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DANGER
Démolition en cours

Il faut réagir ! Seule la lutte
collective nous fera gagner !
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Michel Lohéac, retraité du syndicat CGT de l'Educa-
tion, vient de nous quitter. 
J’ai  rencontré Michel pour la première fois au début
des  années  90  dans  le  cadre  du  syndicat  CGT de
l’Education  Nationale,  alors  que  je  venais  d’arriver
dans le Maine et Loire suite à une mutation.
Michel  enseignait  au lycée professionnel Chevrollier
d'Angers quand je l’ai connu. Il y militait avec ses col-
lègues pour améliorer les conditions de travail et il fai-
sait partie du bureau départemental du syndicat.
La  CGT des enseignants était  implantée historique-
ment depuis la fin de la 2nde guerre mondiale unique-
ment  dans  les  lycées  d’enseignement  professionnel,
précédemment  appelés  CET  (Collèges  d'Enseigne-
ment Technique). L'équipe avec la-
quelle militait Michel avait réussi à
faire vivre  des sections syndicales
d'enseignants dans tous les lycées
professionnels du Maine et Loire.
Dans les années 80,  Michel, a été
parmi  les  premiers,  avec  d’autres
camarades du Maine et Loire et de
Loire Atlantique,  qui ont voulu que
la  CGT s’implante  aussi  dans  les
collèges  et  les  lycées  classiques,
dans  les  écoles  primaires.  C’était
une tâche difficile, en autres parce
qu'elle  ne  faisait  pas  l’unanimité
dans  les  rangs  de  la  CGT.  Mais
cette idée a fini par l’emporter : au-
jourd’hui la CGT  a de plus en plus de  syndiqués au
niveau national dans tous les types d’établissements,
et cette tendance est irréversible. Le Maine et Loire a
été l'un des premiers départements de France où un
professeur de collège a été élu secrétaire du syndicat
CGT de l'éducation. Aujourd'hui,  le secrétaire  de la
CGT Educ'Action du Maine et Loire est  un professeur
de lycée-collège...
En  1993,  à  mon arrivée,  l’équipe  militante  en  place
avait pour souci de renouveler les responsables dépar-
tementaux et ils m’ont proposée de devenir secrétaire
départementale.  J’ai accepté en demandant à Michel
et ses amis et camarades cégétistes de m’accompa-

gner   dans  mes  nouvelles  responsabilités.  C’est  ce
que Michel a fait, de même d'ailleurs que  les autres
camarades du bureau départemental. Il était toujours
présent à toutes les réunions, me transmettant à moi
et  à  d’autres  plus  jeunes  que  lui  son   expérience.
Quand les discussions étaient  parfois  orageuses,  ce
qui arrive normalement dans tout collectif, Michel don-
nait  son  avis  fermement,  mais  il  était  de  ceux  qui
cherchent à apaiser, dans l'intérêt du fonctionnement
du syndicat. 
 J’étais sûre de le retrouver quand une manifestation
était organisée à Angers, que ce soit une manifestation
d’enseignants  ou  une  manifestation  interprofession-
nelle.  Même quand il  y avait  de quoi se décourager

quand  la  résignation  l’emportait
parmi  nos  collègues  de  travail,
Michel, comme  ceux avec qui il
avait tenu le syndicat avant mon
arrivée,  et  qui  ont  continué à le
tenir  avec  moi,  ne  remettait  ja-
mais en cause son engagement
syndical.   Je  lui  ai souvent dit
que c’était cela qui me confortait
pour  mon  activité  et  que  c'est
grâce à ce soutien moral que je
pouvais tenir le cap. Il a été pré-
sent jusqu’au bout.
Quand il est parti en retraite, il a
réorienté tout naturellement  son
investissement  militant   vers  la

section des retraités pour faire avancer les revendica-
tions spécifiques des retraités. Mais il a continué à par-
ticiper à toutes les réunions départementales  avec les
enseignants en activité, apportait sa réflexion à  nos
discussions. Il y apportait aussi son humour, et ce n'est
pas sans importance dans une réunion de travail ! 
La CGT doit beaucoup à des militants dévoués comme
Michel  qui  font  vivre  les  syndicats  sur  le  terrain,  et
ceux qui l'ont connu garderont le souvenir d'un homme
droit et gentil. 

Maryse Lépron

Depuis 2000 la perte de notre pouvoir d'achat s’élève à 14%. Ce qui signifie qu’en 2018 pour
un salaire de 2000 € on devrait avoir 280 € de salaire en plus par mois, ce qui représente
3360 € sur un an. Pour un salaire de 1800 € ça représente 252 € par mois ou 3024 € par an.
Pour un salaire de 1400 € cela représente 196 € par mois soit 2352 euros.
Sur un an c'est l'équivalent, en perte de salaire, de 50 journées de grève ou de près de deux
mois de salaire.

On perd plus en ne faisant pas grève !
Le calcul ne tient pas non plus compte de cumul de salaires perdu entre 2000 et 2017.
Quand les collègues nous disent « Je ne peux pas faire grève car je ne peux pas me permettre de perdre une jour-
née de salaire », on peut toujours leur signaler que les gouvernements successifs ont été bien plus efficaces que
les journées de grève pour faire perdre du salaire aux collègues.
On peut en conclure qu’on perd bien plus en ne faisant pas grève et en acceptant le blocage de nos salaires, qu’en
faisant grève ! Et pourtant en luttant et en faisant grève tous ensemble, nous ferons plier le gouvernement et ga -
gnerons nos revendications.
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Le collectif, c’est ne rien lâcher,
L’individualisme, c'est tout perdre

as de « mai 2018 » à ce jour, et pourtant les motifs d’être en colère tous ensemble sont bien pré-
sents. Nous sommes nombreux à trouver fort dommage que nombre d’agent.es et collègues re-

gardent avec sympathie le mouvement des cheminot.es, des postier.es, des infirmier.es ou des sala-
rié.es de Carrefour sans pour autant se sentir concernés au même titre et entrer dans la  grève avec
nous. Car des revendications similaires, nous en avons tous. Emplois, salaires, conditions de travail,...
Le rapport de force n'est pas encore en faveur des travailleurs et travailleuses, c'est à nous de conti -
nuer le travail de conviction auprès des collègues et de notre milieu. Il n'est absolument pas l'heure de
se résigner.

P

Car c’est sur cette absence de réponse collective que table le gouvernement. Pendant que les chemi-
not.es  luttent  courageusement  contre  le  démembrement  du  service  public  ferroviaire,  dans  un
contexte où les médias ne pensent qu'à dénigrer le mouvement à coup de sondages et de commen-
taires négatifs, pendant que deux milliers de salarié.es de Carrefour sont bradé.es à la loterie spécula-
tive, que les hospitalier.es ou les postier.es se mobilisent pour des embauches de personnel,  le gou-
vernement planche sur la suite du programme.

Au menu des réjouissances patronales et gouvernementales:

• CAP 2022 et son cortège d'attaques sur le statut de la Fonction publique d’État

• une nouvelle réforme des retraites à l'horizon 2019 qui individualisera encore plus les situa-
tions et précarisera les salarié.es aux plus faibles revenus.

• Projet de suppression de l’Allocation Spécifique de Solidarité touchée par plus de 400.000 tra-
vailleurs en fin de droits d’indemnisation chômage.

Dans l'Education nationale, les CIO sont seuls dans la lutte mais nous sommes et nous serons tous
touchés par les suppressions d'emploi  

Car derrière les annonces de la réforme du lycée, du BAC, de parcoursup ou celle que le ministre ap-
pelle sans honte le "Harvard du pro", l’objectif est identique faire des économies sur le dos des ser-
vices publics, avancer vers la casse du statut des fonctionnaire et préparer les jeunes dès le plus
jeune âge à une logique de sélection qui va aggraver la ségrégation sociale. 

Alors, qu'avons-nous à perdre à ne pas lutter que nous ne perdons pas déjà ? La perte de pouvoir
d'achat constatée dans la fonction publique en 10 ans équivaut à 50 jours de grève. La mise en place
du jour de carence équivaut également à un, deux, trois quatre,...jours de grève.

Les salarié.es et retraité.es qui se battent actuellement et résistent donnent l'exemple ! C'est à nous
de travailler quotidiennement à convaincre les collègues, les ami.es, notre entourage qu'il faut se ren-
forcer tous ensemble pour parer les mauvais coups.

Il  faudra  bien se mettre  en grève pendant  une
longue période pour bloquer la machine et mon-
trer qui commande. Ce ne sont pas nos chef.fes
qui feront les paies ou organiseront les examens,
qui donneront les cours, qui soigneront, encadre-
ront  ou orienteront  les  élèves  si  nous  sommes
tous en mouvement !  Avec une telle détermina-
tion de notre force, nous n'aurions aucun mal à
faire plier gouvernement et patronat.

Il n’y a pas de choix possible, c'est la lutte collec-
tive  nous fera gagner.

Karine PERRAUD &Hervé GUICHARD, 
secrétaires académiques
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La seule orientation à conseiller :  
descendre dans la rue contre

le gouvernement et sa sélection
Comme cela était prévisible, les premières réponses sur les demandes d’orientation par Parcoursup sont
tombées et pour beaucoup d’élèves c’est la douche froide. Au plan national, près de la moitié des 812 000
candidat.es étaient sans réponse positive. Cela n’inquiète pas la ministre qui cherche à faire croire que les
places vont vite se libérer. Balivernes !

Le problème c’est d’abord et avant tout 
le manque de places à l’université comme en BTS

Déjà en septembre 2017, il y avait encore 6 000 étudiant.es sur le
carreau à ne pas avoir pu s’inscrire, notamment des bacheliers tech-
nologiques et professionnels qui avaient formulé des demandes en
BTS et IUT. 

Cette année, c’est encore pire, selon les derniers chiffres du minis-
tère, 810 000 lycéen.nes se sont inscrit.es sur Parcoursup, contre
760 000 en 2017. Pour ces 50 000 jeunes supplémentaires, la mi-
nistre de l’Enseignement supérieur a annoncé l’ouverture de 20 000
nouvelles places. Donc même si cela se vérifiait,  ce serait  encore
très insuffisant !

Puisque ces places ne sont pas créées, de nombreux bacheliers res-
teront inévitablement sur le carreau. La seule solution serait de créer
des centaines de filières en plus à l’université comme en BTS.

Et puisque la seule réponse du gouvernement a été d’introduire Par-
coursup, un système encore plus sélectif pour faire le tri, les élèves
sur le carreau seront ceux des milieux les moins favorisés, les bacs
pros ou bacs technos, et les misérables quotas réservés aux bacs
pros pour entrer en BTS ne changent rien à l’affaire.

Avant les perles du bac, les perles de Parcoursup.
Heureusement que les jeunes ont de l’humour.

Le soir des publications des résultats d’orientation, devant la dé-
ception, les remarques ont fusé sur les réseaux sociaux. Flori-
lège :
C'est pas une fac c'est Koh-Lanta le truc #Parcoursup 
#Parcoursup on dirait hungergamesmdrr bientôt on va voir un
flash info « machin a tué truc pour remonter dans la liste d’at-
tente »
Flash : L'ingénieur qui a mis au point #Parcoursup va s'occuper
du  logiciel  qui  gère  la  sécurité  des  centrales  nucléaire  fran-
çaises…
La palme à celui qui a été sélectionné dans un établissement
alors  qu’il  avait  explicitement  écrit  « Je ne veux pas intégrer
votre formation » dans sa lettre de motivation. Ce qui lui fait dire
« la preuve que les lettres de motivation #parcoursup ne sont
même pas lues par les profs.

Non à la sélection ! Retrait de Parcoursup !
Le bac doit rester le premier grade universitaire

Ouverture de toutes les places nécessaires 
dans l'enseignement supérieur

Le piège de jouer 
le jeu de la sélection

Devant  le  désarroi  inévitable  des
élèves,  on  nous  sollicite  pour  donner
des conseils d’orientation.

C’est un piège :
 Déjà Parcoursup nous avait mis en

position de conseiller.es en orienta-
tion alors que nous n’en avons ni les
compétences, ni le temps.

 Il n’y a pas de solution, des élèves
resteront  sur  le  carreau parce qu’il
n’y a pas assez de place, et ce ne
sont  pas  nos  conseils  quels  qu’ils
soient qui peuvent y remédier.

 Ce bazar organisé,  cette  casse du
supérieur  va  inévitablement  entrai-
ner de la colère, de la rancœur voire
de la démoralisation chez les jeunes
et  chez  leurs  parents.  Or  si  nous
nous prêtons à ce jeu de la sélec-
tion,  nous  serons  les  premières
cibles de cette colère.

Autrement dit, le gouvernement met
au ban des études supérieures des
milliers  de  jeunes  (particulièrement
des milieux populaires), mais met les
enseignant.es  aux  premières  loges
pour en assumer les conséquences.

Nous  devons  donc  absolument  nous
démarquer de cette politique abjecte en
dénonçant Parcoursup, en rappelant les
causes de son échec annoncé et en fai-
sant  connaître  cette  défiance  à  nos
élèves.  Nous  n’avons  pas  le  droit  de
leur mentir et de faire comme si tout al-
lait bien se passer alors que nous sa-
vons que c’est une catastrophe annon-
cée.

Dans  certaines  facs,  dans  certains
lycées,  des  jeunes  ont  compris  et
ont  dénoncé  et  manifesté  contre
cette sélection à l’entrée de l’univer-
sité, des DUT, des BTS. Ils ont mille
fois raison et le salut de leurs études
est  dans  leurs  mobilisations  à  ve-
nir… comme nous tous !
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Aux dysfonctionnements de l’Education,
ils ont les solutions !

La lecture et l’écoute des différents responsables ou
rapport sur l’Education nationale (Gerard Longuet, pour
la Commission des Finances du Sénat, E. Geffray  le
nouveau DRH du ministère, notre ministre ou la Cour
des  comptes)  sont  très  instructives  car  ces  bureau-
crates  ne manquent pas d’idées pour répondre  aux
dysfonctionnements de notre Ecole.
Au manque d’attractivité du métier, aux absences des 
enseignant.es, aux postes non pourvus, au « coût » 
des précaires : non titulaires enseignant.es (environ 
1.500 € net) et AESH (environ 600 € net), ils ont des 
solutions  pour… nous faire travailler plus… en dépen-
sant  moins et… pour pallier aux dysfonctionnements 
de l’Ecole : 

1ère idée : la  modification du statut des ensei-
gnant.es. Ainsi,  ils pourraient mettre  en place : 

- l’annualisation des services  et régler ainsi la
question des remplacements.  De fait, ça sera
une augmentation du temps de travail  gratuit
pour les personnels sans compensation de sa-
laire (Longuet réclame 300 à 500 heures an-
nuelles gratuites de plus pour les enseignants)

- l’obligation de service pour les enseignants
d’effectuer les remplacements dans leur éta-
blissement…et ailleurs (tout est imaginable ! ) 

- la bivalence dans le 2nd degré 

2nde idée :
- la rémunération au mérite et à l’atteinte des

résultats individuels et collectifs
- le recrutement des enseignant.es par le ou

la chef.fe d’établissement
Ces deux points dans l’arbitraire le plus totale car
les  Commissions Administratives Paritaires (CAP)
de la Fonction publique  ne seraient plus consul-
tées ni  pour  les titularisations,  les mutations,  les

promotions de grade ou d’échelon, ni sur une par-
tie des sanctions disciplinaires.  Les fonctionnaires
auront donc une carrière à la tête du client.e, avec
le risque de multiplication des commissions disci-
plinaires pour insuffisance professionnelle, incapa-
cité ou faute comme cela se multiplient dans notre
académie pour les personnels titulaires qui ne sont
plus  performants  selon  l’administration.  Ça  sera
donc  soit  le  licenciement  ou  le  « départ  volon-
taire » car les plans de « mobilité de carrière » ne
sont en fait qu’une coquille vide.

3ème idée : 
- un nouveau contrat AED. Ils seront introduits

dans les classes dans le cadre d’une formation
en  alternance  au  métier  d’enseignant.e
(10 000  enseignant.es  pré-recruté.es  sur  3
ans). Quid de la vie scolaire lorsque les AED
seront en classe ou alors ça sera les chaises
musicales  avec  les  enseignant.es  présent.es
dans l’établissement (voir idée n°1) ! 

4ème idée :  
- Affectation des AESH par établissement  et

non  plus  une  affectation  personnelle  d’un.e
AESH par élève.  L’avis de l’Education Natio-
nale et pas seulement des MDPH confirmera
la  prescription  d’aides  individuelles  en  milieu
scolaire afin « d’éviter les excès » (les familles
d’élèves  handicapés  apprécieront !)  Chaque
établissement aurait un volume d’emplois qu’il
affecterait selon les « besoins » à des élèves…
ou plutôt selon le volume horaire qui sera af-
fecté dans l’établissement. 

Ces idées ou projets ne sont encore que dans les dos-
siers des bureaux des ministères, alors on se résigne
ou on se mobilise !

ESPE : la cour des comptes sonne la charge
La Cour des comptes a rendu public son rapport du 12 mars 2018 sur « la mise en place des ESPE ». Ce rapport à
charge dessine assez nettement le profil des attaques imminentes à l’encontre de ce qui reste encore debout dans
la formation des enseignant·es et des CPE de l’enseignement public. Ce rapport préconise pêle-mêle de « rationa-
liser » la carte des formations, comprendre : de fermer des formations, des sites, de fusionner… Mais aussi de
« développer la bivalence et la polyvalence dans les parcours de licence ». Elle a surtout pour justification le cadre
budgétaire avec la chute des postes aux concours et la pénurie d’enseignant·es. Par exemple, étant donné qu’il
manque de professeur·es de maths, il s’agit de pouvoir obliger les professeur·es de physique-chimie à faire des
maths, même s’ils·elles ne sont pas formés pour cela. Par contre, le rapport n’apporte aucune précision sur des
questions essentielles : sous quel statut seraient recrutés les nouveaux enseignant·es et CPE ? Quel serait leur
statut et leur rémunération pendant leurs années de formation en M1 et M2 ?
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Réforme du lycée

Un plan de
 Destruction massive d'emplois▸

 Mise en concurrence de tous contre tous▸

Une orientation encore plus précoce
La pression autour de l’orientation va s’accentuer. Avec
le projet Blanquer, chaque choix de spécialité ouvrira
(ou pas) des portes vers le supérieur. L’orientation, en-
core  complexifiée,  se  fera  à  l’avantage  des  milieux
maitrisant le mieux l’information et comprenant les im-
plicites des « choix des élèves ». 
Il  spécialise chaque année davantage les élèves :  le
tronc commun s’élèvera à 16h en voie générale, 14h
en voie technologique en première. (15h30 /13h en ter-
minale).
Dans  la  voie  générale,  les  élèves  se  spécialiseront
dans  trois  disciplines  en  première,  spécialisation  qui
s’accentuera en terminale puisque les élèves ne retien-
dront que 2 spécialités. Sous un couvert démagogique
(« les élèves ont le droit de choisir des disciplines »),
ce projet retranche certains savoirs et savoir-faire de la
culture commune des bachelier·ères. Par exemple, les
mathématiques pourront facilement disparaître du cur-
sus (ce qui est possible aujourd’hui, mais uniquement
pour les série L soit 6% des bachelier·ères).
Ces spécialités  influeront  sur  l’accès  à  l’université  à
cause des « attendus » : ne pourront accéder à tel ou
tel cursus universitaire que celles et ceux qui  auront
fait les bons choix et obtenu les meilleurs résultats, en
particulier dans les filières en tension (STAPS, droit et
psycho). Attendons-nous à ce que certaines universités
organisent la pénurie pour pouvoir sélectionner à leur
tour !

Une concurrence entre élèves renforcée
Dans ce contexte,  la  concurrence entre élèves dans
les choix de spécialités et d’options, puis d’orientation
post-bac, ne peut que s’aggraver. Or, la concurrence
entre élèves, c’est non seulement plus de pression sur
leurs  épaules  mais  aussi  plus  d’inégalités  entre  les
élèves (favorisant ainsi  celles et ceux qui  peuvent le
mieux mettre en valeur leurs dotations culturelles fami-
liales et dont les familles ont la meilleure maîtrise du
système scolaire et post-bac).

La voie technologique déqualifiée
Le projet induit une forme de « détechnologisation »
des séries technologiques, avec des fusions d’ensei-
gnements de spécialités entre la 1ère et la terminale.
C’est d’autant plus vrai en STI2D où ne reste plus que
l’enseignement transversal en 1ère et où les 4 spécia-
lités ne sont plus enseignées qu’en terminale, dans un
enseignement  globalisé  de  12h  avec  le  transversal.
Combien  pèseront  ces  spécialités?  2h,  6h,  8h…  ?
Faudra-t-il attendre l’écriture des programmes pour le
savoir ? Le projet d’une seule STI2D générale revien-
drait-il à l’ordre du jour?
C’est  rendre  l’enseignement  technologique  industriel
plus théorique qu’il  ne l’était  déjà  devenu alors  que
l’aspect pratique et inductif était un facteur de réussite
pour ces élèves.
Pour les collègues, on aggrave le sentiment de déqua-
lification subit, violemment, en 2010. La souffrance au
travail  risque d’être décuplée pour les nombreux·ses
collègues qui ont du mal à trouver leur place dans l’en-
seignement transversal.
Dans toutes les séries, la création de spécialités « fu-
sionnées  »  de  terminale  est  très  inquiétante  pour
l’égalité de traitement des élèves et pour le risque de
mise  en  concurrence  des  personnels  qu’elle  induit.
Faute de répartition horaire dans l’arrêté,  on ne voit
pas  comment  empêcher  que  les  établissements
fassent cette répartition en toute autonomie. 

Une dévalorisation du baccalauréat
60% du baccalauréat en contrôle final. Oui mais…
Si le  Français  reste  en épreuve anticipée en fin  de
Première,  la  Philosophie  en  fin  de  Terminale,  ce
contrôle final implique aussi le fameux « Oral », sorte
de TPE sur deux ans mais avec des moyens vraisem-
blablement insuffisants pour réellement accompagner
les  élèves  vers  l’autonomie  demandée.  Il  implique
aussi  que  les  deux  spécialités  de  terminale  seront
évaluées en fin de second trimestre… servant ainsi à
la sélection via Parcoursup !!
40% en contrôle continu.
- 10% sur la base des bulletins de 1e et de terminale
(chaque discipline étant prise en compte à poids égal)
- 30% sur la base d’« épreuves communes » lors de
temps donnés (ex : fin de 2ème trimestre…) dans les
disciplines du tronc commun (sauf Français et Philoso-
phie). Au total, en filière générale, ce sont 14 épreuves
que devront passer les élèves.
Outre la surcharge, c’est le risque de suspicion de «
bacs maison » en particulier concernant les établisse-
ments  accueillant  les  publics  les  plus  en  difficultés.
Certaines facs zélées ont déjà, par anticipation, décidé
de pondérer leurs critères de sélection par… l’établis-
sement d’origine !
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Un projet inquiétant pour les postes et les conditions de travail

Des suppressions de 
postes massives. Pourquoi ?

1. Le volume hebdomadaire  des élèves va diminuer
(exemple : de 28h30 à 26h en seconde).
2.  Avec  la  disparition  des  séries,  les  établissements
vont « optimiser » la capacité de chaque division… en
augmentant ses effectifs.
En 2016, il y avait en moyenne 31,6 élèves par classe
en seconde, 28,5 en 1ère générale et 27,8 en termi-

nale générale. Sur cette
base  et  en  extrapolant
une  moyenne  d’élèves
par  seconde  identique
et l’augmentation à une
moyenne  de  30  élèves
par  classes  en 1ère  et
en terminale, nous arri-
vons  à  une  baisse  de
près  de 5000 emplois !
Ce n’est qu’une projec-
tion,  mais  elle  éclaire
les  possibilités  de
marges  budgétaires
permises  par  cette  ré-

forme.  Il  n’est  pas  impossible  que  les  effectifs  par
classe de 1ère et terminale puissent être plus élevés
encore, car à ce calcul a minima, il  faut rajouter les
baisses horaires dans les séries technologiques ainsi
que le risque assez grand qu’une partie du finance-
ment horaire des options soit prise sur les marges (qui
ne  sont  plus  destinées  uniquement  aux  dédouble-
ments).

Des disciplines en 
danger et en concurrence

Les choix de spécialités des élèves influeront sur les
classes en 1ère , comme avant, mais s’accentueront
en terminale avec le passage de 3 à 2 spécialités. Les
élèves feront  des arbitrages en termes de poursuite
d’études pour les mieux informé·es,  en termes de «
rentabilité de notation » pour la majorité. Or, comme il
y a des postes en jeu,  il  faut conserver des élèves,
donc capter les élèves indécis·es au détriment des col-
lègues des autres spécialités. Comment ? Par la quali-
té de l’enseignement ?… En réalité, plutôt par des pro-
cédés pervers : des effets d’annonce sur l’importance
de notre spécialité ; une « bienveillance dans l’évalua-
tion » certes louable mais pas, si c’est pour retenir les
élèves… Bref, dans ces conditions, la pénurie orches-
trée  par  le  gouvernement  se  traduirait  par  des  divi-
sions internes plutôt que par une opposition franche.
De même, les nombreux enseignements flous (« His-
toire-Géo, Géopolitique et Sciences politiques », « Hu-
manités, littérature et philosophie », « Enseignements
scientifiques  »…)  impliqueront  que  plusieurs  disci-
plines devront se les « partager ».

Accompagnement Personnalisé (AP), 
heures dédiées à l’orientation, 
marges horaires… le grand flou

-  L’AP reste mentionnée, mais sans horaire dédié et
uniquement pour les élèves « en ayant besoin ».
- L’« accompagnement à l’orientation » - 54h annuelles
- n’est pas dans les grilles horaires. Ces heures sont
sous la responsabilité du ou de la professeur·e princi-
pal·e,  mais  peuvent  être  effectuées  par  des  ensei-
gnant·es, dont les professeur·es documentalistes, les
Psy-En, la Région… Autant dire qu’elles ne seront pas
abondées en tant que telles dans les DGH et qu’elles
se solderont par une surcharge de travail pour les pro-
fesseur·es principaux·ales.
- L’utilisation des marges horaires fixées pour chaque
niveau (12h en seconde, 8h en Première et Terminale
de la voie générale) est laissée totalement à la libre
appréciation des établissements, sans mention spéci-
fique des dédoublements.

La multiplication des évaluations

Dans le cadre des « partiels » participant à 30% de la
note du bac, les enseignant·es devront évaluer à plu-
sieurs reprises dans des conditions très lourdes.
Conséquences : surcharge de travail pour les person-
nels  (organisation  du  dispositif),  égalité  discutable
(banque académique de sujets et harmonisation pré-
vue mais avec des progressions différentes suivant les
établissements !), multiplication des évaluations som-
matives au détriment de l’aspect formatif de notre tra-
vail. 
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Compte rendu Audience AESH 53

Jeudi 17 mai, 2 représentants de la CGT Éduc’53 ont été reçus, à la DSDEN), par le secrétaire général de la
DSDEN, et le chef de la division des élèves, des écoles et des établissements.

1) Nature du contrat et recrutement des AESH
Il existe 3 types de contrats pour les AESH : les AESH
i, qui suivent un élève notifié et seulement cet élève ;
les AESH mutualisés qui travaillent sur une classe en
particulier  (il  s’agit  le  plus  souvent  des  AESH  en
ULIS) ;  les  AESH  co  qui  peuvent  accompagner
plusieurs élèves.
Or, il a été constaté qu’un groupe d’élèves pouvait être
pris en charge par un AESH, seul ; que des AESH i
suivaient  d’autres élèves que ceux pour lesquels ils
sont prescrits ; que des ASESH assuraient des tâches
administratives  en  fin  d’année  pour  compléter  les
heures (horaires annualisés) ; que des AESH avaient
des  EDT  changés  sans  arrêt  (notamment  dans  le
second degré avec les élèves en stage).

Revendication portée par la CGT Éduc’Action : 
Le contrat de travail  doit  être respecté, les missions
doivent  être  respectées.  On ne  peut  pas  demander
n’importe quoi à un agent qui sorte de ses missions et
du contrat de travail
Les  chefs  de  service  (directeurs  d'école  dans  le
premier  degré  et  chefs  d'établissements  dans  les
collèges/  lycées)  ne  doivent  pas  faire  faire  des
missions autres que celles prévues par le contrat.
La CGT Éduc’53 demande à ce que la DSDEN envoie
un courrier aux chefs de service en ce sens (respect
des missions et du contrat de travail).

Réponse des représentants de la DSDEN :
Des recadrages ont déjà été effectués quand cela était
nécessaire.  Parfois,  un.e  conseiller.ère  pédagogique
AESH a été envoyé.e sur place.
Il est rappelé qu’il existe une note de service rectorale
sur  le  sujet,  disponible  en  ligne.  Est  évoquée  la
possibilité  de  renvoyer  cette  note  aux  chef.fes  de
service.

2) Temps de travail, équipes de suivi (ESS), temps
de concertation, sorties scolaires
Il arrive fréquemment que des collègues assurent des
temps  de  concertation,  de  préparation,  sorties
scolaires  en  dehors  des  heures  de  services.  Par
ailleurs, les ESS sont souvent organisées en dehors
du temps de travail. Ces heures qui sont accomplies
en  dehors  du  temps  de  service,  sans  récupération,
correspondent bien à du bénévolat. 

Revendication portée par la CGT Éduc’Action : 
Il est rappelé que le point I. 3. a. de la circulaire du 8
juillet 2014 précise que le temps de service de l’AESH
ne se limite pas à de l’accompagnement de l’élève,
car  il  contribue  au  suivi  et  à  la  mise  en  œuvre  du
projet  personnalisé  de  celui-ci  (PPS).  D’autres

activités  doivent  donc  être  décomptées  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
application  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.

Réponse des représentants de la DSDEN :
Le sujet sera remonté au niveau académique. Il  est
rappelé que l’objectif  premier de la DSDEN est  que
chaque  élève  bénéficiant  d’une  prescription
d’accompagnement  soit  effectivement  accompagné.
Cependant  un  problème  dans  le  financement  des
moyens  est  mentionné.  Il  est  signalé  que  les
prescriptions  en  Mayenne  se  font  sur  un  nombre
d’heures supérieur à ce qui est constaté ailleurs dans
l’académie,  ce  qui  grève  d’autant  les  moyens  à
disposition. 

3) Quotité
Les  situations  sont  très  diverses.  Très  peu  de
collègues sont sur des temps plein : c’est le cas pour
des collègues exerçant en lycée (le nombre d’heures
d’accompagnement est plus long pour un lycéen que
pour  un  élève  de  maternelle,  de  primaire  ou  de
collège).  Sinon, le constat  est fait  que les collègues
sont  sur  des  quotités  allant  de  20h  à  27h.  Ces
collègues sont la plupart du temps désireux de plus
grande quotité et reçoivent un avis défavorable de la
DSDEN. Le contrat est établi au prorata de la quotité
travaillée.  Les  AESH  sont  tributaires  du  nombre
d’élèves  qui  leurs  sont  confiés  chaque  année  et
doivent jongler avec le temps de présence de ou des
élèves  dont  le  suivi  leur  est  confié  dans  leur
établissement. Si 24h est un «temps plein » pour un
élève  dans  le  1er  degré  en  terme  de  temps
d’enseignement, cela ne correspond pas à un 100%
de salaire pour un AESH en CDD mais bien à une
rémunération proratisée.

Revendication portée par la CGT Éduc’Action : 
La  CGT Éduc’Action  revendique  des  augmentations
de quotités et des temps pleins pour les collègues qui
le souhaitent.

Suite page 21
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CIO de Rezé et d’ailleurs

Pour la défense
du service public

d'orientation

Depuis l'annonce violente du projet de transfert
des  CIO  vers  la  région,  les  personnels  sont
mobilisés fortement et activement. Le CIO de
Rezé comme celui de Nantes était ainsi fermé
entièrement pour la manif du 22 mai.

Les CIO : un lieu privilégié
Les CIO jouent un rôle social non négligeable notamment envers
les populations socialement  défavorisées.  Ainsi,  depuis  quelques
années, 1/3 des visiteurs sont des adultes, qui ont été en rupture
scolaire et qui recherchent des débouchés professionnels.
Les agents témoignent accueillir de plus en plus d'élèves migrants
également.
En zone rurale, le CIO est bien souvent le dernier refuge pour les
décrocheurs  et  le  CIO assure  parfois  un rôle  complémentaire  à
Pôle Emploi ou aux missions locales.

Affecter les PSYEN en établissement ne les rapprochera pas des
élèves pour autant. Ainsi,  certains élèves ne viendront pas aussi
facilement en consultation pour ne pas s’afficher,  par peur d'être
vus par leurs camarades, mais parfois tout simplement par blocage
ou rejet d’ un lieu de scolarisation dans lequel ils ne se trouvent pas
en confiance.
D'autre part, les élèves scolarisés dans le privé ou du domaine de
l'agricole ne bénéficient pas de permanence des PSYEN en établis-
sement. C'est donc également le seul lieu de rencontre pour eux.

Quid du devenir des personnels administratifs ?

Si les PSYEN sont transférés aux régions et affectés en établisse-
ment, il n'en sera pas de même pour les personnels administratifs.
En comité technique, le secrétaire général de l'académie de Nantes
avoue ne pas avoir d'information précise sur la mise en place du
dispositif et les conditions de transfert.
La CGT dénonce cependant l'attitude de l'administration qui a pu
avouer en off que les personnels affectés sur les postes en CIO
sont pour un certain  nombre des personnels en difficulté profes-
sionnelle/ ou physique et que leur reclassement serait difficile dans
un contexte de suppression d'emploi et de surcharge de tous les
postes administratifs, et de l’absence de postes adaptés.
Un ancien SG de l’académie de Nantes déclarait tout bonnement
qu’il ne voyait pas à quoi servaient les personnels administratifs en
CIO !
Cette attitude traduit bien le cynisme d'une administration qui est in-
capable d'une vraie gestion des ressources humaines, qu'il s'agisse
de prêter une attention particulière aux personnels en difficulté pro-
fessionnelle passagère ou en situation de handicap…
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Une équipe soudée et combattive : 
21 personnes travaillent au CIO de 
Rezé (Académie de Nantes) : 1 
directrice, 16 PSYEN et 4 
personnels administratifs. A les 
entendre, ils ont tous le sentiment 
que le Ministère ne sait pas ce que 
font les personnels dans les CIO et 
ce que leur engagement 
professionnel représente au 
quotidien. Il va sans dire que nous 
partageons ce sentiment !
Pour sensibiliser les usagers aux 
menaces qui pèsent sur l'avenir du 
service public d'orientation, les 
personnels du CIO de Rezé 
avaient décidé de mettre en place 
une Nuit de l'Orientation en restant 
ouvert jusqu'à 23h et en accueillant 
sans rendez-vous toute la journée.
Cette initiative a été une belle et 
vraie réussite face à ceux qui 
crachent sur leur existence et 
doutent de leur rôle social : entre 
14h et 17h, 35 entretiens ont eu 
lieu ; entre 17h et 20h, 27 
entretiens se sont tenus et pas 
moins de 9 élèves se sont 
présentés entre 20h et 21h !
Les personnels étaient eux-mêmes 
surpris de l’ampleur du succès de 
cette journée. 



D’autre  part,  l'implantation  géographique  des  CIO  permet  un
maillage du territoire, même si celui-ci a déjà du plomb dans l'aile
au vu des regroupements effectués jusqu'à ce jour, avec des fu-
sions et des remplacements des CIO existants par des « pôles
d'accueil ».

Si les personnels administratifs bénéficient de Mesure de Carte
Scolaire,  la  suppression  des  CIO  aura  des  conséquences  hu-
maines fortes pour des collègues qui ne retrouveront pas forcé-
ment de poste près de chez eux quand ils exercent dans des CIO
éloignés des grandes villes du département, et donc des lieux où
sont implantés la majorité des postes.

Apprentissage, Voie professionnelle, 
orientation, même combat !

Dans le  cadre  du  transfert  des  TOS aux régions  et  département  en
2003, un projet de transfert des CIO avait déjà été mis sur la table. Si le
gouvernement Raffarin n'avait pas cédé concernant les TOS, il avait lâ-
ché du lest face à la mobilisation en pleine réforme des retraites en ne
transférant pas les COP-PSY aux Régions.

Mais cela n'était que partie remise puisque le projet ressort de son cha-
peau ! 
La mise en œuvre de ce transfert dépend du vote de la loi sur l'appren-
tissage et la réforme de la voie professionnelle actuellement  en débat à
l'assemblée.
C'est  un paquet  cadeau du gouvernement  aux régions qui  risque de
s'avérer une potion amère pour les personnels et les usagers. Plus de
service public uniforme, risque de torpillage des missions par le biais
d'une orientation seulement guidée par les besoins du patronat local...

Des expériences grandeur nature dans d’autres académies :
La région Aquitaine sert de test pour la mise en place d'une Agence ré-
gionale de l'Orientation. Le but avoué de cette plateforme est de créer
« un espace de lien privilégié entre tous les publics qui évoluent dans les
problématiques de l’emploi et de la formation : jeunes, salariés, deman-
deurs d’emploi, entreprises, partenaires publics et organisations profes-
sionnelles, acteurs de l’éducation, de l’orientation, de l’emploi… »

Nous analysons qu’il s’agira surtout d’orienter les jeunes vers les forma-
tions décidées par le patronat local en fonction de ses besoins à court
ou moyen terme, pas sur les souhaits d’apprentissage et de formation
de l’élève.

1er recul du ministère 
manifestations nationales

des 5 et 11 juin

Pour se faire  entendre,  les person-
nels  des  CIO  étaient  massivement
mobilisés à l’appel de l’intersyndicale
le mardi 5 juin à Paris.
Le Ministère recule quelque peu en
annonçant le maintien d’un CIO par
département  et   le  maintien  des
PSYEN  dans  l’Education  nationale.
De la  même façon le  ministère  an-
nonce  que  toutes  les  directions  ré-
gionales Onisep ne seront pas trans-
férées  aux régions.  Si  c’est  un 1er
recul,  cela ne résout pas tout et ne
soyons pas dupes! Depuis plusieurs
années, la carte cible des CIO dans
les académies réduit la voilure. Des
CIO sont fusionnés (CIO Beaulieu et
Nord  de  Nantes  par  exemple)  ou
remplacés  par  des  « points  d’ac-
cueil »,  ce qui  éloigne  les  CIO des
usagers.  De  même,  le  schéma  de
partage des compétences Etat- Ré-
gion au 1er janvier 2019 n’est abso-
lument pas remis en cause. 

Les personnels des CIO ont raison de 
se défendre, c’est leur mobilisation 
massive en faveur du service public 

qui est légitime.

Soutenez les CIO en action : 
signez la pétition en ligne

https://www.change.org/p/Jean-Michel

Pôle ATSS-ATRF
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Lycée professionnel : la curée !

errière les « Harvard du pro », les « campus de l’excellence » pour habiller le pro-
jet de réforme de l’Enseignement Professionnel présenté le 28 mai, se cache une

baisse drastique des heures d’enseignement : passage de 1370 heures à 1191 heures
d’enseignement annuel. Soit 13 % en moins.

D

Pour les élèves, 
un enseignement de misère

Le volume horaire  hebdomadaire  passe de
33,5  heures  (spécialités  des  services)  ou
34,5 heures (spécialités de la production) au-
jourd’hui, à 30 heures hebdomadaires. Soit 9
à 11 semaines (près d’un trimestre) de cours
en moins sur 3 ans !
Cela se soustrait encore à une année de for-
mation volée en 2009 avec le bac pro 3 ans.
On  mesure  déjà  les  conséquences  désas-
treuses  des  économies  du  bac  pro  3  ans
faites sur le dos des élèves : baisse des ca-
pacités  de  lecture,  de  compréhension,  de
connaissances,  et  sentiment  d’échec,  aug-
mentation  du  décrochage,  démoralisation,
augmentation de la violence en milieu sco-
laire…
Au lieu de tirer le signal d’alarme et de ren-
forcer le contenu en enseignements des ly-
cées  pro,  le  gouvernement  continue  de  si-
phonner les moyens en sabrant  l’enseigne-
ment général : 2 heures de Français-HG en
Terminale  contre  4,5  aujourd’hui,  1,5  heure
de Maths-Sciences en Terminales contre au-
jourd’hui  2,5 environ Si c’est  ce que le mi-
nistre  appelle  « la  voie  de  l’excellence »,
c’est là l’expression d’un profond cynisme et
d’un total mépris.

Pour les enseignants, 
des suppressions de postes
Le  volume  global  horaire  est  diminué
d’au-tant, avec des 11 % de Français HG
en  moins,  16%  de  Maths  Sciences  en
moins,  42  %  de  LV2  en  moins !  (voir
grille détaillée en der-nière page).
Le  résultat  est  simple :  entre  5000  et
6000 postes seront supprimés !
Tout cela sur l’autel des économies dans
les services publics afin d’augmenter les
cadeaux au patronat.
Les  besoins  en  enseignement  sont
énormes. Ils ne risquent pas d’être com-
blés par les suppressions d’heures et à
terme de postes.

Pour l’instant rien n’est joué, il nous reste encore de la possibilité de faire entendre notre co-
lère dès la rentrée prochaine (ou avant).
En 2000, Allègre, le ministre de l’Education de l’époque, avait essayé de nous imposer la
flexibilité, sous prétexte de « dégraisser le Mammouth ». Mais notre grève a eu raison de sa
réforme et c’est lui qui s’est fait dégraisser. Nous avons la force d’en faire autant aujourd’hui.

Face à la destruction du lycée professionnel 
et du service public de l’Education Nationale,

une seule voie « d’excellence » possible : 
la mobilisation et la grève massive et 

déterminée de l’ensemble des personnels.
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IL Y EN AURA POUR TOUT LE MONDE
Plan social massif en GA ?

Il y a 5 ans on nous imposait la fusion Secrétariat et
Comptabilité  en  GA.  Aujourd’hui  il  y  aurait  trop
d ‘élèves en GA et le ministère compte réduire de 50%
les effectifs élèves de cette formation.
Le prétexte ?  La prétendue « faible  insertion profes-
sionnelle » de ces bacheliers. Là encore si les patrons
licencient et n’embauchent pas ce serait de la faute du
bac pro ? Ben voyons !
Et dans le même temps le ministère ne prévoit pas de
poursuites d’études en BTS pour ces élèves.
Du coup le ministre annonce un plan de reconversion
massif des professeurs de GA. Sur 4700 enseignants,
550 non titulaires sont directement menacés et 1500
seraient « reconvertis ».
Reconvertis et où donc ? En lycées, collèges, écoles ?
Mais encore faudrait-il qu’il y ait des postes. Sur des
postes  administratifs ?  Encore  faudrait-il  qu’ils  ne
soient pas déjà supprimés comme c’est le cas. Et puis
dans quelles conditions géographiques ou salariales ?
Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas à assumer l’échec
annoncé de la GA !

Du bac pro 3 ans au bac pro 2 ans ?

Pour  la  2de  Pro,  les  élèves  n’auraient  plus  comme
choix d’orientation que 15 familles de métiers au lieu
des 100 spécialités actuelles. 
En fin de seconde l’élève serait orienté vers une spé-
cialité.  Selon  quels  critères ? On  sait  bien  que  les
places disponibles pour combler  les vides passeront
avant les choix réels des élèves.
En retardant le choix de la spécialité on retarde d’au-
tant les apprentissages en enseignement profession-
nel.
Pour le  gouvernement  on voit  bien l’intérêt :  réaliser
des économies d’échelle  en supprimant  des classes
de certaines spécialités et en augmentant les effectifs
de celles restantes. Mais pour les élèves et pour les
enseignants on ne voit pas l’intérêt : normal il n’y en a
aucun.

Du bac pro 3 ans au bac pro 2 ans ?

Pour  la  2de  Pro,  les  élèves  n’auraient  plus  comme
choix d’orientation que 15 familles de métiers au lieu
des 100 spécialités actuelles. 
En fin de seconde l’élève serait orienté vers une spé-
cialité.  Selon  quels  critères ?  On  sait  bien  que  les
places disponibles pour combler  les vides passeront
avant les choix réels des élèves. En retardant le choix
de la spécialité on retarde d’autant les apprentissages
en enseignement professionnel.
Pour le  gouvernement  on voit  bien l’intérêt :  réaliser
des économies d’échelle  en supprimant  des classes
de certaines spécialités et en augmentant les effectifs
de celles restantes. Mais pour les élèves et pour les
enseignants on ne voit pas l’intérêt : normal il n’y en a
aucun.

Flexibilité ? : même pas en cauchemar

La mise en place de ces changements,  mixage des
publics, mixage des parcours, co-intervention, co-ani-
mation,  etc.  entraîneraient inévitablement des dégra-
dations dans nos emplois du temps. 
La flexibilité ou annualisation se mettrait en place de
fait sous prétexte qu’il faudrait toujours un enseignant
devant les élèves.

Et 1 et 2… et 3 zéro pour la réforme du CAP

On nous annonce un CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction
du profil de l’élève… Mais tous dans la même classe.
Avec le mixage des publics : mélange des élèves ve-
nant de 3ème, de 1ère,  de SEGPA, d’adultes,  d’ap-
prentis… le gouvernement invente le mixage des par-
cours !
Qu’est-ce qu’on leur enseignera ? Bien malin qui peut
le dire.  Le ministre lui  se contente encore de blabla
genre  « la  mise  en  place  d’une  innovation  pédago-
gique », mais qui se traduit dans la réalité par un ap-
pauvrissement des contenus et une dégradation des
conditions pour les élèves et les enseignants.
Pire, en faisant comme si c’était un problème de péda-
gogie,  le  ministre  reporte  déjà  la  responsabilité  de
l’échec annoncé sur… les enseignants.

CAP : trop c’est trop !

Autre petite surprise : les seuils de dédoublement des
CAP disparaîtraient. Bientôt des CAP à 30 ? Et avec
plusieurs niveaux d’enseignement ?
Pour Blanquer c’est le rêve, mais pour les élèves et
nous  ce  serait  le  cauchemar.  Alors  réveillons-nous
vite !

Les 3èmes ? Hop en stage

Pour  les  3èmes  prépa-professionnels,  la  réforme
consisterait à renforcer… les stages en entreprise. 
Tiens donc, encore des enseignements en moins !
Par contre en quoi ces stages les aideront à combler
leurs  difficultés ?  Mystère…  Mais  c’est  vrai  que  les
voix du « Dieu Entreprise » sont impénétrables.

No culture !

La réforme verrait les heures d’enseignement général
réduites : plus de la moitié sur l’ensemble des CAP et
Bac Pro.
Au moment où l’on nous parle de formation du citoyen,
de développement durable, des fake news, de commu-
nautarismes,  de  « complot »,  le  gouvernement  ne
trouve rien de mieux que de réduire les horaires d’en-
seignement général qui permettent de développer l’es-
prit critique.
Quel mépris social que de considérer que nos élèves
n’ont pas besoin de ces apprentissages et qu’ils n’ont
d’utilité qu’en étant formés à être de bons travailleurs. 
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PAROLES, PAROLES, PAROLES…
Les promesses n’engagent… 

que ceux qui y croient

Pour nous aguicher sur sa réforme
indigeste, Blanquer annonce la pos-
sibilité  des  PLP d’être  affectés  en
BTS.
Sauf qu’on nous a déjà fait le même
coup il  y  a  dix  ans  lors  de  la  ré-
forme du bac pro 3 ans et… on est
tous toujours en LP avec des condi-
tions de travail bien pire !
Or  les  scandales  d’APB  puis  de
Parcoursup ont révélé qu’il manque
justement des milliers de places de
BTS  que  le  gouvernement  ne
compte surtout pas créer.

Plus le vocabulaire est pompeux, 
plus les moyens sont microscopiques

« Campus de l’excellence »,  voici  le  terme repris  à l’envi
par la presse pour parler de la réforme de la voie pro. Ils
existent en effet,  mais ne concernent que 100 élèves de
CAP et Bac pro… 
Autant dire que les 660 000 élèves de lycée pro et les près
de 50 000 PLP vont avoir du mal à tous rentrer dedans.

Encore une fausse bonne idée : 
« le chef d’œuvre »

Pour le bac, en première et ter-
minale,  l’élève devrait  présen-
ter un « chef d’œuvre » exposé
en  terminale  devant  un  jury.
Pour préparer  ce projet,  deux
heures  par  semaine  seraient
affectées  à  l’enseignement
professionnel.
Le  « Chef  d’œuvre »  évoqué
dans le  rapport  « Transformer
le  Lycée  professionnel »,  les
enseignants  devront  le
construire eux-mêmes et seuls.
Les  contenus ?  Les  critères
d’évaluation ?  On  n’en  sait

rien.  Bref  encore  une  épreuve  maison  de  plus
pour « diplôme ».
Cela rappelle la mise en place de l’Accompagne-
ment Personnalisé avec le bac Pro 3ans. Et quel
bilan de l’AP ? Des heures récupérées pour dé-
doubler… donc pas d’AP, 1 heure élève au lieu de
2 réglementaires, des heures de variables d’ajus-
tement des services…
Reste la question de l’égalité de la formation sur
le territoire national !

TOUT LE MONDE NE SERAIT PAS PERDANT
Apprentissage à l’offensive 

ou la libéralisation de la formation

Exit les régions pour la mise en place à marche forcée du « tout apprentis-
sage » en lycée pro. Encore trop lentes, les régions pour le MEDEF ! 
Ce sont maintenant directement les branches professionnelles qui mettent la
main sur l’apprentissage public et privé, et son pactole : des apprentis sous-
payés qui rapportent tant de valeur ajoutée !
Alors pour le patronat, l’apprentissage, il faut le massifier. Il y en aurait donc
dans tous les LP désormais. Et selon les modalités et programmes élaborés
directement par les branches professionnelles.
Le patronat et le MEDEF ont obtenu ce qu’ils réclamaient depuis des années :
adapter  les  jeunes aux  besoins  des  entreprises,  et  tant  pis  si  ces  jeunes
avaient des ambitions de culture et de diplôme ; des blocs de compétences,
ce sera bien suffisant. Les diplômes, c’est trop complet et les salaires adossés
trop élevés.
Si on ne réagit pas, c’est le préalable à la disparition des lycées pro. La forma-
tion professionnelle, c’est trop juteux pour la confier à l’Education Nationale,
pour Mme Pénicaud. La réforme de la formation professionnelle en vigueur en
janvier, menée par le seul ministère du travail, l’a bien montré.

CGT Educ'action
Académie de Nantes

07 71 68 37 58
cgteduc-nantes@orange.fr 
educactionnantes.reference-syndicale.fr

4 pages réalisés par les
syndiqués de la CGT

Educ'action de la Sarthe
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« L’excellence » … pour supprimer des postes

Ainsi pour un élève d’une section industrielle, les 380 h. en moins sur le cycle de 3 ans c’est au mieux 4h30
en moins par semaine, ce qui correspond à l’équivalent de 3 h. professeur et encore en tenant compte des
heures de co-intervention.

Par exemple au LP de la Flèche
Sur les classes de bac professionnel si
la réforme est appliquée, c’est au moins
2,5 postes qui seront supprimés…et on
ne parle pas des postes en sous service,
les enseignants iront effectuer leur com-
plément  de  service  sur  un  ou  deux
autres établissements. 

Et  ne  sont  pas encore pris  en compte
dans nos calculs, les économies futures
sur
• les CAP (tableau ci-contre)
• les secondes indifférenciées
• les 3èmes (réforme à venir)
•  les  dédoublements,  car  à  l’heure  ac-
tuelle  aucune  information  n’est  donnée
sur les heures à effectif réduit.

Au bas mot avec cette réforme, le gouvernement se prépare à supprimer au moins 5000
postes dans l’enseignement professionnel pas loin de 10% de notre profession.
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Rapport sur la réorganisation territoriale : vers la fin de l'éducation nationale

Quand dans Éducation Nationale le 2ème mot est en danger !

Nous savions déjà que M.Blanquer prônait une plus grande autonomie des établisse-
ments, à l’instar de ses prédécesseurs, avec des horaires définis à l’initiative des
établissements,  qu’il  défendait  le management du.de la chef.fe d'établissement et
une contractualisation avec les collectivités locales. Le récent rapport sur la « réorga-
nisation  territoriale »  du  ministère  de  l'Education  nationale  poursuit  la  casse  de
l'école de la République. C'est pourquoi il doit être débattu, pour que les personnels
en comprennent les enjeux.

Après l'attaque des diplômes nationaux (à chacun son bac...), ce rapport propose de
calquer les 26 académies sur les 13 régions, de créer un « budget régional unique »
délégué  au  recteur  de  région,  de  définir  une  « politique  régionale  d'éducation ».
Comment ne pas y voir la fin de l'égalité des droits ? Sans être devins, nous pouvons
déjà en anticiper les conséquences : baisse des budgets, mutualisation, fin du recru-
tement  de personnels fonctionnaires...

La logique à l’œuvre du gouvernement est toujours la même. Ne trouvez-vous pas
de points communs à l'acte II de la décentralisation, à la baisse des budgets des
agences régionales de santé, au développement des partenariats public-privé, à l'in-
version de la hiérarchie des normes dans le Code du travail, aux chartes et conven-
tions Ruralité signées dans l'éducation, à la fin du statut de cheminot.e ? Ce rapport
continue la liste. Et sans lutte des personnels, celle-ci s'allongera. 

CGT Educ’53

Arrestations de lycéen.nes parisien.nes : la répression doit cesser

Mardi  22  mai,  à  l’issue  de  la  manifestation  des  ly-
céen.nes et des étudiant.es ont occupé le lycée Arago
de  Paris  pour  tenir  une  AG.  Cela  fait  plusieurs  se-
maines qu’ils se mobilisent régulièrement contre la loi
ORE et Parcoursup, contre la réforme du Bac et du ly-
cée. Le 22 mai au soir, la nouvelle plate-forme d’affec-
tation post bac délivrait ses premiers résultats, laissant
400 000 jeunes sans réponse et générant angoisse et
colère.
Les forces de l’ordre ont été appe-
lées, par la direction du lycée, pour
évacuer le bâtiment.  Tous les oc-
cupants,  101 personnes dont une
majorité  de  mineur.es  (certain.es
âgé.es de 15 ans), se sont fait in-
terpeller  par  la  police.  Ils  ont  été
retenus dans des cars pendant 5
heures,  sans  pouvoir  ni  boire,  ni
manger, ni utiliser de toilettes, puis
placés  en  garde  à vue  dans des
commissariats de Paris et des en-
virons.
Des parents, y compris ceux d’en-
fants  mineurs,  sont  restés  sans
nouvelle, pendant des heures et ont ensuite eu toutes
les peines du monde à trouver le lieu de détention de
leur enfant pour tenter de le voir.
Au final, il y a 40 déféré.es majeur.es et 27 mineur.es,
libéré.es au fur et à mesure de leur passage devant le
juge pour enfant, le procureur ou placés sous contrôle

judiciaire, certains après plus de 40 heures de garde à
vue.
Les seuls faits justifiant une telle répression sont l’in-
trusion dans un lycée public, sans effraction et sans
dégradation avérée !
Cette  semaine  également,  devant  le  lycée  Hélène
Boucher  un  barrage  filtrant  organisé  par  les  ly-
céen.nes, en présence des organisations de parents
d’élèves, a été dispersé avec une violence absolument

injustifiée.
Pour la CGT, la priorité est d’offrir à
tous  les  jeunes  des  perspectives
d’avenir et de formation correspon-
dant à leurs projets, leurs besoins.
De donner les moyens au service
public  d’éducation  de  les  former
toutes et tous au mieux quels que
soient leur origine, leur lieu d’habi-
tation, leur voix de formation.
La  CGT est  solidaire  des  jeunes
arrêtés dans le cadre d’une mobili-
sation collective,  de leurs familles
plongées dans l’angoisse sans au-
cune justification. Elle demande au

gouvernement de cesser la répression devant et dans
les  établissements  scolaires,  les universités  et  d’en-
tendre les revendications des jeunes et des salarié.es
pour le maintien et l’amélioration du service public de
l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Montreuil, le 25 mai 2018
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DIPE 5 - Réinventer le travail ? 

Depuis deux ans, le service de la DIPE 5 a souffert de
nombreuses difficultés : turn-over dans l'équipe, mise
en œuvre du nouveau protocole de rémunération des
enseignant.es contractuel.es, difficultés managériales,
embauches de contractuels en hausse...  Cette situa-
tion avait déclenché un 1er coup de colère avec une
grève de l'ensemble du service le 10 octobre 2017.  Si
cette  manifestation  d'humeur  avait  suffisamment  in-
quiété  la  hiérarchie,  le  service n'a  pourtant  actuelle-
ment aucune garantie de travailler dans de meilleures
conditions à la rentrée 2018.

Car depuis lors, force est de constater que les solu-
tions apportées  pour pallier aux difficultés du service
n'ont été que des solutions ponctuelles ( prolongation
d'un vacataire).
De plus, la DIPE 5 a connu les pires difficultés à recru-
ter  et  conserver  un  contractuel   en  paie  puisque  3
agents se sont succédés sur le même poste vacant en
l'espace de 2 mois. La paie ne s'apprend pas en un
jour et former des agent.es est particulièrement chro-
nophage et peut devenir épuisant à la longue.

Avec le  sentiment  de ne pas être  entendu.es  et  in-
quiet.es de la rentrée 2018, les personnels du service
ont adressé un nouveau courrier au Secrétaire Géné-
ral début juin pour demander deux choses :
-  la nomination d'un.e vacataire dédié.e à la gestion
des  attestations  employeurs  de  juillet  à  novembre
comme chaque année
- le remplacement des rompus de temps partiels  du
service correspondant à un Équivalent Temps Plein à
l'année pour le service paie ( 60% de temps partiel +
décharge syndicale de 40% ).

Réinventer le travail, 
ce serait ça la solution.

Une fois passé un prétendu moment de colère du SG,
la cheffe de la DIPE nous a assuré « de sa profonde
admiration »  en  insistant  sur  l'intelligence  du  Secré-
taire Général qui comprendrait la situation tout en as-
surant  qu'il  n'y aura pas de compensation d'un ETP
car l'académie perd des postes et qu'il y a des arbi-

trages  à  faire...En  quoi  en  serions-nous  respon-
sables ?
La réalité, c'est que deux collègues ont un temps par-
tiel  de droit et qu'un agent a une décharge syndicale,
et que ces absences ne sont pas à ce jour compen-
sées.

La cheffe de division est donc allée jusqu'à reprocher
la décharge syndicale au prétexte que ce temps de dé-
charge n'est pas compensé par l'administration et qu'il
serait  donc  préférable  pour  le  service  que  l'agent
mute ! Cette remarque n'est pas qu'une simple pique
car c'est une vraie remise en cause du droit syndical et
de la défense des personnels.

Dans un second élan philosophique, la cheffe de divi-
sion a déclaré que les réorganisations et suppressions
d'emplois devaient nous inviter à réinventer notre tra-
vail !

Comment prétendre réinventer le travail quand aucun
temps n'est disponible pour réfléchir à son organisa-
tion, à traiter des questions réglementaires, à gérer les
scories gouvernementales du jour de carence, de la
compensation CSG ou du transfert de la gestion des
allocations chômage vers Pôle Emploi et qu'un poste
en paie n'est pas pourvu.

Pas besoin d'admiration, 
juste besoin d'un poste

Après plus de deux heures d'échanges, aucun agent
du service n'a été convaincu par de vagues promesses
(un demi-poste,  peut-être?) et  des déclarations d'es-
time sur la qualité de notre travail.
Pourtant  notre démarche est  légitime car  un bac de
gestion paie n'aura pas de gestionnaire dédié à la ren-
trée 2018 si nous n'obtenons pas le moyen provisoire
nécessaire. Et ça ce n'est pas une lubie !

Pour obtenir  satisfaction,  la  question de la  grève se
pose à nouveau chez les personnels. 
Compte-tenu du rôle stratégique du remplacement et
de la paie des enseignant.es contractuel.les, l'adminis-

tration ne doit pas se permettre le luxe de lais-
ser une rentrée se faire sans affectations des
enseignant.es et sans relance de la paie pour
ses personnels.
Ce n'est pas non plus notre souhait mais, s'il
faut en passer par là, nous saurons nous faire
entendre.

Pôle ATSS-ATRF
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Nantes/Université : 
Vers un nouveau « machin » ?

Cela fait maintenant six mois que le processus a débu-
té : celui de la Nouvelle Université de Nantes. Enten-
dez : la NUN.

Nouveau projet de son équipe présidentielle faut-il rap-
peler, après celui de l'U.B.L. (Université Bretagne Loire
pour rapprocher les Universités des deux régions) et
dont on ne sait plus trop comment ce dernier se pour-
suit... puisque les personnels en entendent moins par-
ler en ce moment!

Et pour cause, la NUN a pris place, grâce
à  ses  accents  prétendument  démocra-
tiques:

500  personnels  et  étudiant.es  ont  déjà
participé à la co-construction pour définir
les futurs projets stratégiques des 4 pôles
et  leur  Gouvernance  (Humanité ;  Droit-
Eco-Gestion-Socio ;Sciences & Technolo-
gie ; Santé).

Mais, avec près de 42.400 étudiants et personnels, on 
voit mal comment seulement 1,2% des intéressé.es 
peuvent esquisser l'avenir de la Fac'.

Les  petits  malins  de  la  com'  mettent  en  avant  les
groupes de travail thématiques, des ateliers et même
les contributions en ligne...mais est-ce suffisant dans
la période chaotique que vivent les étudiants, lycéens
et les personnels ? Parcoursup est passée par là et on
ne finit plus de s'interroger sur ces nouvelles ambitions
affichées :excellence et ouverture, reconnaissance en

France et  à  l'étranger,  Nouveau modèle  social,  poli-
tique  de  développement  au  service  du  territoire
(Nantes ou sa région ?) et des missions de la NUN. Un
catalogue, un botin, du lourd quoi !

Les  moyens?  on  verra  plus  tard.  Le  plus  important
c'est  de  dé-cloi-so-nner,  rassembler  les  acteurs  des
grandes écoles,  du CHU,  permettre  des  innovations
majeures, un accès à un enseignement supérieur qua-
litatif pour le plus grand nombre en « créant les condi-

tions de la réussite et d'épanouissement ».
Euh, on s'éloigne pas un peu des objectifs
de Parcoursup ?

Aux  dernières  nouvelles,  un  congrès
réunissant une quarantaine de personnes
du  groupe  de  travail  Gouvernance  (on
vous laisse calculer le ratio démocratique)
aurait débattu sur les nouvelles instances
(instance Centrale, instance des 4 pôles et

celles des composantes qui s'y rattachent) et la nou-
velle répartition des compétences. Deux nouvelles ren-
contres  sont  prévues  en  juin  pour  reprendre  l'en-
semble des sujets et permettre au groupe de travail de
se  positionner  sur  des  propositions  concrètes.  Le
« machin »  à  besoin  d'un  peu  d'huile  dans  ses
rouages. La vigilance est de mise pour l'ensemble des
personnels et étudiants.

Pôle Université ATSS-ATRF

RETRAITES et SYNDIQUES
Actifs/actives,  nous faisons confiance à la CGT pour nourrir nos réflexions
individuelles et collectives, assurer la défense de nos intérêts et impulser
les luttes qui s'imposent.
Retraité-e-s, nous avons les mêmes raisons et les mêmes besoins.
Etre retraité-e et syndiqué-e permet de recevoir les informations et ana-
lyses de la CGT sur les questions posées par la retraite  dans le magazine
Vie Nouvelle ainsi que la presse régionale et nationale de la CGT Educ'Ac-
tion, et, ce n'est pas négligeable, de participer financièrement à la vie de la
CGT.
Etre retraité-e et syndiqué-e permet, selon les choix personnels (les envies et les sollicitations sont nombreuses...) 
de rester actif dans le syndicat.
Retraité-e, demeurez syndiqué-e au SDEN dont vous dépendez, et, si ce n'est pas encore le cas, passez au PAC
(prélèvement automatique des cotisations) pour vous simplifier la vie .
Dans votre SDEN, vous pourrez entretenir le lien actifs/retraités, vous retrouver au sein d'une section départemen-
tale des retraités.
Au-delà vous pourrez participer, avec l'ensemble des retraités de la CGT à l'activité des ULSR (union locale des
syndicats de retraités). Bienvenue au club des retraités actifs, avec la CGT ! Riche et bonne Vie Nouvelle !

La section départementale retraitée du 44
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Égalité salariale Hommes/Femmes
Le 14 février 2018, la commission administrative  paritaire académique a été  est
amenée à traiter de la promotion des PLP selon la nouvelle procédure du PPCR.
Ce  même  jour,  la  CAPA s’est  réunie  pour  traiter  deux  types  de  promotion :  la
promotion accélérée aux échelons 7 et 9, et la promotion à la classe exceptionnelle

Rappel sur les conditions d’accès à la classe exceptionnelle

Les personnels enseignants peuvent y accéder à partir du 3e échelon de la hors - classe (à hauteur de 80 % des
promotions) s’ils ont exercé en éducation prioritaire ou occupé certaines missions ou responsabilités particulières,
pendant au moins huit ans au cours de leur carrière. Le décret dispose également que la classe exceptionnelle
sera accessible (à hauteur de 20 % des promotions) aux autres enseignants, situés au dernier échelon de la hors-
classe, pour tenir compte de parcours professionnels remarquables.

Répartition des promotions entre hommes et femme à l’issue des CAPA du 14 février 2018

Le fait que les statuts des personnel-les soient régis
par décrets et que les salaires soient définis par des
grilles de rémunération, pourrait faire penser qu’il y a
forcément égalité salariale.
À y regarder de plus près, il n’en est rien !

Promotions suite à la CAPA du 14 février 2018

On  remarque  que  34,48  %  des  femmes  sont
promues  à  la  classe  exceptionnelle  alors  qu’elles
représentent 43% des promouvables.
En ce qui concerne les promotions accélérées au 7
ème  et  9  ème  échelon,   nous  ne  pouvons  que
regretter que les femmes ne représentent que 45 %
des  promues  alors  qu’elles  sont  51%  à  être
promouvables.

La parité H/F est-ce un indicateur suffisant pour
juger de l’égalité salariale ? 

Dans  l’académie  de  Nantes,  on  constate  que  le
déroulement  de  carrière  est  inégalitaire.  Pour  s’en
convaincre,  il  suffit  d’observer  les  promotions  à  la
hors classe de 2017. 

En effet, on pourrait se réjouir que la parité H/F ait
été  respectée,  dans  la  mesure  où  il  y  avait
« quasiment »  autant  d’hommes que  de  femmes à
être promu-es. Cependant, il aura fallu, en moyenne,
3  années  d’ancienneté  de  plus  aux  femmes  pour
accéder à la hors classe.
Comme quoi, on peut nous afficher une parité H/F,
tout  en oubliant  de lutter  contre  l’inégalité  salariale
liée au déroulement de carrière.
Par ailleurs, On peut également s’interroger sur le fait
que  les  femmes  ne  représentent  que  28 %  des
promouvables à la classe exceptionnelle, au sein du
vivier 1 (personnels ayant exercés durant plus de 8
ans  des  fonctions  particulières),  alors  que  ces
dernières  représentent  48 %  des  PLP  dans  notre
académie.
Le simple fait de l’existence d’une loi sur la parité H/F
nous rappelle qu’elle fut mise en place précisément à
cause  d’inégalités  flagrantes  qui  perdurent  malgré
tout un arsenal juridique.

Rappelons  que  la  parité  n’est  qu’un  moyen  et
non un but.

Opposée au PPCR et à la création de ce grade, la CGT Educ’action milite pour la suppression des
inégalités salariales et d’avancement de carrière entre les femmes et les hommes et interviendra
dans ce sens lors des CAPA et auprès du rectorat

La Collective & les élu.es paritaires PLP
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Recrutement de contractuels dans les écoles
Toujours plus de précarité

La baisse du nombre de postes ouverts aux concours ouvre même la voie au recrutement de contractuels dans le
1er  degré  en  Loire-Atlantique,  situation  inédite  jusqu'ici.  Remplacer  des  titulaires  par  une  généralisation  de
contractuels sur des emplois permanents, voilà le projet du gouvernement dans toute la Fonction publique. Nous
reproduisons ci-dessous la prise de position de l'intersyndicale 1er degré.

Les  organisations  syndicales  CGT  Éduc-action,
SNUipp-FSU ,  Se-UNSA, Sgen-CFDT,  Snudi-FO,
SUD Éducation et la FCPE44 s'opposent au recru-
tement des 70 à 80 contractuel.les à la rentrée pro-
chaine dans les écoles du département. 
Ces recrutements caractérisent un sous-effectif de
PE dans notre département et une volonté de faire
de la contractualisation et de la précarité une lo-
gique d'emploi programmée dans les services pu-
blics illustrée concrètement par la diminution dras-
tique  des  postes  offerts  au  concours  du  CRPE
dans l'Académie cette année. Cette décision inac-
ceptable remet aussi en cause le principe d'ensei-
gnant.es formé.es devant les élèves. 

Signez la pétition en ligne
www.mesopinions.com/petition/politique/recrutement-70-80-contractuel-renree-prochaine/44313

Lycée Grand Air, La Baule

Mobilisation contre les heures supplémentaires

Le personnel enseignant et les organisations syndicales CGT Educ’action / SNES- FSU/ SGEN-CFDT/SNFO-LC
du Lycée Grand Air dénoncent la Dotation Globale Horaire prévue par les services académiques.

Cette Dotation Globale Horaire prévoit un nombre trop important d’heures supplémentaires.

Le nombre d’heures supplémentaires fait fi de la réalité des heures-poste apportées par les enseignants nommés à
Grand Air.

Il manque 14 heures-poste à notre prévision de structure pour l’année scolaire prochaine.

Cette répartition imposée, purement comptable et inhumaine, implique qu’au moins trois enseignants en poste à
Grand Air devront aller compléter leurs services dans d’autres établissements du second degré.

Pour  compenser  les  heures  perdues les enseignants  des trois  disciplines  concernées par  le  départ  de leurs
collègues (espagnol, EPS et mathématiques) se verraient chargés de nombreuses heures supplémentaires. 

La  multiplication  des  heures  supplémentaires  implique  un  volume  de  travail  bien  trop  important  pour  les
enseignants.  Cette  situation portera  préjudice à la  réussite  de nos élèves,  elle  entraînera la  dégradation des
conditions de travail dans notre établissement.

Le personnel  enseignant  et  les représentants  des organisations syndicales du  lycée ont  écrit  au Recteur  de
l’Académie le 10 avril dernier : aucune réponse à ce jour.

Non à l’amputation des postes d’enseignants !

Oui à un service public de qualité !
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Etats-Unis : Une grève victorieuse dans l'éducation

Depuis  le  début  de  l'année  2018,  les  Etats-Unis
sont  touchés  par  des  grèves  massives  des
travailleurs de l'éducation. L'élément déclencheur
a été la lutte menée en Virginie occidentale.

De fin février à mi-mars,  20 000 enseignants et plus
de 10 000 conducteurs de bus scolaires, agents de
restauration  et  autres  employés  se  sont  mis
massivement en grève pour une augmentation de
salaire  et  une  meilleure  prise  en  charge  des
dépenses  médicales.  Cette  grève  a  été  en  partie
victorieuse :  les  travailleurs  ont  gagné  5 %
d'augmentation  pour  eux  mais  aussi  pour  tous  les
travailleurs  du  secteur  public.  Cette  victoire  est
partielle car rien n'a été obtenu pour la santé. 

Cette  grève  est  exemplaire  non  seulement  par  son
résultat mais également par les moyens mis en œuvre.

Les  travailleurs  se  sont  battus  sur  leurs
revendications –  augmentation  de  salaire  et  accès
moins coûteux à la santé – et au
nom  de  ''l'intérêt  général''.  La
question salariale est essentielle :
beaucoup gagnent un salaire réel
de  moins  de  15$  l'heure,  les
familles  de  certains  enseignants
doivent bénéficier du programme
alimentaire  gouvernemental,  de
nombreux  enseignants  sont
contraints  de  cumuler  deux
emplois…  La  situation  du
personnel  non  enseignant  est
tout aussi dramatique.

Ils  se  sont  battus  avec  une
méthode  qui  a  fait  ses  preuves :  la  grève  sans
limitation  préalable  de  durée.  Les  travailleurs  ont
cessé le travail pendant neuf jours sans s'épuiser dans
la  stratégie  de  débrayages  multiples.  Pendant  neuf
jours, toutes les écoles publiques (757 au total) dans
les 55 comtés de l'État ont été fermées. 

Le combat a été mené dans l'unité. Les travailleurs
ont  mené  le  combat  coude  à  coude,  au-delà  des
divisions  catégorielles :  enseignants,  chauffeurs  de
bus,  employés  de  restauration  ou  d'entretien,
personnel  administratif…  Le  combat  a  réuni  les
syndicats  représentants  les différentes catégories de

personnel. De plus, les grévistes se sont battus pour
l'augmentation  du salaire  de  tous  les  travailleurs  de
l’État  soit  200 000  personnes  (plus  de  10 %  de  la
population de la Virginie Occidentale).

Cette  grève  a  été  menée  malgré  des  droits
syndicaux limités. Le droit de grève est très encadré
et, en 2016, une loi dite du «droit au travail» est entrée
en  vigueur  pour  paralyser  au  maximum  l'activité
syndicale. Peu avant le début de la grève, le procureur
général de l'État a déclaré que celle-ci serait illégale et
a  menacé  les  travailleurs  d'''agir''  (c'est-à-dire  de
réprimer).  En  Virginie-Occidentale,  les  syndicats  des
enseignants et des autres agents publics n'ont jamais
eu  de  reconnaissance  légale,  et  sont  considérés
comme des ''associations bénévoles''. 

Les travailleurs se sont auto-organisés. La grève a
été déclenchée par des discussions dans les écoles,
ainsi que sur les médias sociaux, par des enseignants

dans  les  comtés  houillers  du
sud.  Les syndicats ont travaillé
ensemble mais aussi avec les
non-syndiqués  à  l'échelle  de
chaque comté.

Les  salariés  de
l'enseignement  ont  cherché
la  solidarité  des  autres
travailleurs.  Ils  se  sont
tournées  vers  la  nombreuse
classe  ouvrière  de  cet  Etat
minier.  Dans  un  État  où  la
pauvreté  est  élevée,  où  les
deux-tiers  des  élèves
dépendent du petit-déjeuner et

du déjeuner gratuits, les grévistes et leurs soutiens ont
fait preuve d'une réalité solidarité avec les familles des
travailleurs : ils ont recueilli et distribué de la nourriture
pour leurs enfants tout au long de la grève.

Les  travailleurs  de  l'éducation  de  Virginie  ont
ébranlé  le  statu  quo social  en  utilisant  l'unique
arme  qu'ils  ont  pour  résister  aux  attaques :  la
grève. Cette grève a été massive, unifiante et a susci-
té  la  solidarité  des  travailleurs.  Elle  sert  aujourd'hui
d'exemple à des luttes de grande ampleur dans l'édu-
cation en Arizona, au Kentucky, en Caroline du Nord,
au Colorado, Oklahoma… 
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Compte rendu Audience AESH 53
Suite de la page 8

Réponse des représentants de la DSDEN :
Il  est  rappelé  que  la  quotité  de  35h,  qui  peut
correspondre  au  suivi  de  2  élèves,  est  possible  en
collège, mais moins en école. Il est rappelé également
que les services de la  DSDEN se montrent  vigilants
quant  au  nombre  de  kilomètres  effectués  quand  le
service est partagé entre deux écoles (pas supérieur à
20 km). 

4) CDIsation
Selon le décret de 2014,
qui  fixe  les  conditions
générales d'éligibilité à la
CDIsation,  il ressort  que
la CDIsation ne concerne
que les personnels ayant
exercé pendant 6 ans les
fonctions  d'aide  à
l'inclusion  scolaire  (AVS)
en  qualité  d'AESH  en
CDD  ou  d'Assistant
d’Éducation. Le ministère
exclut  de  fait  tous  les
salariés AVS en CUI. En
clair, cela veut dire qu'ils
doivent  refaire  6  ans  de
CDD  avant  d'espérer
obtenir  un  CDI.  Pour
certains, cela veut dire 8
à 11 ans avant un hypothétique CDI !
Rappel :  la  CDIsation  ne  veut  pas  dire  devenir
fonctionnaire,  on laisse les agents  dans  la  précarité,
même en  CDI.  La  CDIsation  se  fait  sur  la  dernière
quotité comme CDD.

Revendication portée par la CGT Éduc’Action : 
La CGT Éduc’Action revendique la  transformation de
tous  les  CUI  pour  l'aide  à  l'inclusion  scolaire  en
AESH; la titularisation de tous les salariés quel que soit
le contrat (CUI ou AESH)

Réponse des représentants de la DSDEN :
Il  est dit qu’une plus grande attention sera portée au
processus  de  CDIsation  afin  de  pérenniser  les
personnels sur les plus hautes quotités possibles. Par
ailleurs,  il  est  précisé  que  l’objet  de  l’entretien  qui
s’effectue lors de la 5e année, avec l’IEN AESH et la
coordinatrice AESH, est bien la CDIsation.

5) Formation
Il est bien précisé, dans les textes, que les AESH qui
ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans
le  domaine  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  considère  que  les  collègues,
détenteurs des diplômes d’éducateurs ou AMP doivent
être  convoqués  à  ces  mêmes  formations,
reconnaissant ainsi l’emploi de personnes diplômées 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 ? 

Revendication  portée  par
la CGT Éduc’Action : 
La  CGT  Éduc’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  accompagnent.  Enfin,  la  CGT  Éduc’Action
revendique une véritable formation débouchant sur un
diplôme de niveau bac minimum (niveau IV). 

Réponse des représentants de la DSDEN :
Il est signalé qu’il y a 650 AESH en Mayenne et que
cela ne permet pas de plan individualisé de formation,
d’autant plus le calendrier de formation est établi à la
rentrée,  mais  que  des  recrutements  d’AESH  sont
effectués tout au long de l’année. Pour la DSDEN, le
temps de formation  est  bien  décompté du temps de
travail.

6) Rémunération
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  regard  de
l’ancienneté  et  des  rapports  annuels  ou  entretiens
professionnels positifs. Dans la procédure d’évaluation,
les  AESH  en  CDD  font  l’objet  d’un  entretien
professionnel à l’issue de la 1ère année et au cours de
la 5ème année. Cependant, chaque année, un rapport
annuel est sollicité. 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
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CDI fait  l’objet d’un réexamen triennal au regard des
résultats des entretiens professionnels.
Concernant  cette  grille,  les  textes  précisent
que l’évolution de la rémunération ne peut excéder 6
points  d’indices  majorés  tous  les  3  ans. Les  AESH
« bénéficient »  d'une  rémunération  qui  ne  peut  être
inférieure  au  traitement  indiciaire  correspondant  au
SMIC,  ni  supérieure  au  traitement  afférent  à  l'indice
brut 400. 

Revendication portée par la CGT Éduc’Action : 
La CGT Éduc’Action  dénonce  une  grille  honteuse  et
irrespectueuse pour les personnels.   L'emploi d’AESH
permet à l'Éducation Nationale de faire des économies
substantielles dans l’accompagnement des élèves en
situation de handicap. Qui veut être AESH aujourd'hui,
et être payé par exemple 620 euros pour 21 heures par
semaines...si ce n'est par contraintes sociales ou par
amour  du  service  public  ?  La  CGT  Éduc’Action
demande l’augmentation des grilles de rémunération et
demande d’inclure l'expérience professionnelle dans le
reclassement  et  le  recrutement  des  AESH (pour  les
titulaires d'un diplôme recensé au RNCP). / au même
titre que les enseignants contractuels qui sont recrutés
en  fonction  de  leur  diplôme  et  de  leur  expérience
professionnelle.

Réponse  des  représentants
de la DSDEN :
Il  est  rappelé  que  cette
question,  liée  à  la  grille  de
rémunération,  ne  peut  être
portée  qu’à  un  niveau
académique, voire national.

7) Rapport à la hiérarchie
Il  y  a  une  certaine  difficulté
d’être écouté et entendu par la
hiérarchie (DSDEN). Les agents
sont  parfois  mal  traités  voire
humiliés.  La  responsable  des
AESH  en  Mayenne  semble
utiliser  son  pseudo-pouvoir  et
recadrer les agents qui auraient
des  demandes  trop  insistantes
(se voir augmenter la quotité de
service par exemple).
Par ailleurs,  elle dispose du pouvoir  d’affectation des
agents. Il y a donc une pression émise sur les agents
due  à  leur  précarité.  Plusieurs  exemples  nous  sont
remontés en ce sens.
Il  est  rappelé que la hiérarchie n’est  pas notre amie,
que pour les rencontres avec la hiérarchie (interne à un
établissement, ou à la DSDEN) en dehors de l’entretien
professionnel,  il  est indispensable d’être accompagné
par  un  collègue,  un  syndicaliste,  représentant  des
personnels…

Revendication portée par la CGT Éduc’Action : 

La CGT Éduc’Action demande à ce que les rapports
hiérarchiques restent bienveillants vis-à-vis des agents,
que les collègues soient respectés dans leur demande
et dans les échanges avec la hiérarchie, qu'il leur soit
systématiquement  proposé  d'être  accompagné  (en
dehors de l'entretien professionnel).

Réponse des représentants de la DSDEN :
Il  est  rappelé  que  les  services  de  la  DSDEN  sont
bienveillants  avec  les  personnels  AESH,  que  ces
derniers ne doivent pas hésiter, en cas de problème, à
contacter  les  services  de  la  DSDEN  qui  les  ont
recrutés, et avec lesquels ils ont réalisé leur entretien
de recrutement.
8) Conditions de travail et troubles de plus en plus
lourds
Pour  certains  élèves,  l'inclusion  est  plus  que
compliquée  voire  impossible,  des  situations  de
violences envers les agents, des conditions de travail
dégradées, des élèves qu’on casse plus que l’on inclut.
Les AESH font face à des comportements très violents,
peuvent être désarmés devant certaines situations et
se  sentent  impuissants.  On  demande  aux  AESH de
faire  un  travail  d'éducateur  spécialisé.  Cela  génère
parfois  mal  être  et  souffrance  au  travail.  Les  agents

restent souvent isolés face aux difficultés
rencontrées,  pas  de  concertation  entre
collègues  afin  de  faire  le  point  et  de
trouver des réponses collectives.

Revendication  portée  par  la  CGT
Éduc’Action : 
La CGT Éduc’Action dénonce les dérives
de  la  politique  inclusive  et  déplore  les
risques  psychosociaux  des  agents
(enseignants et AESH).
Elle  revendique  un  temps  de
concertation  dans  le  temps  de  travail
entre  collègues  afin  de  trouver  des
réponses collectives face aux difficultés
rencontrées.

Réponse  des  représentants  de  la
DSDEN :
Il  est  signalé  que  la  Mayenne  n’a  pas
assez  de  structures  d’accueil,  d’où  le
recours à l’inclusion.

Bilan
Le  secrétaire  général  informe  que  le  DASEN  sera
informé du contenu de l’audience.  Une réunion aura
lieu au niveau académique le 4 juin, lors de laquelle le
sujet  sera  évoqué.  Le  secrétaire  général  retient  la
nécessaire  réflexion  de  la  DSDEN  sur  l’idée  d’une
augmentation  de  la  quotité  de  service  des  AESH,
calculée  sur  la  quotité  prescrite  pour  accompagner
l’élève  ou les  élèves,  afin  que  les  personnels  AESH
puissent  effectuer  toutes  les  missions  qui  leur  sont
demandées sur leur temps de travail.
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Contactez la Cgt Educ'action Nantes
Secrétaires académiques : Karine Perraud 07 71 68 37 58 / Hervé Guichard 06 47 99 61 00

Maison des Syndicats 1, Place Gare de l’Etat 44276 Nantes 
cgteduc-nantes@orange.fr 

educactionnantes.reference-syndicale.fr

Des élus Cgt pour vous informer et vous défendre
 Vos élus PLP elunantes.cgteduc@laposte.net

Vendée et coordination académique 
Hervé Guillonneau 

herve.guillonneau@wanadoo.fr / 06 77 88 23 28 

Loire-Atlantique 
Mireille Beautemps mireille.beautemps@gmail.com 
Gaëtan Papillon cgt.educ44@orange.fr 

Sarthe
Julien Lecrivain julien-c.lecrivain@laposte.net 
Abdellah Mouda abdellah.mouda@gmail.com 

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

Commission ATRF 
Sylvie Moreau sylvie.moreau0197@orange.fr 

Commission des ATEE 
Salima Guédouar 

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

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

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

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

Commission 
des Enseignant-es, éduc, orientation non-titulaires 
Antoine Collet antoine_collet@hotmail.com 
Espéranza Zomeno-Lopez ezomeno@gmail.com 
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Lycée Professionnel
Une attaque de grande ampleur 

Le 28 mai dernier, le ministre Jean-Michel Blanquer a rendu public son projet
de réforme de l’enseignement professionnel. Sans surprise, les reculs sont
graves, tant pour les élèves que pour les enseignant·es. Le ministre poursuit
et amplifie ainsi la politique de ses prédécesseur et leur double objectif. D’une
part, réduire la dépense publique et d’autre part répondre aux exigences d’un
MEDEF à la recherche d’une main d’œuvre immédiatement productive et à
bas coût. Ainsi, en 2009, le passage au Bac pro en 3 ans avait déjà amputé
d’un quart le temps de formation des élèves…

Le miracle de l’apprentissage
Avec le projet Blanquer, chaque lycée pro devra développer l’apprentissage et
mélanger  dans  les  mêmes classes  des  jeunes  en  « formation  initiale »  et
d’autres en apprentissage, il appelle ça la « mixité des parcours ». Ces jeunes
n’auront jamais le même temps de cours puisque les apprentis sont bien plus
souvent en entreprise. Ils seront toujours décalés par rapports aux enseigne-
ments en étant présent deux jours sur cinq, ou une semaine sur trois, mais ce
sera aux profs de s’adapter et aux jeunes de ramer. 

Diplôme contre bloc de compétences
Alors qu’un diplôme atteste d’une qualification complète, l’orientation prise est
celle de morceler la certification via l’introduction des blocs de compétences.
Le choix de ce terme d’ailleurs n’est pas anodin puisqu’il vient du monde de
l’entreprise (et de l’évolution managériale des années 80). L’intérêt du patro-
nat est d’avoir à disposition une main d’œuvre à bas coût et immédiatement
productive, avec des formations adaptées au bassin d’emploi local. Redécou-
per le référentiel des certifications en blocs de compétences aura pour consé-
quences de casser le cadre national des diplômes et impactera directement le
lien avec les qualifications, reconnues par les Conventions Collectives et qui
fondent les droits des salarié.es, notamment en terme de rémunération. Cela
conduira à la précarisation de l’emploi et a encore plus d’individualisation.

Un recul des enseignements et des spécialités
Le projet Blanquer présente déjà les horaires qui seraient applicables à la ren-
trée de septembre 2019, si nous ne l’empêchons pas. 
Sur trois années, les élèves perdront près de 300 heures de cours sur 2520
(voir page 12). Priver chaque jeune de lycée professionnel de trois ou quatre
heures de cours chaque semaine est révoltant, alors que nous savons tous
que ce sont les jeunes les plus en difficultés qui auraient besoin d’un ensei -
gnement renforcé, avec de petits effectifs, pour les aider à progresser. L’ob-
jectif  est économique : réduire les heures de cours, c’est diminuer aussi le
nombre de profs nécessaires.
Par ailleurs, le projet Blanquer va réduire le nombre de spécialités profession-
nelles. Il veut créer des regroupements de spécialités dans des « grandes fa-
milles de métiers » qui aboutiront à une déspécialisation des formations, c’est-
à-dire un appauvrissement des contenus. 

Redonner à la voie professionnelle de vrais moyens !
Pour que la voie professionnelle soit une école qui permette l’épanouissement
et la formation des jeunes, il faudra de toutes autres bases et une autre poli -
tique : des effectifs réduits pour aider les jeunes en difficultés, du temps déga-
gé des cours pour permettre de travailler davantage en équipe, des moyens
pour équiper les LP avec un matériel en phase avec les métiers d’aujourd’hui.
La vie ne se limite pas à l’emploi et au monde professionnel. Nous devons ga-
rantir à nos élèves un accès à une culture générale et professionnelle de qua-
lité, permettant à chacun.e d’acquérir les moyens de décrypter le monde qui
l’entoure et de pouvoir évoluer au cours de sa vie.

Extrait du communiqué du 6 juin du SNEIP-CGT (enseignement privé)
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On se moque de nous
C’est à se demander si le 
Ministère ne prend pas les 
professeur·es de LP pour des 
imbéciles. Le dossier de 
présentation est intitulé 
« Transformer le lycée 
professionnel : former les talents 
aux métiers de demain ». Ah bon ? 
On pensait simplement avoir « des 
élèves » nous. Des bons, des 
moins bons, des que l’on fait 
progresser.  Mais ça, c’était avant. 
Maintenant, nous allons récupérer 
dans nos classes « des talents ».
Dans la même veine, nous 
devrons les préparer à leur 
examen du bac pro. Et que vont-ils 
devoir présenter nos « talents » ? 
Un « Chef d’œuvre », bien sûr. 
A la CGT, on veut bien que des 
élèves soient particulièrement 
doué·es, que nous les préparions 
formidablement bien, et que 
certain·es méritent d’être 
présenté·es au concours général 
des métiers.
Mais dans la grande majorité, nos 
élèves vont tenter de nous 
présenter à l’examen un travail 
personnel (ou en groupe), le mieux 
réalisé possible. Ne faisons pas 
croire aux élèves, ni aux 
enseignant·s qu’ils vont tous nous 
présenter un « Chef d’œuvre ». 
Ça, c’est bon pour les gogos, ou 
pour les directeurs de cabinets 
ministériels, qui n’ont sans doute 
jamais mis les pieds dans un lycée 
pro...


