Medef. Pas besoin
d’en dire plus pour savoir qui a été gâté par le Père Noël Macron.

Cadeaux fiscaux (suppression de l’impôt sur la fortune, plafonnement de l’im-
pôt sur les revenus du capital, baisse de l’impôt sur les sociétés) et législation
du droit  du travail  qui  donne encore plus de pouvoir  au patronat…..  Pour
exemple, les salarié.es de Pimkie et de PSA sont les premiers à faire les frais
du nouveau Code du travail sauce Macron et ce n’est qu’un début.

De l’autre côté, pour la population : gaz (+ 7%), taxes sur les carburants, aug-
mentation des timbres, des assurances, de la pension civile, hausse de la
CSG, baisse des APL…

Les services publics feront aussi les frais de cette politique et l’Education na-
tionale ne sera pas en reste.

Avec le retour assumé d’une politique d’austérité, les personnels et les élèves
vont devoir affronter une situation encore plus difficile dès la rentrée 2018. Les
effets d’annonce de Blanquer sur les réformes du bac, sur l’accès à l’Universi-
té et la généralisation de la sélection à l’entrée de l’université, sur la voie pro-
fessionnelle et sur les maternelles… masquent surtout une volonté de récupé-
rer très vite des postes de fonctionnaires comme dans tous les services pu-
blics. Cela se traduit par la suppression de 200 postes d’emplois administra-
tifs dans des services académiques qui ont déjà du mal à fonctionner, la ré-
duction du nombre de remplaçant.es et en même temps l’amplification du re-
crutement des précaires et l’augmentation de la charge de travail pour l’en-
semble des personnels. 

Si les coups pleuvent à nouveau, il n’est pas question de se résigner.

Au titre de la combativité ouvrière, nous devons souligner le courage de nos
camarades du nettoiement sous-traitants d’ONET dans les gares parisiennes
qui se sont battus pendant 45 jours contre des mesures discriminantes de leur
patron.  Leur combat,  soutenu par  les cheminots de la CGT, doit  redonner
confiance dans la force de la  lutte collective. 

Alors, nos vœux sont aux antipodes de ceux de Macron. Il y a 50 ans, éclatait
la révolte ouvrière et étudiante de mai 68. Nous souhaitons que 2018 soit l’an-
née de la riposte ouvrière et que les travailleurs, qui font fonctionner toute la
société, rejettent tout fatalisme. Nous souhaitons qu’en 2018, le monde du tra-
vail ne subisse plus les attaques, mais défende ses intérêts et impose ses re-
vendications.

2018 pour
notre syndicat

2018 est également pour
notre syndicat une année à
fort enjeu avec les élections

professionnelles de décembre
2018 qui seront l'occasion

pour toutes et tous de faire
entendre la voix de la CGT

sur tous les lieux de travail, de
façon interprofessionnelle et

intercatégorielle, du 1er degré
à l'enseignement supérieur,

dans le public comme dans le
privé avec nos camarades du

SNEIP ou de la FERC. 

De plus, sur le plan fraternel,
le retour des retraité.es dans

les SDEN va contribuer au dé-
veloppement de la continuité

de la vie syndicale en lien
avec les actifs. 

Plus que jamais, nous allons
avoir besoin de militant.es

pour construire et relayer les
revendications de la CGT  et
mobiliser fortement contre la
politique antisociale du gou-

vernement et du patronat.

Le secrétariat



Mise en perspective
internationale des
attaques contre
les travailleurs...

Les  autres  pays  d'Europe  occidentale  autour  de  la
France  connaissent  les  mêmes  attaques  que  nous
contre le monde du travail.

Par exemple, nous connaissons en France une dégra-
dation des services de santé. Le manque de person-
nels dans les hôpitaux devient criant,  les EPAHD se
mobilisent le 30 janvier prochain contre des  conditions
de travail  insupportables.  A Londres,  le  temps d'at-
tente moyen pour un traitement hospitalier, même en
cas de cancer, est de 18 semaines. En Belgique, c'est
la chasse aux malades de longue durée : ils doivent se
soumettre  désormais  à  un parcours  de réintégration
qui se solde par le fait que 70 % de ces parcours se
terminent par un licenciement après qu'on vous a dé-
claré inapte au travail.
En Espagne, il y a 8 ans, il y a eu la réforme Rajoy du
code  du  travail  qui  a  facilité  les  licenciements  avec
pour conséquence le développement des temps par-
tiels imposés et la baisse des salaires. 
En Allemagne, il  y a eu les lois Hartz entre 2003 et
2005 qui ont aussi développé le temps partiel imposé,
augmenté  le  nombre  de  bas  salaires,  augmenté  le
nombre de pauvres. Le "modèle allemand" est le mo-
dèle de l'inégalité sociale croissante ! 

… et des luttes victorieuses en 2017 ! 

Nous sommes tous un peu déçus :  les ordonnances
Macron sont passées,  malgré les manifestations.  En
effet, même si ces manifestations ont  montré une forte
contestation, il y a eu parmi les salariés un climat de
résignation, de découragement qui a fait que le mou-
vement de très grande ampleur, en nombre de partici-
pants et  en durée,  qui  aurait  pu permettre  peut-être
d'empêcher  le  gouvernement  de  voter  ces  ordon-
nances n'a pas eu lieu.

Le temps des luttes reviendra. 
2018 sera l'année du cinquante-
naire de Mai 68. 
Personne n'avait vu venir dans les
mois et les semaines précédentes 
ni la mobilisation de la jeunesse, 
ni cette grève générale, forte de 10
millions de travailleurs grévistes, 
qui avait fait changer la peur de 
camp pour plusieurs années ! 

Dans des pays qui connaissent aujourd'hui pour-
tant des conditions de vie infiniment plus difficiles
que nous, il y a eu en 2017 des mouvements so-
ciaux importants, parfois victorieux.

En voici, quelques exemples :

En Haïti, le coût de la vie est tel et les salaires si bas,
que des travailleurs ne mangent pas dans la journée,
les familles sont surendettées, les jeunes désespérés
fuient le pays par milliers. Mais quand le président élu
en janvier 2017 a voulu augmenter les taxes, il y a eu
des  manifestations  des  classes  populaires  qui  ont
contraint le gouvernement à reculer.

En Turquie, suite au coup d’État raté de juillet 2016, le
gouvernement  Erdogan  a  interdit  les  grèves  et  les
mouvements sociaux. Malgré cela, dans les mines de
charbon de Zonguldak, 4000 travailleurs ont fait grève
en novembre 2017 et le gouvernement, de crainte que
cela ne déclenche d'autres mouvements, a renoncé à
la privatisation des mines.

En Guadeloupe, en avril 2017, 250 ouvriers agricoles
sur les 800 de la plantation de banane Bois-Debout



ont fait grève contre le vol des jours de congé  et des
jours fériés, les heures sup non payées, le travail à la
tâche, les journées de 10 à 12 h voire parfois jusqu'à
17 ou 18 h ! Ils avaient partiellement obtenu gain de
cause. Du coup, d'autres plantations ont fait grève du
18 mai au 28 juin sur les mêmes revendications. Ils ont
obtenu le  versement  de seulement  une petite  partie
des sommes dues par les patrons mais ils ont eu gain
de cause sur  les conditions de travail qui ont changé
radicalement en ce qui concerne les horaires et le tra-
vail à la tâche.

En  Martinique, en  septembre  2017,  la  mobilisation
des enseignants et la grève des employés municipaux,
avec le soutien de la population, a permis de maintenir
pour un an au moins les contrats aidés qui devaient
être supprimés.

En Espagne, les dockers des ports de toute l'Espagne
sont entrés en lutte contre une réforme qui supprimait
des droits aux nouveaux embauchés. Les ports ont été
paralysés,  soutenus  par  ceux  d'autres  ports  comme
Marseille ou  Tanger qui menaçaient de se mobiliser
aussi. Après 5 mois de lutte, l'accord de fin de conflit a
permis d'obtenir certaines garanties.

En Côte d'Ivoire, où le salaire minimum est de 91 eu-
ros, où les travailleurs sont des journaliers corvéables
à merci dans le privé, où le chômage est important, les
fonctionnaires ont  fait  grève pour les salaires,  la  re-
traite et des arriérés de salaires non payés datant de
plusieurs années auparavant. Le mouvement a été vic-
torieux.

En  Guyane,  il  y  a  eu  une  grève  générale  en  avril
2017, avec le "Kolktif pou laguiyann dekolé" (Collectif
pour le décollement de la Guyane), qui après un mois
de mobilisation a obtenu 2,1 milliards supplémentaires
qui  se  sont  ajoutés  au  plan  d'urgence  d'un  milliard
d'euros accordé au début d'avril par le gouvernement.
Même si ces milliards ne vont pas au final à la popula-
tion travailleuse mais aux possédants (aides, défiscali-
sations, CICE, exonérations de charges sociale), cette
lutte a été la réponse populaire aux propos méprisants
de Macron : "Vous êtes une charge" et invitant à ces-
ser de "demander des milliards" à l'État. Il a finalement
préféré lâcher 2 milliards pour arrêter la grève géné-
rale. 

Ne perdons pas espoir,
les opprimés finissent toujours par relever la tête !
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« Ex Goodyear » Une décision honteuse !

Le mardi 12 janvier 2016, le Tribunal d’Amiens avait condamné nos 8 camarades à 24 mois
de prison dont neuf mois ferme. Cette peine faisait suite à la poursuite du procureur de la
république pour une soi-disant séquestration, alors même que l’entreprise avait abandonné
toutes plaintes.
Cette condamnation à de la prison ferme constituait une grave atteinte aux libertés syndi-
cales, un acharnement judiciaire mais aussi un cap supplémentaire dans la criminalisation
de l’action syndicale.
Mercredi 24 janvier 2018, cette instance a confirmé les peines d’emprisonnement avec sur-
sis, les mises à l’épreuve et l’inscription au casier judiciaire pour 7 de nos camarades, n’en
relaxant qu’un seul.
Cette décision est déplorable et confirme l’acharnement judiciaire dénoncé à maintes re-
prises à l’égard des militants et militantes CGT dans le cadre de leur activité syndicale.
Malgré cette condamnation, la CGT continuera à dénoncer la criminalisation et les attaques
contre les militant-e-s syndicaux. Celles-ci visent à les empêcher d’agir alors que nous sommes engagés dans la
lutte pour l’emploi et l’amélioration des conditions de travail. Nous sommes plus que jamais déterminés à nous op-
poser aux régressions sociales et à lutter pour une autre société dans l’intérêt général.



Rétablissement du jour de carence
au 1ere janvier 2018 : l'arnaque 

Après l’annonce du gel du point d’indice, le gouverne-
ment opère une nouvelle ponction sur la rémunération
des agents publics. Il a décidé de voler un jour de sa-
laire aux agents de la fonction publique qui seront en
arrêt maladie à compter du 1er janvier 2018.
Pour ne pas être en reste, le Sénat  a de
son côté décidé de durcir la mesure  le 11
décembre 2017 en votant l'extension à 3
jours pour « s'aligner sur les salariés du
privé » !
Pourtant, si l’on examine de près la situa-
tion des salariés du privé,  on s’aperçoit
que les deux tiers d’entre eux sont cou-
verts par des conventions collectives qui
prennent en charge les jours de carence. 
Tout en cherchant à opposer les salariés
du  public  et  du  privé,  le  gouvernement
pioche l'argent dans les poches des tra-
vailleurs tandis que multiplie les cadeaux
fiscaux au patronat.

Une aberration et un risque 
de santé publique

Les fonctionnaires et agents publics en maladie restent
rémunérés 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, et permet
aux autres employeurs publics de faire de même. 
D'un côté,  le  Ministère  de  la  Santé mène une cam-
pagne alertant  les personnels sur  les risques à aller
travailler malades au travail et à partager sa maladie
avec  les  collègues,  et  de  l'autre,  cette  mesure  va
contraindre  les  personnels  à  y  réfléchir  à  deux  fois
avant de s'arrêter ou les obliger, quand ce sera pos-
sible, à poser des congés s'ils ne veulent pas perdre
d'argent. 

Les plus précaires et les plus
bas salaires en première ligne

Il est bien évident que les collègues aux plus faibles
salaires et les familles mono-parentales vont être les

plus touchés par cette mesure. Perdre un
trentième de salaire et d'indemnité pour
une  raison  indépendante  de  sa  volonté
quand  on  touche  à  peine  1300  euros
nets  par  mois,  c'est  insupportable  pour
bien  des  collègues  contractuels,  vaca-
taires ou de catégorie C...

L’État  espère réaliser  une économie de
près de 270 millions d’euros sur le dos
des agents de la fonction publique. Cette
mesure  ne  va  donc  pas  rapporter  tant
d'argent que cela quand, dans le même
temps, le travail  au noir  représente 9 à
15 milliards par an de manque à gagner
pour les comptes sociaux, soit davantage
que la  totalité  des  sommes versées au

titre des indemnités journalières pour absence maladie.

Cette décision politique n'a bien qu'un seul but : pénali-
ser les agents et les rendre responsables de leur mala-
die devant leur patron. Pourtant ce qui nous rend ma-
lades, c'est bien la désorganisation des services, les
suppressions d'emplois et la pression du quotidien.
La  justice  sociale  en  revanche,  c'est  la  suppression
des  jours  de  carence  pour  tous, l’amélioration  des
conditions de travail et l’augmentation des effectifs et
des salaires !

Secrétariat URSEN

Alerte : école et établissements scolaires sur sols pollués
En France, depuis la fin des années 1950, des milliers d’établissements sco-
laires ont été construits à proximité d’une usine en activité ou sur d’anciens
sites  industriels  qui  n’ont  jamais  été  dépollués.  Un  reportage  télévisé  sur
France 2 d’Envoyé spécial a mis en lumière l’existence de cette enquête sur
la pollution des sols en milieu scolaire. En 2007, l’État avait lancé l’idée d’un
diagnostic national mais les résultats de cette étude sont longtemps restés
confidentiels. Ils sont aujourd’hui publics – et ils ne sont pas très bons.
Nous,  personnels de l’éducation,  sommes particulièrement inquiets pour la
santé des élèves mais aussi pour notre santé, nous qui travaillons depuis de
nombreuses années pour certains d’entre nous sur ces sites. A aucun mo-
ment, les personnels et les familles n’en ont été informés ! Qu’en est-il de ces
mesures, à quel polluant sommes-nous exposés ? Pourquoi n’avons nous pas
été informés ?...
La CGT Educ’action vous invite à faire remonter rapidement à la hiérarchie vos questionnements et craintes et ré-
clamer que les résultats des enquêtes soient immédiatement rendus publics.

Vous pouvez consulter la carte interactive des établissements sur le site de France Info
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/carte-la-creche-l-ecole-ou-le-lycee-de-votre-enfant-sont-
ils-construits-sur-des-sols-pollues_2553237.html



Postes aux concours du Second degré :
la casse de l’École, encore et toujours…

La publication du nombre de postes aux concours du second degré, le 29
novembre dernier, éclaire  la politique du président Macron menée dans
l’Éducation nationale, secteur soit disant préservé de l’austérité de la Fonc-
tion publique. En effet, les chiffres montrent le contraire. 
Malgré une forte poussée démographique (+20 000 élèves), il y aura, en
moyenne,  20% de postes en moins pour  les concours  externes et  une
stagnation  pour  les  concours  internes.  Alors  que  ces  concours  sont  la
seule perspective offerte aux milliers de non-titulaires de l’Éducation nationale, cette stagnation du nombre de
postes couplée à la fin annoncée des concours Sauvadet entraînera un nouveau développement de la précarité
dans notre secteur. 
La CGT Éduc’action dénonce ces annonces, extrêmement inquiétantes pour les personnels, les élèves et les étu -
diant·es préparant ces concours. On sait, par expérience, que la totalité des postes ne sera pas pourvue. De plus,
cette saignée du nombre de postes d’enseignant·es aura des conséquences désastreuses sur les conditions de
travail des personnels (nombre d’élèves par classe, services partagés…) et d’étude des élèves (classes surchar-
gées, moins de suivi personnalisé…) alors que la réforme du lycée va arriver et que de nouvelles exigences en
termes d’accompagnement et d’orientation seront imposées à tou·tes dès cette année. 
La CGT Éduc’action s’oppose à cette politique de casse de l’Éducation nationale déjà largement appliquée par les
gouvernements précédents. Elle refuse toujours que ce soit les personnels et les élèves qui subissent la politique
d’austérité menée au profit des plus riches et annonciatrice du cadre budgétaire des réformes à venir dans l’Éduca-
tion nationale. 

Montreuil, le 6 décembre 2017

Réformes du lycée et Parcours sup’ : des attaques
à peine déguisées sur les statuts des personnels….

Les discussions autour de  la refonte du baccalauréat
vont bon train. Il s’agit pour l’instant de traiter l’organi-
sation des enseignements du seul point de vue péda-
gogique, force est  de constater  que les associations
d’enseignants telles que l’APMEP (association d’ensei-
gnants  en  maths)  ou  l’APLG   (association  d’ensei-
gnants en langues anciennes) font partie des consulta-
tions et sont mises sur le même pied que les organisa-
tions syndicales. Pour faire court, les élèves auraient le
choix  entre  des  matières  classées  ma-
jeures/mineures avec un certain nombre de
combinaison  possibles,  le  parcours  étant
modulable sur les trois années du lycée. 
La semestrialisation serait à l’ordre du jour,
on se rapprocherait dans les faits de ce qui
se fait dans les trois premières années de
licence. Et c’est là où le bât blesse…car les
enseignants  du  supérieurs  (PRAG,  Maitre
de conférence, professeurs d’université) ont
leur service annualisé et c’est parce que cette annuali-
sation existe que des parcours « à la carte » peuvent
se faire. Il n’en est pas du tout de même pour les sta-
tuts  des  enseignants  du  second  degré  qui  corres-
pondent à des services hebdomadaires pour l’essentiel
(sauf les PLP qui cependant dans les faits n’ont pas
leur service annualisé grâce à la très forte mobilisation
de ces personnels au tout début des années 2000).
Personne ou presque ne parle des conditions de travail
des enseignants dans cette nouvelle mouture du bac
mais il semble évident qu’elles vont être profondément
dégradées.  Comment  gérer  l’hétérogénéité  des  par-

cours ainsi mis en place, comment ne pas voir qu’il y
aura  forcément  des  regroupements  d’élèves  de  ni-
veaux  très  différents  qui  vont  générer  de  véritables
usines à gaz. Il semble aussi acquis que les emplois
du temps seront bien plus difficiles à mettre en place et
que ceci créera des amplitudes horaires très grandes
pour les enseignants alors  que les volumes d’ensei-
gnement hebdomadaires élèves passeront de 31 à 27
en  moyenne.  Ce  qui  est  déjà  difficile  à  vivre  pour

nombre d’enseignants sera alors  démulti-
plié. 
Et qui des statuts qui sont bien souvent la
seule garantie face aux dérives de l’admi-
nistration que ne recule parfois devant rien
pour essayer d’imposer par la pression des
tâches qui n’ont absolument rien de régle-
mentaires ?  C’est  là  où  se  situe  la  plus
grande menace qui guette les enseignants
du lycée et les enseignants du secondaire

en général : le démantèlement des statuts. Et cette ré-
forme du baccalauréat est le cheval de Troie idéal pour
un ministre qui l’a déjà dit et redit : les statuts actuels
des  enseignants  doivent  « évoluer »  au  profit  d’une
« plus grande souplesse »…tout est dit. 
Il faut nous préparer à nous défendre. On essaiera de
nous dire qu’en défendant nos statuts, on défend des
privilèges. Mais c’est faux ! Au contraire, c’est notre de-
voir de refuser l’alignement par le bas car cela ne ferait
qu’encourager  les  employeurs  de  ceux  qui  ont  des
conditions de travail pire que nous, d’aller encore plus
loin vers le bas !



Comité technique Ministériel – Rentrée 2018

Suppressions de postes administratifs
L'Education nationale n'est pas une priorité pour le gou-
vernement Philippe-Macron. Les personnels administra-
tifs des services déconcentrés en font à nouveau l'amère
expérience.
Lors du CTM du 20 décembre, le Ministère a annoncé la
suppression  de 200 emplois de personnels administratifs
et d'encadrement en France à la rentrée 2018.

Si 400 postes administratifs ont été créés au cours des 5
dernières  années  en  France,  le  rattrapage  des  1500
postes administratifs supprimés par la Révision Générale
des Politiques Publiques (RGPP) est loin d'être effectif.
Qui plus est, ces créations de postes étaient en trompe-
l'oeil  puisqu'elles  accompagnaient  principalement  les
postes nécessaires aux ouvertures d'établissement, tan-
dis  que les services académiques ne gagnaient  aucun
poste et que la situation des EPLE  déficitaires ne s'amé-
liorait pas.

C'est la moitié des postes administratifs recréés ces deux
dernières années qui sont balayés d'un revers de main
avec 200 suppressions sèches sur le territoire.

Déshabiller Pierre et déshabiller Paul : le cynisme ministériel

Si l'année dernière, l'objectif  affiché était  d'accompa-
gner les priorités que sont les « accompagnement des
ouvertures d'établissements et de renforcer l'encadre-
ment  administratif  en EPLE »,  l'objectif  reste  aujour-
d'hui le même mais...avec des postes en moins.
On apprend ainsi que les suppressions d'emplois ont
été réalisées en tenant « compte des contraintes spé-
cifiques des académies et notamment des ouvertures
d'établissement » !
En gros, les suppressions sont annoncées sur le BOP
214 des services académiques mais les recteurs pour-
ront éventuellement les imputer sur le BOP 141 des
EPLE. 
Le Ministère s'en lave les mains. Il a commandé les
suppressions d'emplois, aux recteurs d'appliquer à leur
sauce et aux personnels d'en subir le contre-coup.

Un pas de plus vers la fusion
d'académies et la mutualisation
inter-académique des missions?

Sur les 6  dernières années,  le  rattrapage des  1500
poste supprimés par la RGPP est loin d'être effectif et

des académies paient de lourds tributs comme Lille,
Nancy Metz, Reims ou Orléans Tours.
Une analyse un peu attentive des académies fusion-
nées ou en passe de l'être indique la tendance  qui va
suivre  en terme de nouvelles mutualisations de ser-
vices. Ainsi, Rouen et Caen perdent respectivement 10
et 8 postes. Dijon et Besançon perdent 10 et 4 postes. 
Des académies dont la fusion était longtemps à l'étude
sont fortement impactées : Lille et Amiens perdent 21
postes et 8 postes ; Aix-Marseille et Nice perdent 6 et
2 postes. Poitiers et Limoges perdent 6 et 5 postes.
Dans l'Est, le pôle Nancy Metz, Strasbourg et Reims
perd 38 postes à elles trois. A la Centrale, ce sont 12
postes de supprimés dont deux au service des exa-
mens.

On est loin du compte pour Nantes aussi !

Dans  l'académie  de  Nantes,  ces  mesures  se  tra-
duisent donc par la suppression de 6 postes adminis-
tratifs. Aucune création de postes chez les agents de
laboratoire ni chez les personnels techniques.
Créations et suppressions de postes administratifs de-
puis 2007 à Nantes

RGPP 2007/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nantes -150 9 0 9 12 12 -6 -114

Différence 
2007/2018



Au vu du nombre de besoins en services académiques
et EPLE, et compte-tenu des ré-ouvertures d'établisse-
ment en 2018, les services ne vont que partager la mi-
sère puisque 114 postes administratifs a minima ont
disparu depuis 2007.
Plusieurs établissements réclament des postes admi-
nistratifs  pour  travailler  correctement.  Dans  les  ser-
vices académiques, plusieurs divisions  sont en diffi-
culté, et notamment les services de gestion de person-
nel. Cette revendication s'est traduite par une partici-
pation importante des personnels à la grève du 10 oc-
tobre  2017.  Au Rectorat,  la  CGT réclame au  moins
deux postes de personnels techniques et des postes
administratifs notamment dans les services de gestion
de paie comme à la DIPE 5 ou à la DIPATE 4. Et la
liste n'est pas exhaustive....
Il  est  grand temps que les personnels  se mobilisent
pour dénoncer leurs conditions de travail et obtenir les
moyens  humains  nécessaires  pour  accomplir  leurs
missions.

Pôle ATSS-ATRF

Syndicalisation des retraités de
la CGT Educ'Action : un nouveau départ

Le 14 novembre 2017, le bureau de la Section Acadé-
mique des Retraité·es a acté la dissolution unilatérale
de la section académique des retraité·es de Nantes. 
En réponse à cette décision prise en dehors de toute
instance  statutaire  qui  aurait  placé  l’ensemble  des
adhérent·es retraité·es hors de la CGT de l'UNSEN,
en lien avec l'URSEN et la Section Nationale des Re-
traité·es,  l'UNSEN a invité l'ensemble des retraité·es
de la CGT Éduc Nantes à participer à une assemblée
générale pour débattre et organiser l’activi-
té des retraité·es de l’académie de Nantes.
Cette  assemblée  s’est  faite  le  9  janvier
2018 en présence de Jean-Yves Jolly, ad-
ministrateur  de  la  CGT  Éduc ‘action,  Pa-
trick Désiré, secrétaire général de la CGT
Educ‘Action et de Jacques Candas, secré-
taire  général  de la  Section Nationale  des
retraité·s  et  des  co-secrétaires  acadé-
miques de l'URSEN.

L'Union  nationale  a  ainsi  pris  le  contrôle
des comptes de façon temporaire pour per-
mettre une réorganisation de l’activité militante des re-
traité·es de l’académie. 
L'UNSEN a rappelé que la décision prise par le bureau
de la section académique de retraitées n’était pas sta-
tutaire  et  que  ni  l'ensemble  des  syndiqué·es  retrai-
té·es, ni les SDEN, ni l'URSEN n'avaient été consultés
sur une telle dissolution.
Il  a  été  également  rappelé  les  statuts  de  la  CGT
Éduc’Action votés au Congrès de Guidel en juin 2017
sur le militantisme retraité, et le fait que l'ensemble des
syndiqué·es de la CGT  Éduc'Action, actifs/ves et re-
traité·es doivent cotiser dans leur syndicat, le SDEN. 

Le débat de l’assemblée générale a donc porté sur la
nouvelle organisation à définir  dans les sections dé-
partementales ou académique pour la continuité de la
vie syndicale au sein de la CGT Éduc'Action. La majo-
rité  des  camarades  se  sont  exprimé·es  pour  la
continuité de l'activité retraité·es dans les sections
départementales plutôt qu'au niveau académique.

L'URSEN a tenu à rappeler qu'il n'avait jamais été
question de mise sous tutelle des syndi-
qué.es  retraité.es  de  l’académie  mais
d'être en conformité avec les textes sta-
tutaires de notre organisation. A cette fin,
la démarche du secrétariat de l'URSEN, de-
puis 5 ans, a été d'associer la section aca-
démique de retraitées à la vie académique
(participation  d'un représentant  de la  sec-
tion académique de retraitées aux Commis-
sions Exécutives de l'URSEN) pour renfor-
cer les liens militants entre actifs/ves et re-
traité·es.

Les camarades retraité·es ont toute leur place et pour-
ront  apporter  leur  expérience  militante  dans les  ins-
tances de la CGT Educaction. Ils ont aussi une force
de l’expérience des luttes passées. 
La place des retraité·es dans l'activité interprofession-
nelle se fait également dans leur activité militante dans
les Unions Locales ou Départementales.
L'assemblée du 9 janvier en conformité avec les sta-
tuts de l’UNSEN a donc pris la décision d'acter la syn-
dicalisation des retraité.es dans les SDEN e afin d'or-
ganiser l’activité militante commune et d'y définir l’acti-
vité spécifique des retraité·es.

Le secrétariat de l'URSEN



Mixité des parcours et des publics : attention danger ! 

La voie pro au secours de l’apprentissage
Depuis des années, le nombre d’apprenti·es diminuait,
en dépit  de politiques volontaristes des pouvoirs  pu-
blics. Par exemple, la mise en place du Bac Pro 3 ans
a aussi eu des effets négatifs sur le nombre d’appren-
ti·es. Le cycle d’un baccalauréat professionnel en trois
ans rencontre de grandes difficultés pour se déployer
sous  contrat  d’apprentissage.  En  2008,  14  %  des
jeunes qui entraient en première année de baccalau-
réat professionnel étaient des apprenti·es. Ils/elles ne
sont plus que 9 % en 2011. On veut utiliser les lycées
pour sauver l’apprentissage. 
C’est le sens du développement de la «
mixité des parcours  », les élèves com-
mencent  leurs  for-mations  sous  statut
scolaire, le plus souvent la 1ere année
puis,  une partie de la  promotion passe
en apprentissage. Les Rectorats parlent
aussi de « sécurisation des parcours » à
travers des classes à public mixte (ap-
prenti·es et élèves), les LP ne sont alors
présentés  que  comme  un  filet  de  se-
cours pour les ruptures de contrat d’ap-
prentissage. 
Les rectorats prônent, par ailleurs, « l’uti-
lisation  des  places  vacantes  en  lycée
pour l’accueil d’apprentis » c’est une vi-
sion comptable, totalement déconnectée
des réalités pédagogiques. 

Menace sur le statut des PLP 
En octobre 2016, les Inspections Générales ont publié
un rapport intitulé «  Comment développer l'apprentis-
sage dans les lycées professionnels ». Ce rapport pré-
conisait une extension de la mixité des par- cours (al-
ternance d’années de formation sous statut scolaire et
de périodes en apprentissage) et de la mixité des pu-
blics (accueil dans une même section de jeunes sous

les deux statuts). Il veut faire de l’apprentissage une «
composante naturelle » des établissements technolo-
giques et professionnels... 
Le rapport menace clairement le statut des PLP. Les
obligations  réglementaires  de  services,  hebdoma-
daires, sont perçues comme un « problème ». Il pro-
pose tout simplement de les casser en faisant en sorte
que l'on ne distingue pas la quotité de service effec-
tuée en direction d'élèves ou d'apprenti·es,  via «  un
conventionnement  à  reversement  du CFA vers l’État
de la partie des salaires correspondante ». 

Un outil de tri social 
Dans la logique des « parcours mixtes », la
1ere année est utilisée comme un outil de
tri social. Les meilleurs éléments partent en
apprentissage, les élèves les plus fragiles
restent  dans  la  voie  scolaire.  Dans  les
classes mixtes, on peut imaginer les rivali-
tés entre les jeunes que peut créer une si-
tuation  où  certain·es  sont  payé·es  et
d’autres pas. 

Une aberration pédagogique 
La  logique  de  «  classe  mixte  »  est  une
aberration  pédagogique.  Apprenti·es  et
élèves n’ayant  pas les mêmes durées en
entreprise,  comment  l’enseignant·e  peut-
il/elle  construire  une  progression  pédago-
gique  si  le  groupe  classe  n’est  jamais  le

même ? Toujours dans le rapport « Comment dévelop-
per l'apprentissage dans les lycées professionnels »,
les  obstacles  pédagogiques  à  la  mixité  des  publics
étaient balayés d’un revers de manche. Méprisant  le
savoir-faire  des enseignant·es de la  voie  profession-
nelle du lycée, le rapport préconise une « profession-
nalisation des acteurs en termes d’ingénierie pédago-
gique ». 

La CGT combat cette politique idéologique du tout apprentissage. Elle défend l’enseignement professionnel
sous statut scolaire qui est ouvert à toutes et à tous sans aucune discrimination. Elle défend le statut des
PLP (refus de l’annualisation, de toute régionalisation…). 
A l’opposé des logiques de régionalisation, qui développent les inégalités territoriales, la CGT revendique
l’accès à un service public de qualité, qui doit être financé de manière égalitaire sur l’ensemble du territoire.
La formation professionnelle initiale ne doit pas être tournée uniquement vers l’insertion professionnelle im-
médiate. Elle doit donner accès à une culture générale et une culture professionnelle de qualité, garantie
d’évolution  à  long  terme Elle  doit  offrir,  à  égalité  avec  les  autres  voies,  des  possibilités  de  poursuites
d’études. 
Une revalorisation réelle de la voie professionnelle, cela nécessite la restitution de tous les moyens suppri -
més par des années d’austérité. La CGT se bat pour l’intégration des lycées dans l’Education Prioritaire. 
La possibilité de diversifier les parcours des élèves dans la voie professionnelle pour retrouver 4 ans de for-
mation pour ceux et celles qui en ont besoin. 
Des passerelles avec des moyens pour permettre les parcours diversifiés des jeunes au sein des trois voies
du lycée. 

La CGT 
Éduc’action met 

en garde contre la 
mise en oeuvre de 

la mixité des 
publics au sein de 

la voie 
professionnelle 

qui ne peut se 
faire qu’en 

annualisant le 
temps de travail 

des PLP.
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Harcèlement sexuel et sexiste au travail : 

La parole, en particulier celle des femmes, se libère et
passe aujourd’hui les murs de l’entreprise et des admi-
nistrations. Or, il est souvent difficile de mettre en lu-
mière des situations de souffrance ou de harcèlement
au travail. 
Ce qui peut créer de la souffrance au travail ne relève
pas uniquement de situations de travail au sens strict
(mépris ou mise en doute des compétences…). Il peut
aussi relever de « micro » agressions répétées :  pro-
pos  intolérant,  racistes,  sexiste,  homophobe…,  tenu
par  un.e  collègue  ou  un.e  supérieur.e  hiérarchique.
Présenté  comme  anodin  ou  comme
une plaisanterie dont il ne faudrait pas
se formaliser, et ainsi dédouané de son
caractère de gravité, le propos s’auto-
rise à être répétitif. 
Nous avons tous, et probablement plus
souvent toutes, croisé certaines de ces
situations  de  violence  plus  ou  moins
graves sur nos lieux de travail. Les su-
bir sans les dénoncer ni les combattre
conduit à légitimer et favoriser la repro-
duction de ces comportements, tant sur le lieu de tra-
vail qu’à l’extérieur.
Aujourd’hui,  le gouvernement ne peut plus ignorer la
voix des femmes, médiatisée au travers d’actions col-
lectives sur les réseaux sociaux ou dans la rue, le 25
novembre dernier. Les effets d'annonce gouvernemen-
taux n'ont pourtant pas répondu aux attentes. Le bud-
get du secrétariat d’État à l’Égalité entre les femmes et

les  hommes  plafonnera  à  30  millions  cette  année,
contre  29,81 millions auparavant.  C’est  presque une
provocation ! Mais cela dit clairement que ni les institu-
tions ni les associations féministes n’auront davantage
de moyens pour  l’éducation  à  l’égalité,  la  protection
des femmes victimes de violences, …
Cette  domination  n’est  pas  une  composante  « acci-
dentelle » d’un système : elle est au cœur de celui-ci,
imposant aux hommes et aux femmes un modèle in-
égalitaire. C’est pourquoi le système se défend sou-
vent  en  enjoignant  aux victimes de  ne  pas  faire  de

vagues,  de  conserver  un  silence
« bienveillant »…pour ses propres in-
térêts,  qui  transcendent  les origines,
les milieux, les pays, traversent toutes
les  institutions  sociales :  famille,
monde du travail, école, monde asso-
ciatif, politique, syndical…
La CGT – et en particulier les femmes
de la CGT – a mené et mène encore
un combat pour l’égalité, notamment
l’égalité  hommes-femmes,  y  compris

au sein de notre organisation syndicale qui  n’en est
pas exempt. Ce combat est à poursuivre, au quotidien,
et c’est avant tout sur nous-mêmes que nous pourrons
compter : sur notre faculté à nous unir dans nos reven-
dications,  sans  y  renoncer  au  prétexte  qu’elles  au-
raient moins de légitimité que d’autres ou risqueraient
de menacer une cohésion de façade.

Les violences au travail

5% des viols et 25% des agressions sexuelles ont lieu sur les lieux de travail ;
1 femme sur 5 aurait été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie 
professionnelle ; 
80% des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont 
régulièrement confrontées à des attitudes ou comportements sexistes.
70% des femmes violentées ne le disent pas à leur employeur.euse
30% n’ont rien dit à personne
5 % seulement déposent plainte
95% des victimes de violences sexistes et sexuelles ont perdu leur emploi par
licenciement ou démission ; 
Il y a une répercussion sur la santé mentale pour 85% des victimes avec sou-
vent une atteinte sur la santé physique ensuite.

Dans la vie

220 000 femmes  sont  vic-
times  de  violence conjugale
ou  intrafamiliale
83 000 femmes sont victimes
de  viol  ou  tentatives  de  viol
Toutes  les  7  minutes,  une
femme est  violée en France.
Une femme meurt  tous les 2
à 3 jours sous les coups de
son conjoint ou ex-conjoint en
France



Lutter contre les violences sexistes
et sexuelles, un enjeu syndical

L’ampleur des violences subies par les femmes au travail, comme l’impact des violences
conjugales sur leur carrière professionnelle, démontre la nécessité pour la CGT de renfor-
cer son intervention sur la question. À l’occasion de la journée internationale pour l’élimi-
nation  des  violences  à  l’égard  des  femmes  du  25  novembre,  le  collectif  confédéral
« Femmes mixité » a organisé une journée d’étude « Lutter contre les violences sexistes
et sexuelles : un enjeu syndical », le 22 novembre à la bourse du travail de Paris. 
Devant un public nombreux et mixte, les intervenant.es ont dénoncé toutes les formes de
violence sociale imposées aux femmes mais aussi présenter les moyens d’actions pour

lutter contre ces violences, les engagements et les actions prises par la CGT  pour combattre les violences
sexistes et sexuelles.
Par ailleurs, une exposition « À contre coups » a été installée dans le patio de la CGT. À l’occasion de son inaugu-
ration le 13 novembre, un hommage a été rendu à notre camarade, Frédérique Mulot, secrétaire générale du syn -
dicat des archives, assassinée par son conjoint le 1er août dernier. 
Une cellule de veille confédérale a été mise en place depuis un an pour donner un espace d’écoute et d’accueil
aux femmes qui subissent ou ont subi du harcèlement violences sexistes et sexuelles internes dans notre organi -
sation. ll est placée sous la responsabilité de la CE Confédérale. Pour la saisir : celluleviolences@cgt.fr. 
Un collectif « Femmes mixité » est décliné également dans chaque Union Départementale, vous pouvez les re-
joindre : syndicollectif.fr/le-collectif-femmes-mixite-de-la-cgt-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/

La protection de l’enfance en danger

Depuis le 16 mars 2016, le secrétariat d'Etat chargé de
l'économie sociale et solidaire a lancé l'appel à projets
des "contrats à impact social" qui vise à faire financer
des programmes sociaux, dont les objectifs sont préa-
lablement fixés, par des investisseurs privés. En cas
de succès, l'investisseur sera remboursé par la puis-
sance  publique  avec  un  intérêt  fort,  rémunérant  le
risque pris. En cas d'échec sa mise sera perdue. Le 2
mars 2016, le Haut Conseil à la Vie Associative émet
de  nombreuses  réserves  sur  cette  initiative  lancée
"sans  expérimentation  préalable  et  évaluation  asso-
ciant l'ensemble des parties concernées, publiques et
privées". S'appuyant sur une étude de l'OCEDE (Orga-
nisation de Coopération Et de Développement Econo-
mique), il rappelle que les SIB ("Social Impact Bonds"
modèle britannique des "Contrats à impact social"), ont
jusqu'à ce jour constitué des instruments coûteux".
Pour le département du Maine et Loire, qui rappelons
le, a connu le procès fleuve du réseau de pédophilie,
M. Gillet, président du Conseil Général, a lancé en mai
2017 un appel à projet pour les services d’aide édu-
cative rendant ainsi le département pilote en  matière
de libéralisation de la protection de la petite enfance.
C’est pour lui l’occasion de renflouer le Parc du végétal
TERRA BOTANICA déficitaire  ou le nouveau siège du
Conseil Département sur le boulevard Foch. Malgré les
mobilisations, les  référents  de  l'Aide  Sociale  à  l’En-
fance (ASE) n'ont plus ni responsable ni secrétaire au
sein de leur Maison Départementale des Solidarités. Ils
sont  amenés  à  effectuer  des  tâches  administratives
pures et, dans le même temps, sont isolés dans l'éva-
luation et la gestion des situations souvent urgentes et
douloureuses.

Pour prendre un exemple concret, un enfant de 4 ans,
placé à 2 ans, a connu 6 référents ASE du fait des ré-
organisations de services qui génèrent arrêts maladies,
remplacements de remplaçants. Il va bientôt en avoir
un 7ème du fait des suppressions de postes. Nos Thé-
nardier départementaux ont inventé aussi un nouveau
calcul  qu’ils  nomment  cyniquement  « pondération ».
Cette disposition modifie le nombre de situations par
référent ASE (un enfant confié en famille compte pour
une mesure,  un enfant  confié  en foyer  compte pour
0,5, de même qu'une fratrie compte pour une mesure).
Suivant où ils sont, ils n’ont pas la même valeur ! 

La situation est grave pour ces enfants ayant besoin
de protection et  que le Conseil  Général  ne voit  plus
que sous l’angle économique (coût par place). Ces en-
fants ont besoin avant tout de sécurité et de stabilité.
La  situation est grave pour les associations telles
que l'ACADEA, l'APAECH, l'ARPEJE qui ne sont plus
autorisées à poursuivre leurs activités et devront licen-
cier et  fermer.  Ainsi  que pour l'ADAPEI,  l'APIJ,  l'UR-
PEP, Les Tourelles dont des services entiers sont sup-
primés. Elle est également grave pour les associations
qui ont répondu aux appels d’offres car elles ne savent
pas  dans  quelles  conditions  remplir  leurs  missions
avec  le  prix  imposé,  si  ce  n’est  en  supprimant  des
postes voire en licenciant.  La situation est grave à
cause de ces suppressions de postes d’éducateurs,
de professionnels aguerris et compétents qui ne seront
pas repris pas des structures choisissant le moins di-
sant (convention collective inexistante ou recrutement
peu qualifié). 

(suite page suivante)
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Esperanza Zomeno Lopez
Élue CGT Educ’Action Nantes

à la CCP des Non-Titulaires

Un parcours professionnel de non-titulaire…

Comment as-tu obtenu ton premier poste comme contractuelle dans l’Education nationale

J’ai commencé en 2010 comme assistante de conversation au Lycée Ambroise Paré à Laval. Ensuite, avec le dé -
partement Education Formation Europe, j’ai obtenu une bourse européenne et j’ai été nommée au lycée agricole
de Laval comme assistante de conversation mais je commençais aussi à accompagner ma collègue d’espagnol
dans l’élaboration de séquences pédagogiques.
Au terme de cette bourse, j’ai postulé comme professeure non titulaire en mai 2012 via les offres d’emploi du recto-
rat. 3 jours plus tard, on me proposait un poste de remplacement, à l’époque vacataire, pour les mois de mai/juin
sur un poste partagé à 21 heures.

T’a- t-on proposé une formation avant de prendre le poste ?

Pas du tout, c’était la fin de l’année scolaire. J’étais sur deux collèges. La collègue que je remplaçais m’a donné
quelques pistes mais sans plus.

Comment pourrais-tu qualifier la vie d’un non titulaire dans l’éducation nationale, entre les affectations, les
renouvellements, la prise de poste, tous ces moments dans la vie professionnelle d’un.e professeur.e non ti-
tulaire ?

Le parcours peut être très difficile même si personnellement, j’ai eu la chance d’être quasiment tout le temps sur le
même établissement à Laval. En revanche, je sais qu’il y a des collègues qui sont toujours nommé.es sur des éta-
blissements différents d’une année sur l’autre et avec des niveaux différents. Pour les non titulaires d’enseigne-
ment général, et notamment en langues, c’est difficile car on peut être nommé en collège, en lycée ou en lycée
professionnel. Cela a été mon cas car j’ai fait une première année en collège puis l’année d’après, j’ai été affectée
en LP. Là, je découvre un poste et des profils d’élèves complètement différents qu’au collège avec toute une ges-
tion de classe à laquelle je n’étais pas préparée. Là oui, le rectorat m’a proposé de suivre une petite formation de
néo contractuelle mais bon, honnêtement, c’est une formation qui ne permet de résoudre les problèmes réels.  J’ai
aussi été nommée une année sur deux établissements, en collège et en lycée général. En lycée, j’avais une classe
de seconde et de première S et en collège une classe de quatrième et de troisième. Le jour même, j’avais cours de
8h à 10h avec une classe de première S et je devais ensuite enchaîner avec une classe de quatrième, c’est aussi
là que réside la difficulté : dans la préparation des cours mais aussi dans l’adaptation psychologique face à des
élèves aux profils totalement différents. On peut aussi parler des particularités administratives liées à chaque éta-
blissement qu’il faut s’approprier rapidement à la prise de poste. Quand on prend un poste, on ne nous donne pas
les informations sur nos droits, il y a un tas d’informations que l’on découvre au fur et à mesure. 

(suite de la page précédente)

Pour finir, la situation est grave pour le milieu asso-
ciatif qui accepte le jeu concurrentiel imposé par les
tutelles que ce soit le Département ou l’ARS (Agence
Régionale de Santé).  Les Associations se retrouvent
actuellement  en  concurrence  avec  des  Fondations
ayant  beaucoup  de  moyens  et  d’influence  dont  cer-
taines d’obédience religieuse.
Depuis  La  situation du centre  «  les  tourelles  »  à
Saumur reste particulièrement délicate (article dans le
courrier de l’ouest de ce 2 janvier 2018) dont on ne sait
pas encore quel sort est réservé aux enfants et aux fa-
milles. Cette politique pilote du Maine et Loire est hélas

en voie de généralisation puisque malgré plus de 535
M€ d’excédent budgétaire en 2016, le département des
Hauts de Seine a décidé de faire de même cette année
en diminuant les moyens à l’orientation des enfants.
Ainsi il est quasiment impossible aujourd’hui d’orienter
les enfants dans des structures adaptées dont la plu-
part sont déscolarisés et avec un état psychique qui se
dégrade.  Il est donc urgent de dire OUI à une poli-
tique de protection de l’enfance digne des valeurs
humanistes prônées par notre pays en soutenant
l’action sociale et médico-sociale.
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Quels rapports entretiens-tu avec les collègues titulaires ?

Il y a parfois des collègues sympas et d’autres pas sympas mais ça c’est la vie de tous les salarié.es. Il y a aussi
parfois le regard méprisant  de certain.es collègues titulaires à l’égard des non titulaires,  on imagine ce qu’ils
peuvent se dire : « qui c’est celui.celle-là ? », « a-t- il.elle vraiment le niveau ? »
Personnellement, je n’ai pas eu trop de problème dans le relationnel avec les collègues car je suis d’un naturel ou-
vert aux autres. 
Je me souviens quand même d’une petite anecdote lors de mon premier poste en collège à Laval  : une collègue
m’a reproché dès le premier jour le fait d’avoir libéré mes élèves un peu en retard, elle est venue me voir et m’a dit
de façon très autoritaire « c’est la dernière fois que tu fais ça !». Alors moi, je me suis excusée, mais je suis persua-
dée que mon statut de non titulaire y était pour quelque chose. Mais sinon, les collègues sont sympas, il ne faut
pas non plus se victimiser. 
Après, cela dépend aussi des établissements dans lesquels on tombe. Dans certains établissements, il y a vrai-
ment une « culture » qui fait que les collègues qui arrivent, quelque soit leur statut (stagiaire, contractuel.le, titu -
laire) sont bien accueilli.es et accompagné.es. Dans d’autres, c’est chacun pour soi, ça plonge certain.es collègues
non titulaires dans la solitude et la panique totale. 

… mais aussi un parcours militant

Pourquoi as-tu choisi de militer à la CGT Educ et plus particulièrement auprès des collègues non titulaires ?

Bon déjà, je le dirai toujours, j’ai eu la chance d’être nommée dans un établissement ou le mouvement syndical
CGT est très important. Quand on arrive, et que l’on voit que des collègues s’intéressent à nous, à nos droits, on
voit une petite lumière, ça a été mon cas. C’est un collègue de la CGT qui m’a accompagnée parce que j’étais non
titulaire. Là je me suis dit que ce serait bien de se syndiquer, car parfois aussi, la hiérarchie peut être plus dure et
plus sévère avec les collègues non titulaires. La direction sait que ces personnels sont plus vulnérables, et les
chef.fes d’établissement ont un poids considérable dans la reconduction des contrats.

Pour toi, quelles sont les revendications qu’il faut porter en priorité pour lutter contre la précarité ?

Clairement, la titularisation pour nous tous, quand on a fait nos preuves, le rectorat et l’administration savent si on
est capable ou non d’enseigner.
Sinon, défendre la prise en compte de l’ancienneté dans la rémunération et avoir un vrai avancement automatique.
Il  faut donc avoir des revendications sur les salaires et une
vraie revalorisation pour tout le monde.

Comment d’après toi, doit-on mobiliser les personnels pré-
caires ?

La communication est importante mais le problème est com-
ment  communiquer.  Le  problème  des  non  titulaires,  est
qu’ils.elles sont souvent isolé.es. Il faut donc aller vers les non
titulaires. Il faut que les camarades aillent vers les collègues
non titulaires dès qu’ils arrivent dans l’établissement pour les
informer tout de suite de leurs droits essentiels. Il faut les ac-
compagner, faire des AG.
Pour moi, la seule chose efficace c’est le rapport direct dans
les établissements, il faut être sur le terrain. Le travail des syn-
diqué.es titulaires est donc aussi très important.



Infirmières et infirmiers :
le sacrifice quotidien

Heureusement  que la  circulaire  n°  2017-045 du 9-3-
2017 précise pour la  rentrée 2018 que  « Malgré un
contexte budgétaire national contraint, le choix a donc
été fait d'accorder à l'École toutes les ressources dont
elle a besoin, de faire de l'éducation un investissement
pour l'avenir de nos enfants et de notre pays. » Les in-
firmier·ères  scolaires  ne doivent  donc  pas  entrer  en
compte dans les ressources de l'Éducation nationale
qui concourent à la réussite des élèves et étudiant·es...

Pourtant,  lors  des différentes réunions du groupe de
travail 12 (GT12) qui a enfanté dans la douleur deux
circulaires : celle des mis-sions et des visites obliga-
toires, la CGT n'a eu de cesse de sensibiliser sur l'in-
égalité de dotation des territoires et l'absence d'ambi-
tion du ministère de l'Éducation nationale quant à la ré-
duction  de  ces  inégalités.  En  saupoudrant  quelques
postes annuellement, le ministère tente de faire avaler
la pilule des différentes réformes (éducation prioritaire,
parcours éducatif de santé...) sans pour au-tant créer
les  moyens  d'une  réelle  promotion  de  la  santé  à
l'école. 

En effet, clarifier les missions ne suffit pas à améliorer
les conditions de travail quand les infirmières sont solli-
citées en permanence par les élèves, les équipes en-
seignantes et le ou la chef·fe d'établissement et que
leur temps de présence sur l'établissement ne leur per-
met pas de répondre à toutes les demandes. 

Nombreuses sont également les sollicitations de cer-
taines  équipes  de  di-
rection  pour  intervenir
dans  les  choix  profes-
sionnels, tenter d'impo-
ser des glissements de
tâches  :  organisation
des projets d'accueil in-
dividualisé, plan d'amé-
nagement  pédago-
gique, gestion des acci-
dents  de  service,  for-
mation  aux  1ers  se-
cours, visite des élèves

de 6 ans...la liste pourrait s'allonger tant les demandes
sont multiples pour essayer de répondre aux carences
en  personnels  administratifs,  en  médecins  scolaires,
en formateur·trices de secourisme... 

Il n'est donc pas facile de s'épanouir au travail quand
on a le sentiment perpétuel d'avoir à choisir entre les
de-mandes faute de temps, ou de les refuser car ne
faisant pas partie de nos missions, alors que l'on sait
très  bien  que  toutes  concourent  au mieux-  être  des
élèves.  On se trouve  exactement  dans  le  cas de la
double contrainte ou de l'injonction paradoxale, source
d'insatisfaction, de stress au travail, d'épuisement pro-
fessionnel. 

Comment se sentir bien au travail quand on s'aperçoit
que outre les maux des élèves, l'infirmier·ère se voit
sou-vent investi·e de trouver une réponse aux maux du
système éducatif ? 

La circulaire n° 2015-119 du 10-11-2015 des missions
des infirmier·ères de l'Éducation nationale précise bien
leur autonomie et leur responsabilité quant aux choix
d'éducation  et  de  prévention,  ceux-ci  s'appuient  sur
leur propre analyse.  Il  n'appartient  à aucun·e chef·fe
de service de revenir sur la liberté de ces choix. 

Si la CGT Éduc'action revendique un service infirmier à
l'Éducation  nationale,  avec  une  hiérarchie  fonction-
nelle,  ni  sous  l'autorité  des  médecins,  ni  sous  celle
d'un·e chef·fe d'établissement, c'est aussi pour que les
conditions de travail soient harmonisées à l'échelle na-

tionale et qu'aucun·e
d'entre  nous  ne  se
trouve  seul·e  à  de-
voir  justifier  des
choix professionnels.
C'est  ensemble  que
nous  pouvons  créer
le  véritable  rapport
de force  favorable  à
l'amélioration de nos
conditions de travail. 



Pour la défense et la promotion de l'enseignement
professionnel, une voie de la réussite pour tou-te-s !

« Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail », le slogan du MEDEF a donné la tonalité de cette rentrée.
Le gouvernement ouvre une grande réforme de la formation et de l’apprentissage, pilotée par le Ministère du
Travail, et la voie professionnelle sous statut scolaire est dans la ligne de mire.
Le programme présidentiel de Macron sur la voie professionnelle était alarmant avec un projet annoncé
d’instaurer « un quasi-monopole de l’alternance comme voie d’accès aux em-plois de qualification moyenne.
». Dans son dossier de presse de rentrée, l’Association des Régions de France, annonce ses demandes :
continuer à développer l’apprentissage au sein de l’enseignement public, faciliter la possibilité de faire exer-
cer les enseignant·e·s à la fois en voie scolaire et en apprentissage notamment par la convergence des sta-
tuts, expérimenter des regroupements lycées professionnels et CFA.
L’institut Montaigne, ce lobby ultra-libéral dont on connaît les proximités avec le ministre Blanquer, dans une
note publiée le 9 octobre 2017, dénonce la coexistence des voies statut scolaire et apprentissage et prône
un transfert des PLP aux Régions. On le constate la voie professionnelle et ses personnels sont dans le col -
limateur.
Une campagne médiatique de promotion de l'apprentissage est lancée. Derrière cette attaque contre les ly-
cées professionnels et le service public d’éducation, ce sont aussi les qualifications et les diplômes, leurs
contenus et leur contrôle par l’État qui sont remis en cause et renvoyés aux seules organisations patronales.
Pourtant, dans la réalité, l'apprentissage n'est pas plus efficace que la voie scolaire, l'apprentissage coûte
plus cher. C’est donc bien un choix idéologique, la volonté de donner les pleins pouvoirs au patronat sur la
formation professionnelle qui guide cette marche forcée vers le tout apprentissage !

1 apprenti.e sur 5 ne termine
pas sa formation

Pourtant,  le  taux  de  rupture  de
contrat  d’apprentissage  est  très
élevé. En Ile-de-France, il est de 24
% en moyenne, il atteint jusqu’à 35
%  pour  les  contrats  de  niveaux
CAP ou Bac pro, voire 40% de taux
de rupture de contrats dans les fi-
lières du bâtiment ou de l'hôtellerie
par exemple. 
40% des ruptures de contrat  sont
liées aux conditions de travail : non
formatrices  ou  en  inadéquation
avec la  formation suivie  (13%),  le
ressenti d’un non-respect de la per-
sonne dans son tra-vail (8 %), des
exigences de productivité non sup-
portées (5%), les horaires excessifs
ou  inadaptés  (4%)…  Un  constat
plutôt inquiétant… Ce n'est pas tel-
lement  étonnant  si  on  note  que
13% des entreprises déclarent ac-
cueillir  des apprenti·es comme un
supplément  de  personnel  et  6%
pour  les  avantages  financiers  du
dispositif. 

Une voie discriminatoire 
Le sociologue Gilles Moreau fait le
constat  que « (…)  l’apprentissage
accueille  toujours  aussi  peu  de
filles (30 %) et  très peu d’enfants
issus  de  l’immigration.  Du  coup,
c’est le lycée professionnel qui se

trouve  en  charge  de  former  ces
deux populations dont on sait com-
bien  l’insertion  professionnelle  est
plus  difficile.».  Les  discriminations
à l’embauche se retrouvent à l’en-
trée en apprentissage. 

L’apprentissage une meilleure
voie d’insertion ? 

Le meilleur taux d'insertion profes-
sionnelle  des  apprenti·es  est  sou-
vent mis en avant. Cette meilleure
insertion  professionnelle  est  en
grande partie liée à une différence
de  recrutement  entre  l’apprentis-
sage  et  la  voie  scolaire.  Les taux
d’insertions  ne  tiennent  bien  évi-
demment  pas  compte  du  1/5  des
apprenti·es  qui  ne  terminent  pas

leurs formations. Sur le long terme,
l’insertion  des  élèves  de  la  voie
scolaire devient meilleure. 

La voie scolaire : 
une meilleure voie de 
réussite à l’examen 

En  2014,  le  taux  de  réussite  au
CAP (secteur agricole compris) dif-
fère  selon  le  statut.  Les  candi-
dat·es  l’ayant  passé  sous  statut
scolaire ont mieux réussi l’examen :
85,4 % contre 83,3 % pour les can-
didat·es  ayant  le  statut  d’appren-
ti·e. 

Pour l’apprentissage : 
l’austérité n’existe pas ! 

Les  pouvoirs  publics  dépensent
sans compter : dispositifs d’exoné-
ration de cotisations sociales, créa-
tion de postes de « développeurs »
pour trouver de nouveaux contrats,
primes  à  l’embauche  des  appren-
ti·e·s  :  1000€  en  Ile  de  France,
2000€ en Nouvelle Aquitaine, cam-
pagnes publicitaires... 
L’apprentissage  coûte  plus  cher
que les LP, par exemple, la région
Ile-de-France dépense : 773,9 mil-
lions  pour  514  096  lycéen·nes  et
208  millions  pour  81  000  appren-
ti·es.  Soit 1 505€ par lycéen.ne et
2567€ par apprenti·e 



La bienveillance c'est la tarte à la crème pour  faire
travailler les enseignants sans les moyens nécessaires

L'éducation n'est pas le laxisme ! 

Certains élèves, parfois seulement 1 ou 2 dans une classe, refusent le cours collectif et perturbent
les séances, sont insolents avec leurs professeurs (tous ou seulement ceux qui ne leur plaisent pas).
Cela peut aller jusqu'à des insultes, des menaces, des jets de projectile. Parfois, ils s'en prennent en
plus à d'autres élèves, qu'ils insultent ou terrorisent. Ils additionnent les exclusions de cours, les re -
tenues (que parfois ils ne font tout simplement pas), les entretiens avec les CPE, le chef d'établisse-
ment..

Oui, les élèves agressifs, violents et sans repère
sont souvent eux-mêmes des victimes.

Victimes d’une société injuste et violente. La pauvreté,
la précarité touchent les jeunes issus des quartiers dé-
favorisés. Ils voient autour d'eux la violence de l'exclu-
sion sociale,  des licenciements,  des guerres dans le
monde, des inégalités scandaleuses et cela contribue
à brouiller les repères de respect mutuel.

Victimes d'une école injuste, qui ne se donne pas les
moyens de compenser  les  difficultés  des  jeunes qui
n'ont  pas  dès  le  départ  les  atouts  nécessaires.  Oui
l'école ne fait  que reproduire les inégalités sociales :
l'école reflète la société ! 

Les professionnels de l’éducation
ont-ils  le droit de ne pas devenir

eux aussi des victimes ?

Les chauffeurs de bus ou les pompiers n’acceptent pas
d’être agressés pendant leur service.  Quand un per-
sonnel d’un hôpital  psychiatrique est  agressé par un
malade, cela fait scandale car cela démontre que les
mesures de protection préventives n’étaient pas suffi-
santes pour éviter l’accident. 

Pourquoi les personnels qui travaillent dans un établis-
sement  scolaire,  même  d'éducation  prioritaire,   de-
vraient-ils accepter d’être insultés,  menacés, agressés
en exerçant leur métier ? Pourquoi devraient-ils accep-
ter de devoir faire cours sans jamais tourner le dos aux
élèves de peur de recevoir un projectile ? 

Les autres élèves ont-ils le droit de ne pas être
sacrifiés en étant victimes des comportements

a-sociaux d'une minorité d'élèves ? 

Tous les élèves qui sont victimes d'injustices n'en tirent
pas comme conclusion que cela les autorise à insulter,
menacer, manquer de respect aux adultes qui sont là
pour  les  aider.  On  peut  même  dire  que  la  majorité
d'entre eux font les efforts nécessaires pour respecter
les autres. Ils ont le droit de ne pas perdre leur temps
en  étant  les  spectateurs   des  provocations  de
quelques  élèves  qui  ont  renoncer  à  essayer  de  tra-
vailler.

On nous dit qu’il faut être  « bienveillant ». La
bienveillance n'est-elle pas en fait l'abandon ? 

L'école ne donne pas les moyens qui pourraient être
mis en œuvre pour aider ces élèves perturbateurs à
changer d'attitude. 

Par exemple, il pourrait y avoir des classes « sas », qui
permettent  d'extraire  des  cours  collectifs   les  élèves
perturbateurs pendant quelques semaines pour dialo-
guer et travailler avec eux sur leur comportement, avec
du  personnel  volontaire  et  spécialisé,  enseignant  et
non-enseignant. On sait que quand il y en a, c'est effi-
cace pour réduire la violence scolaire. Mais quand les
personnels d'un établissement le demandent, on nous
répond carrément que c'est impossible car cela néces-
site trop de moyens, entendez trop de personnel. 

Si au moins nous avions des réunions d’équipe, sur du
temps inclus dans nos obligations de service de 18 h
par semaine, avec du personnel qualifié du secteur so-
cial, médical et para-médical, on serait peut-être plus
efficaces ? 

Même le nombre d'assistants d'éducation est la plupart
du temps insuffisant... 

Alors comme on ne nous donne pas les moyens,
il faudrait qu'on compense, qu'on mette en

œuvre des stratégies d'éducateur spécialisé,
que nous ne sommes pas ! 



Des pédagogues, des formateurs, des inspecteurs, des
chefs  d'établissement  nous  demandent  d’être  à
l'écoute,  comprendre,  dialoguer, faire tomber les ten-
sions, et  d’éviter d'exclure ces élèves de nos séances,
car il y aurait selon eux d'autres solutions pour les re-
cadrer…

Et nous on pense : « Ha oui ? Et qu'est-ce que je fais
des autres élèves pendant ce temps-là ? ».  En effet,
quand  nous  focalisons  notre  attention  sur  un élève
perturbateur  pour  essayer  de  le  faire  revenir  à  des
comportements adéquats, nous renonçons à nous oc-
cuper de tous les autres élèves et sacrifions nos objec-
tifs pédagogiques ! Et ce n'est pas parce que les per-
sonnels  spécialisés  qui  devraient  prendre  en  charge
ces élèves ne sont pas là, que les enseignants doivent
faire  leur  boulot !  A chacun son métier !  La salle  de
cours d'un  collège ou d'un lycée n’est pas une garde-
rie !

La bienveillance n'est-elle pas aussi  une forme
de mépris social ? Et là encore d'abandon ? 

Une idée en vogue serait que les élèves des milieux
défavorisés n'auraient  pas les mêmes codes de lan-
gage que nous. Ainsi, ils ne sauraient pas que « fils de
pute » ou « fils de chien » est une insulte, pas seule-
ment un mot pour exprimer un mouvement d'humeur.
Mais  n'est-ce  pas  les  prendre  pour  des  imbéciles ?
Personne n'a envie de s'essayer à leur dire « fils de
pute »,  car  on  sait  tous  qu'on
s'expose à recevoir un accusé-
réception sous forme d'un poing
dans la figure ! 

En tous cas, il faut leur faire sa-
voir  que  dire  cela  est  un  acte
grave, qui peut même conduire
en prison si on s'avise de le dire
à  un  policier  ou  un  magistrat,
ou leur faire perdre leur travail
s'ils le disent à leur patron. 

Tolérer  qu'un  élève  dise  de
telles insultes à un professeur,
c'est ne poser aucune  limite et
les abandonner à ce qui va les
conduire droit  à l'exclusion so-
ciale ! 

L’exclusion doit-elle être exclue ?
On nous dit que l’exclusion des établissements condui-
rait  les  jeunes  à  la  délinquance.  Certains  affirment
même qu'il y a une corrélation entre le nombre d'exclu-
sions des élèves des établissements scolaires et leur
entrée  dans  la  délinquance.  C'est  la  raison  pour  la-
quelle il ne faudrait pas exclure. C'est ce qui s'appelle
un biais statistique. Les élèves exclus sont le plus sou-
vent des élèves pré-délinquants. Si on ne les excluait
pas et s'ils étaient maintenus malgré tout dans leur éta-
blissement, échapperaient-ils à la délinquance ? Bien
sûr que non !

Ne plus exclure ne diminuera pas le décrochage sco-
laire,  ni  la  délinquance,  mais  permettra  juste  de  les

masquer.  Ce  n'est  pas en cassant  son  thermomètre
qu'on évite la fièvre...

En revanche, quand un élève violent ou harceleur n'a
qu'une sanction de principe, cela crée chez l'ensemble
des élèves un climat d'impunité. Ce sont alors les vic-
times des comportements violents qui  sont  sanction-
nées,  puisqu'elles  doivent  continuer  à  supporter  les
violences et les cours perturbés.

Lorsqu'on exclut un élève d'un établissement scolaire,
on tire un signal d'alarme. L'élève devrait être pris en
charge de façon spécifique et adapté dans son nouvel
établissement.  Mais  comme  rien  de  tel  n'existe,  on
nous demande de renoncer à exclure. C'est bien l'inca-
pacité de l'institution à prendre en charge ces jeunes
qui est à dénoncer.

Mais nous n'avons pas à en faire les frais. L'exclusion
est  aussi  une  mesure  de  protection  pour  les  autres
élèves et les personnels ainsi que pour l'élève exclu. 

Aucune pédagogie ne peut être mise en 
œuvre sans que l'on exige des jeunes 

le respect des règles de la vie collective. 
Dans  les  établissements  spécialisés,  les  ITEP  par
exemple (Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Péda-
gogiques, qui accueillent des enfants ou des adoles-
cents présentant des troubles du comportement impor-
tants), personne ne théorise le fait de renoncer à exi-

ger des jeunes un comportement
social correct.

Pourquoi le ferions-nous dans un
collège ou un lycée, même d'édu-
cation  prioritaire ?  Renoncer  à
faire respecter les règles de la vie
collective sous prétexte que nous
avons affaire à des élèves en diffi-
cultés ne fait que créer un climat
scolaire désécurisant qui dégrade
les  conditions  de  travail  de  l'en-
semble des élèves. C’est aussi re-
noncer  à  préparer  les  élèves  à
s’insérer dans la société et la vie
professionnelle malgré leurs diffi-
cultés.

Faut-il opposer sanction et éducation ?
La sanction peut aussi être bienveillante. Ne pas don-
ner  à  voir  des  limites  claires  au jeune  qui  nous  est
confié,  c’est  lui  promettre  un  avenir  bien  sombre.
Adulte,  lorsqu’il  tiendra  des  propos  agressifs  ou  se
comportera de manière violente, il pourra être sévère-
ment  sanctionné  pour  cela :  licenciement,  incarcéra-
tion... Les sanctions qui sont en vigueur dans le sys-
tème éducatif  ont,  entre autres, pour objectif  de faire
comprendre à l'élève qu'il  y a des règles en société.
Elles sont infiniment moins sévères que ce qu'il risque
de connaître en tant qu'adulte, s'il les transgresse. En-
fin n’oublions pas que c’est la sanction et même parfois
l’exclusion d’un établissement qui permet à des jeunes
de réaliser la gravité de leur geste, qui les fait progres-
ser et qui les sort de l’impasse.
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Accueil d’élèves en situation de handicap en CAP

Les dérives de la politique inclusive ou quand la politique 
du « vivre ensemble » se fait à n’importe quel prix !

La CGT Educ’Action a toujours soutenu et défendu de-
puis le début le principe de l’insertion des élèves en si-
tuation de handicap en milieu ordinaire car elle présen-
tait une avancée pour les élèves et pour leurs familles.
Mais elle dénonce le problème de sa réalisation sans
moyens réels, ni compétences supplémentaires. Nous
constatons  que  l’inclusion  se  pratique  désormais  à
marche forcée, notamment dans l’orientation vers cer-
taines filières de CAP (APR, ATMFC, menuiserie… par
exemple)  par  défaut  et  sans  réelle  concertation  au
préalable.

HISTOIRE RAPIDE D’UNE LOI

n     2005-102 (extraits).
« Les actions en faveur de la scolarisation des élèves
handicapés menées par le ministère de l’Education na-
tionale  sont  renforcées par  la  loi  du 11 février  2005
pour  l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation  et  la  citoyenneté  des  personnes  handica-
pées. La loi affirme le droit des élèves handicapés à
l’éducation ainsi que la responsabilité du système édu-
catif comme garant de la continuité du parcours de
formation de chacun.(…)
Pour  répondre  aux  besoins  particuliers  des  en-
fants  handicapés,  la  loi  du  11  février  2005  prévoit
qu’un projet personnalisé  de scolarisation organise
la  scolarité  de  l’élève  handicapé  et  assure  la  cohé-
rence et la qualité des accompagnements et des aides
nécessaires à partir d’une évaluation globale de la si-
tuation et des besoins de l’élève. (…) »

QUELLES REALITES DE TERRAIN ?

Quelles conséquences cette réalité a-t-elle sur les
conditions de travail des enseignant.es et notam-
ment  sur  la  charge  de  travail  des  professeur.es
principaux.ales ?

► Accumulation des tâches administratives sans com-
pensation financière !
Mise en place et gestion d’emplois du temps aména-
gés ;  rendez-vous multiples avec les parents,  éduca-

teurs.trices, familles d’accueil ; échanges de mails quo-
tidiens sur les différents dossiers à traiter; transmission
des informations à l’ensemble des collègues; réunions
multiples :  ESS,  équipes  éducatives ;  demandes
d’aménagement d’examen (demandes qui doivent faire
l’objet d’une concertation en équipe pédagogique pour
chacun.e des élèves + un positionnement et un dossier
à compléter par élève) sont autant de tâches adminis-
tratives qui viennent surcharger les collègues.

► Une préparation pédagogique alourdie
Dans la préparation pédagogique des enseignements,
l’individualisation  est  maximale :  fiche  TP individuali-
sée, fiche de poste aménagée, fiche explicative pour
l’AVS et/ou AESH, gestion des parcours individualisés :
certain.es élèves ne pouvant pas suivre l’ensemble de
la formation ont des EDT aménagés. La programma-
tion pédagogique pour chacun.e d’entre elles.eux reste
une équation difficile à résoudre pour les collègues.

Voici la réalité de terrain des conditions de travail, no-
tamment des professeur.es principaux.ales face à un
public en situation de handicap. Ce travail supplémen-
taire n’est  pas prévu dans les ORS et  ne fait  l’objet
d’aucune rémunération supplémentaire. Il  arrive dans
certaines  situations  (souvent  à  la  demande des  col-
lègues  épuisé.es  d’ailleurs)  que  des  heures  supplé-
mentaires soient payées mais cela est loin d’être systé-
matique  et  dépend de la  seule  volonté  des  chef.fes
d’établissement.

Peut-on réellement parler d’inclusion face aux si-
tuations que nous vivons au quotidien dans nos
classes ?
Nous comptons dans certaines classes de CAP 80 à
90% d’élèves en situation de handicap avec des par-
cours extrêmement différents. 

Où est l’égalité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des personnes handica-
pées,  quand  on  peut  véritablement  parler  de
« classes ghettos » ?
Quel  constat  faisons-nous  sur  le  terrain ?  Certaines
sections sont clairement ciblées pour accueillir ce pu-
blic. En effet, on constate que l’élève en situation de
handicap  qui  souhaite  travailler  dans  un  restaurant
sera orienté vers un CAP Agent polyvalent de restaura-
tion plutôt que CAP cuisine avec un bonus de points
qui compense ses difficultés mais le fait devancer les
élèves  de  milieu  ordinaire,  si  bien  que  certaines
classes se retrouvent avec un effectif composé à plus
de 80% d’élèves en situation de handicap. Quel sens
donné au terme « inclusion » dans ces conditions ?

Comment  répondre  aux  besoins  particuliers des
élèves ?
Les collègues en attestent :  la  diversité  des troubles
présents dans une classe demande pour chacun d’eux



une gestion et  une prise en charge totalement  diffé-
rente et ultra chronophage.

Comment assurer une véritable préparation au di-
plôme en respectant pleinement ses exigences ?
Et c’est là une vraie question ! Il faut maintenir un vrai
niveau d’exigence correspondant au référentiel d’un di-
plôme professionnalisant tout en tenant compte du pu-
blic en situation de handicap.

Face à ces situations et aux attentes qu’elles suscitent
les personnels se sentent désarmés et souvent impuis-
sants. Cela engendre du mal-être et de la souffrance
pour les enseignant.es mais aussi pour les élèves et
leur entourage. Il faut également rappeler le désarroi le
plus total dans lequel se retrouvent les familles devant
cette réalité. 

QUELLES RÉPONSES DE L’INSTITUTION
FACE À CES QUESTIONS ?

Accueillir ces élèves répond à l’obli-
gation d’accueil des élèves en situa-
tion de handicap, conformément à la
loi de 2005.
Certes, c’est la loi, et nous ne le contes-
tons  pas  mais  comme nous le  rappe-
lons, cette loi doit être accompagnée de
réels moyens. Que l’on produise une loi
est une chose, que l’on donne de véri-
tables moyens pour la mettre en œuvre
en est une autre. On nous répond régu-
lièrement  que  c’est  comme ça  et  que
c’est le métier qui change, que nous de-
vons  revoir  nos  pratiques  pédago-
giques, que nous avons même toute la
liberté  d’innovation  pédagogique....
Certes,  cela  n’aura  échappé  à  per-
sonne que ce public nécessite un chan-
gement  de pratique que  les collègues
s’efforcent de mettre en place, comme
ils peuvent, et sans réelle formation. Comme souvent,
quand il y a difficulté institutionnelle à gérer une ques-
tion, en l’occurrence, celle de l’inclusion, l’institution a
tendance à jouer la politique de l’autruche, à culpabili-
ser les collègues et surtout à les laisser se débrouiller
sans faire trop de vagues…

S’inscrire aux modules de formation.
Depuis plusieurs années, le PAF permet de s’inscrire à
des modules de formation sur la prise en charge des
élèves en situation de handicap. Ces modules menés
par des collègues formateurs/trices compétent.es et de
terrain sont souvent intéressants et permettent de dé-
gager quelques pistes de travail. Mais qui peut croire
réellement  qu’une  formation  d’une  journée  permettra
de régler une question de fond ? Par ailleurs, on peut
nous reprocher de ne pas nous inscrire à ces forma-
tions  et  notre  manque  de  volontarisme.  De  qui  se
moque-t-on  quand  on  connaît  le  travail  effectué  au
quotidien par les collègues. 

Réfléchir à des attestations de compétences pour
les  élèves  en  situation  de  handicap.  Celles-ci
peuvent  être  autorisées  par  le  chef  d’établisse-
ment, qui n’a pas d’obligation d’inscrire les jeunes
à l’examen.
Mais qu’en est-il alors de la valeur du diplôme délivré ?
Ajoutons également la question de l’insertion profes-
sionnelle, du regard des professionnels sur la forma-
tion. On a ainsi l’impression de leurrer les parents qui
s’enthousiasment de l’orientation de leur enfant dans
une filière où les taux de réussite sont élevés alors que
beaucoup de jeunes ne sont pas inscrits à l’examen et
quittent le lycée avec une attestation de compétences
dont on ne sait pas ce qu’elle représentera auprès d’un
employeur potentiel. 

Doter les établissements en AESH, en AVS.
Ce serait donc la solution miracle ! Le recrutement de
CUI sous toutes les formes (AVS co, AVS i), et d’AESH
soit  des personnels  précaires,  sous payés et  encore
moins bien formés que les enseignant.es à ces problé-
matiques.  Ces dernier.es  effectuent  bien  souvent  un
travail  remarquable  et  apprécié  des  enseignant.es,
mais ils ne constituent certainement pas une réponse

efficace  aux  problèmes  soulevés. En
2014,  le  gouvernement  de  l’époque
avait créé  un nouveau métier  d’AESH
mais sans pour autant  créer un corps
statutaire. Les personnels sont contrac-
tuels (en CDD ou en CDI), avec une ré-
munération  toujours  aussi  faible  (de
l’ordre de 700 euros par mois pour une
majorité ayant des temps partiels impo-
sés).
Au  final,  nous  constatons  que  les  ré-
ponses apportées  par  l’institution  sont
bien loin des réalités que vivent les col-
lègues, mais aussi les élèves sur le ter-
rain. 

La CGT Educ’Action  revendique de
vrais moyens pour répondre à cette
question :

► Imposer comme règle le dédoublement des
classes  accueillant  des  parcours  à  besoins
spécifiques.

► Inclusion réfléchie et préparée en amont. La
CGT Educ’Action est favorable à l’inclusion mais
à condition qu’elle soit réellement personnalisée
et  organisée  avec  les  parents,  les
éducateurs.trices et les enseignant.es. 

► La création d'un nouveau métier sous statut
de la fonction publique répondant aux missions
d'AESH ;

► Un service à temps complet pour ce nouveau
métier  qui  intègre  les  périodes  de  réunion  de
synthèse des équipes de suivi  de scolarité, de
concertation  avec  les  enseignant.es,  de
préparation...

► Une véritable  formation  débouchant  sur  un
diplôme de niveau bac minimum. 



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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	Macron et les patrons mènent leur lutte de classe, A nous de mener la nôtre et de les faire plier
	Pour que 2018 soit l'année
de la riposte ouvrière !
	« Macron a fait les quelques réformes que nous attendions depuis des années », s’est réjoui Pierre Gattaz, le président du Medef. Pas besoin d’en dire plus pour savoir qui a été gâté par le Père Noël Macron.
	Cadeaux fiscaux (suppression de l’impôt sur la fortune, plafonnement de l’impôt sur les revenus du capital, baisse de l’impôt sur les sociétés) et législation du droit du travail qui donne encore plus de pouvoir au patronat….. Pour exemple, les salarié.es de Pimkie et de PSA sont les premiers à faire les frais du nouveau Code du travail sauce Macron et ce n’est qu’un début.
	De l’autre côté, pour la population : gaz (+ 7%), taxes sur les carburants, augmentation des timbres, des assurances, de la pension civile, hausse de la CSG, baisse des APL…
	Les services publics feront aussi les frais de cette politique et l’Education nationale ne sera pas en reste.
	Si les coups pleuvent à nouveau, il n’est pas question de se résigner.
	Au titre de la combativité ouvrière, nous devons souligner le courage de nos camarades du nettoiement sous-traitants d’ONET dans les gares parisiennes qui se sont battus pendant 45 jours contre des mesures discriminantes de leur patron. Leur combat, soutenu par les cheminots de la CGT, doit redonner confiance dans la force de la lutte collective.
	Alors, nos vœux sont aux antipodes de ceux de Macron. Il y a 50 ans, éclatait la révolte ouvrière et étudiante de mai 68. Nous souhaitons que 2018 soit l’année de la riposte ouvrière et que les travailleurs, qui font fonctionner toute la société, rejettent tout fatalisme. Nous souhaitons qu’en 2018, le monde du travail ne subisse plus les attaques, mais défende ses intérêts et impose ses revendications.

