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Lors de la première journée du congrès, les débats ont été riches : non seulement par le 
nombre des interventions mais aussi par la diversité des thèmes abordés. 
 

Débat sur le bilan des actions 
 

Une première réflexion après le diaporama : des milliers de personnes se sont  mobilisées et 
quel est le bilan ? Tout est passé : retraites, mastérisation, suppressions de postes. Que faut-il 
proposer pour les faire reculer ? 
Les mobilisations et les grèves sont des cadeaux de salaire pour des résultats mitigés. 
On en a pris plein la figure mais finalement mais ce n’est pas sûr que l’on ait perdu sur les 
retraites. Un nouveau paysage politique et syndical est sorti de ces mobilisations. 
1500 personnes à Lyon samedi 22 janvier dernier pour défendre l’école,  c’est important 
quand même. 
Les mobilisations ont fait débat et l’interprofessionnel s’est mis en œuvre. 
Attendre 2012 n’est pas suffisant car on a beaucoup gagné sur le terrain revendicatif. 
Ce qu’illustre le diaporama ce sont les attaques incessantes pour casser l’Education Nationale.  
Face à ce rouleau compresseur il y a eu un sursaut cet automne. On a perdu mais le 
mouvement a touché en profondeur le pays. Dans le privé des gens ont fait grève pour la 
première fois. On a relevé la tête. La différence avec 2009 c’est qu’en 2010 il y a eu une 
stratégie de la CGT, une série de manifestations et un plan de bataille. Quand il y a une 
stratégie de continuité cela permet la mobilisation. 
Combien de salaries étaient en grève dans le pays cet automne ? Il n’y avait pas assez de 
mobilisation malgré les apparences. Quel autre moyen d’action que la grève ? 
Les politiques avaient peur de la grève, cela s’est confirmé. 
IL faut dire aussi que les luttes entrainent des victoires mais aussi des défaites. 
Sans cette mobilisation il faut imaginer ce qu’on aurait perdu. Il faut être content de ce qu’on 
a fait. Pour samedi dernier on peut expliquer la faible mobilisation par la fatigue et les autres 
luttes en cours. 
Quand même,  des reformes ont été retardées par la lutte. Ces luttes ont changé l’image de la 
CGT Educ’Action dans le monde enseignant et aussi dans la confédération CGT. 
La CGT a toujours été présente dans toutes les luttes durant toutes ces années. 
Il faut garder espoir. 
Il faut aussi penser aux collègues qui n’ont pas eu l’habitude de se mobiliser. 
On peut aussi parler du rôle des médias dans la lutte contre la réforme des retraites. Un 
travail de fond est à faire vers les gens non encore mobilisés. 
Dans les dialogues avec les collègues il faut désamorcer le côté caricatural d’irréaliste qui 
nous colle à la peau. Si on ne fait rien ce serait bien pire. On peut espérer qu’il y aura des 
conséquences en 2012. Ce n’est pas une impression d’une défaite, les choses avancent. 
Quand on évalue une action il faut penser au temps immédiat et le temps de l’action future. 
On se doit de préparer le terrain pour des actions ultérieures. 
Dans l’Education Nationale, la dénonciation du bac pro 3 a été un travail maintenant qui porte 
aujourd’hui chez les collègues. Ils voient maintenant que cette réforme était une casse du 
service public d’éducation et que ce système ne fonctionne pas. 
Beaucoup de jeunes ont rejoint la CGT dans les luttes. 
La CGT a mis en place beaucoup d’informations sur les retraites mais y a eu peut-être un 
souci dans la diffusion. 
La lutte des retraites a permis quand même de garder le calcul sur les 6 derniers mois. 
Il faut revenir à la base du militantisme : le tractage dans les bahuts et les actions en « bugne à 
bugne », sur le terrain. 



Avec cette lutte un travail éducatif vers les jeunes sur les retraites a été fait. 
De nouvelles choses apparaissent dans le débat  « une autre répartition des richesses ». 
2 millions de tracts ont été tirés sur le département durant 3 mois, 10000 diffusés pour 
l’éducation. 
Il y a la question des salaires, des conditions de travail,  il faut donc un gros travail militant 
pour avoir un rapport de force suffisant même si l’unité syndicale est parfois difficile. 
Il y aussi l’impression de s’être battu plus contre un système médiatique que contre une 
politique. 
Le choix de la syndicalisation CGT vient de sa capacité à mobiliser: la CGT est ce qui 
entrainait le mouvement. Il faut travailler aussi sur la question de la grève générale et 
reconductible, comment elle peut être efficace. 
On est dans une période propice sur les grèves (Tunisie, Islande…) Il faut cristalliser ces 
oppositions. 
Les HIS ont permis à la CGT d’avoir une crédibilité. Quels sont les moyens de se faire 
entendre, notamment des parents d’élèves ? 
On remarque que les mobilisations démarrent très vite dans certains secteurs et pas vraiment 
dans l’Education Nationale. 
Dans l’Education Nationale les sujets sont techniques (ex : RASED) et les profs doivent avoir 
le souci de la pédagogie vers les parents d’élèves. 
Il faut que la confédération prenne conscience de ce qui se passe et faire en sorte de toucher 
les parents par la voie interprofessionnelle. 
La lutte a permis le rapprochement du syndical et le politique. 
Mais il faut savoir que des gens ne se mettront jamais dans le mouvement. Parfois les gens 
doivent être responsables. 
Beaucoup de collègues en restent au problème local et ne voient pas le général. 
La question de la démocratie sociale a été remise au jour. 
Il faut développer les actions locales pour créer un mouvement plus puissant. 
Quant aux medias, il faut en faire une analyse critique. 
 

Débat général sur l’actualité 
 

Sur les conditions de travail : le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux continue. 
66 000 postes ont été détruits sous Sarkozy (8% des effectifs) en plus de la fermeture de 
filières et de classes, les classes surchargées, les DHG catastrophiques : moins de postes et 
plus d’heures supplémentaires. 
Sur les rythmes scolaires : de 144 jours de travail on passerait à 180 – 200, des cours 
magistraux pour les « matières dictées », la suppression de zones et de temps de vacances, 
l’enseignement de « blocs disciplinaires », la formation réduite… 
Les stagiaires sont maintenant à 18h avec des collègues tuteurs : il y a  beaucoup d’arrêts, de 
dépressions et de démissions. On remplace ces personnels par des précaires (165 000 
personnes, soit 17% des effectifs, contre 13% dans le privé). 
Avec CLAIR puis ECLAIR : on aura un policier référent, préfet des  études, profilage des 
postes…Le gouvernement actuel veut imposer une vision des choses qu’il faut refuser. 
Pour les DHG, dans beaucoup de LP, on demande de rendre des heures pour « optimiser » la 
Voie Professionnelle. De toute façon les parents ne se plaindront pas (dixit l’administration). 
C’est la même chose dans la Loire. 
On observe une diminution des capacités d’accueil dans les CAP.  
On vise la carte des CFA. 
Dans les collèges on assiste à un recentrage des ZEP et à un ciblage des établissements 
CLAIR. Les heures supplémentaires augmentent. 



C’est bien une politique générale de démolir les services publics. C’est d’abord un problème 
budgétaire et non idéologique. Il est difficile de mobiliser les collègues face à ce rouleau 
compresseur 
Malheureusement, dans les établissements, les collègues découvrent tout cela quand cela leur 
tombe dessus. 
Pour justifier ces économies, des rapports sont pondus par des parlementaires ou des 
inspecteurs généraux. 
Ces DHG vont entrainer plus de précarité (8 février à l’ENS…) et beaucoup de suppressions 
d’emplois aidés 
On a affaire d’abord à une idéologie : quand il manque de l’argent que tu décides de doter un 
secteur plus qu’un autre (le secteur bancaire par rapport au secteur éducatif par exemple), 
c’est un choix idéologique. 
Lors d’un dernier CTPD portant sur la rentrée 2011-2012, les collèges et SEGPA se voient 
doter de 2400 heures en moins. Pourtant, selon l’IA adjoint, ce sont des « dotations 
pléthoriques ». De plus, il n’y a pas de critères de dotation. 
On fait remarquer que les contrats aidés dans l’Education Nationale se font sans respect du 
code du travail et sans perspective d’insertion future. 
C’est un peu comme si on voulait mettre en difficulté les secteurs que l’on veut privatiser et 
que l’on veut mettre en concurrence. 
Toutes ces mesures sont très cohérentes pour casser l’Education Nationale, favoriser  
l’autonomie des établissements et mettre fin à l’égalité des élèves devant les apprentissages. 
Tout est aussi fait pour prouver que l’école publique ne marche pas. 
Les recteurs s’assoient sur les décisions des CA. Les DHG globalisées permettent de faciliter 
l’autonomie des chefs d’établissements. 
Dans les lycées généraux, on assiste à la réforme des Premières : on ne sait toujours pas à quoi 
ressemblera ce futur bac. On ne sait pas à quoi il faut préparer les élèves.  
Il est important, pour les collègues isolés, de se battre sur des mots d’ordre précis (ex : ne pas 
remplir le cahier de textes électronique). 
Il y a aussi une politique générale de flicage : des stages sur l’autorité sont animés par des 
policiers et des militaires. 
Sur la précarité, les CDD, les CDI, les vacataires, les contractuels : dans l’académie, il y a 745 
professeurs contractuels et 3000 assistants d’éducation. C’est une précarité au quotidien. La 
revendication CGT, c’est la  titularisation et une formation pour les précaires. 
Sur la scolarisation des élèves handicapés : par souci de rentabilité, les élèves sont mis dans 
des structures privées ou semi privées (fermeture de l’EREA-DV de Villeurbanne). 
Comment devient-on EVS : on devient EVS avec les accidents de la vie : les abandons, les 
changements d’emploi. On assiste ici au témoignage d’une secrétaire de direction, avec 26 
heures/semaine pour 2 ans (payée 789 euros) renouvelée mais sur un CAE de 20h. Ces 
contrats précaires posent les problèmes de l’annualisation du tps de travail, le non respect du 
code du travail, l’absence de médecine du travail et de formation. 
Sur le Livret de compétences (qui doit être joint au brevet), des questions se posent : que 
valider ? Comment valider ? A quoi cela sert ? C’est quoi ces validations de compétences : 
est-ce qu’à terme cela ne va pas remplacer le brevet ? 
Que revêt le terme « évaluation des compétences sociales » ? 
On nous fait croire qu’on est des mauvais profs car on ne sait pas évaluer par compétences. Il 
faut juste faire remonter des grilles. Ici il faut occuper les enseignants, augmenter leur temps 
de travail. 
Il faut refuser le mot compétence tout droit sorti de l’entreprise. 
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Quel outil syndical construire ? 
 
Petit rappel historique : la FSU a remplacé la FEN qui était autonome mais qui faisait partie 
de la CGT. 
La FSU et l’UNSA sont nées de la division de la FEN et seuls les enseignants professionnels 
sont restés à la CGT 
On a aujourd’hui une grande division du monde syndical et cela n’a pas augmenté le nombre 
de syndiqués. 
On est passé d’un syndicalisme de PLP à un syndicalisme qui syndique tous les enseignants. 
Il faut se poser la question de l’outil syndical en terme d’efficacité. Cela aide le revendicatif. 
Il faut aussi penser au type de syndicalisme que l’on veut. 
Depuis, on a eu des annonces de travail en commun, notamment avec la FSU. 
La FSU est en difficulté dans son fonctionnement, elle a aussi essayé de se confédéraliser. 
Dans le Rhône, il faudrait un travail en commun lors de différentes initiatives (par exemple 
chez les personnels administratifs il y a la piste de faire des listes communes) 
Sur le rapprochement FSU / CGT,  il y a le problème de la représentativité. Dans certains 
secteurs on aura besoin les uns des autres pour survivre. 
Le fonctionnement est différent entre les 2 syndicats : à la CGT il y a pas de syndicats 
nationaux par corps. 
On se doit d’essayer des implantations syndicales locales, de décentraliser pour faire vivre 
l’interpro, peut être des syndicats d’établissements directement rattachés à la FERC CGT ? 
Le Travail en interpro est fait à la CGT, seule la CGT est capable de ce travail. 
Pour la CGT, le syndicalisme, c’est élaborer les revendications, établir le rapport de force, 
animer les négociations et être acteur dans les luttes interprofessionnelles. 
Dans 1er degré, il faut avoir plus de liens avec les UL pour être plus offensif sur l’interpro 
Quels sont les besoins des salariés, comment les défendre ? 
On manque de mutualisation à la CGT, on agit souvent seul alors que l’on est nombreux. 
Néanmoins, on a aussi le sentiment du manque d’unité syndicale. 
Le syndicat appartient aux syndiqués. 
La lutte sur les retraites montre qu’il y a un travail unitaire. La CGT a sa spécificité, on ne se 
bat pour les mêmes choses selon son appartenance à telle ou telle organisation. 
On observe aussi une crise du militantisme ; on se syndique un peu comme on prend son 
assurance. La CGT n’est pas une défense individuelle mais aussi collective. 
De manière interprofessionnelle et confédérale la CGT défend le service public et a marqué sa 
force lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il faut garder cette image de force 
et de constance à la CGT. 
En ce qui concerne l’efficacité du syndicat : la formation DHG a été possible grâce à une 
décharge  syndicale. Dans un établissement, une DHG alternative a été faite et communiquée 
aux collègues. 
Il faut réfléchir ensemble sur notre outil syndical et se préparer à des luttes a venir. 
Les gens vont à un syndicat pas par une direction syndicale mais ils y vont « à la gueule ». 
Il ne faut pas faire de la syndicalisation car les autres st mauvais mais faire avancer des 
valeurs de la CGT. 
On travaille aussi très bien avec la FSU mais il faut surtout aller vers les non syndiqués. 
 
 
Le fonctionnement du syndicat (par pôles) est réaffirmé 
Les personnels administratifs et de laboratoire doivent être intégrés au sein de la CE. 



Elections (intervention de Cécile Cavelier UNSEN) 
Dans le privé la CGT représente près de 34% et dans la fonction publique près de 24%. C’est 
la 3e organisation dans la fonction publique d’Etat et elle représente 5,12% dans l’Education 
Nationale.  
Ces 5,12% sont limite pour être représentatif (la barre serait entre 5 et 6%). 
Les élections seront à terme tous les 4 ans et les 3 fonctions publiques voteront en même 
temps. Ce peut être un atout pour la CGT. 
En octobre 2011 le vote sera sous forme électronique. (Les organisations syndicales avaient 
voté contre le principe) et selon la CNIL aucun vote ne serait fiable. 
Il va y avoir une élection test sur 5 académies. 
Ce sera l’élection des comités techniques (qui comptent pour la représentativité) et pour les 
CAP (Commissions Administratives Paritaires) 
CAP : gestion individuelle de carrière (promotion, mutation) 
CT : débattre sur les orientations budgétaires, l’organisation des services, la gestion des 
emplois, les statuts, la formation, l’insertion. 
Dans les CT tout le monde vote même les personnels administratifs, de santé, les non 
titulaires … 
La fusion de syndicats sur des listes communes n’est pas possible maintenant, le congrès 
national de la CGT Educ’Action ayant lieu en juin prochain. 
Ces élections constituent un gros enjeu sur le premier degré car il y a plus de votants. La CGT 
a la possibilité de déposer au moins 70 listes au niveau national. 
Pour les élections, on pourra compter sur le matériel confédéral. 
 
 
 
 


