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MEETING DE RENTREE CGT A LYON 
 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 DE 16H-18H 

SALLE RAPHAEL DE BARROS 

251 COURS EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE 
 

Au menu des débats : les RTT, les salaires, les libertés syndicales  

ou encore l’égalité hommes-femmes. Venez nombreux ! 
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Edito : Pour une rentrée offensive 
Décidée d’agir sans concertation et contre l’avis 
des organisations syndicales, la ministre de l’édu-
cation nationale a fixé au lundi 31 août 2015 la 
rentrée des personnels. Certaines DASEN organi-
sent même deux jours de pré-rentrée pour le pre-
mier degré ou imposent le vendredi 28 août 2015. 
Ces décisions unilatérales ne respectent pas les 
dates réglementaires de nomination des stagiai-
res et des personnels nouvellement affecté-e-s, 
en leur faisant l’obligation de travailler sans cou-
v e r t u r e  l é g a l e … 
La CGT Éduc’action dénonce 
cette provocation et a déposé un 
préavis de grève pour le 31 aout. 
 
Les personnels subissent de plein 
fouet la politique d’austérité aux 
incidences nombreuses : gel du 
point d’indice et des salaires, 
réforme de l’Éducation priori-
taire (sans moyen), créations in-
suffisantes de postes au regard 
des suppressions du quinquennat précédent, des 
60 000 emplois promis et de la hausse démogra-
phique, dégradation des conditions de travail et 
d’étude, développement de la précarité et re-
cours aux personnels non-titulaires, fusion des 
régions, fusion des académies… tout cela avec 
une gestion des personnels déplorable. 
 
La politique d’austérité produit les récentes 
contre-réformes dans l’Éducation tout en renfor-
çant celles instaurées depuis dix ans : dégrada-
tion durable de l’Enseignement professionnel et 
de la formation du bac pro trois ans, réforme du 
collège, développement imposé et à outrance de 
l’apprentissage, réforme du lycée dont l’évalua-

tion est encore reportée, réforme des rythmes 
scolaires néfaste pour les élèves et les personnels 
ou encore refonte du calendrier scolaire au béné-
fice des intérêts économiques. 
 
La CGT Éduc'action continue d'exiger une autre 
réforme du collège. Elle s'opposera à toute volon-
té d'anticipation de la réforme imposée par le 
ministère. Avec l'intersyndicale du collège, 
la CGT Éduc’action s'engage à construire un 

"processus d'actions incluant une 
grève nationale en septembre et 
une manifestation nationale en 
octobre". 
 
 
Enfin, les pressions administrati-
ves et policières, subies par des 
agents de l’Éducation nationale 
dans certaines académies, sont 
intolérables et indignes de notre 
démocratie. Elles doivent cesser. 

 
La CGT Éduc’action est mobilisée avec les person-
nels, parce qu’une autre école est possible. Mais 
pour cela, la lutte est nécessaire, ce n’est qu’ain-
si que nous imposerons une autre école, une 
école démocratique, émancipatrice, contribuant 
à la transformation de la société.  
 
La CGT Éduc’action a donc décidé de déposer des 
préavis de grève pour le lundi 31 août 2015 
concernant l’ensemble des personnels. Elle les 
appelle à se réunir en assemblée générales dès la 
rentrée pour construire rapidement les mobilisa-
tions futures. 

« Casser du militant », briser des élans sociaux, 
créer des peurs, menacer les Bourses du travail… 
la répression syndicale reste un des moyens pa-
tronal pour freiner le développement du syndica-
lisme. Les affaires judiciaires de Roanne et de la 
Bourse du Travail de Villefranche-sur-Saône sont 
autant de preuves d’une volonté de criminaliser 
l’action syndicale. 
 
C’est dans ce contexte que la CGT apporte son 
soutien total aux six enseignant-e-s du collège 
Bellefontaine victimes de répression.  

Ils font l'objet de mutations imposées pour avoir 
participé à une lutte de 22 jours pour protester 
contre les conséquences, au sein de leur établis-
sement, de la réforme de l’éducation prioritaire. 
 
L’intersyndicale nationale exige leur maintien sur 
leur poste au collège Bellefontaine à la rentrée. 
 
Le 23 septembre aura lieu la journée nationale 
pour les libertés syndicales. Venez nombreux ! 
Heure et lieu du rassemblement  

Syndicalistes… pas voyous ! 
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I l existe aujourd’hui 22 régions métropolitaines 
et 30 rectorats. Avec la réforme territoriale, le 
nombre de régions passera à 13. Cela ne peut que 
"conduire inéluctablement à une nouvelle ré-
flexion sur le découpage des rectorats académi-
ques". Le gouvernement se montrait pour le 
moins évasif en affirmant dans le même temps 
que "l’organisation [de l’État] coïncidera avec les 
14 futures régions" mais que "le périmètre des 
circonscriptions académiques ne sera pas néces-
sairement affecté par les modifications du péri-
mètre des régions".  
 
Pour la CGT, ces affirmations de principe mas-
quent bien mal les véritables intentions du gou-
vernement qui sont la continuation de la politi-
que d’austérité.  
 
Après le Conseil des Ministres du 22 avril, ont été 
nommés dans 9 régions un recteur coordinateur 
qui a en charge, en concertation avec les organi-
sations syndicales "d’élaborer un projet d’organi-
sation inter-académique, pouvant aller de dispo-

sitifs de coopération renforcée à une intégration 
conduisant à une fusion d’académies". Mais les 
"discussions" dans les académies se limitent à des 
exposés des recteurs, sans qu’un véritable dialo-
gue soit engagé avec les organisations syndicales. 
Par ailleurs, les Inspections générales de l’EN et 
de l’ESR ont été chargées d’étudier l’impact de la 
loi dans les domaines les concernant. Un rapport 
a été rédigé et rendu en mai 2015. Aujourd’hui, 
la fusion de 10 académies est envisagée alors que 
12 autres seront concernées par des rapproche-
ments, coopérations et mutualisations.  
 
La CGT s’oppose à ces méthodes de "dialogue" : 
les organisations syndicales ne sont pas là pour 
mettre en musique les choix politiques imposés 
par le gouvernement ! 
 
Nous ne sommes pas dupes. Le but réel de la ré-
forme est la réduction de l’intervention publique, 
la mise en concurrence des régions et la privati-
sation des activités aujourd’hui réalisées par les 
services publics. 

Le dispositif EAP remplacé par de l’apprentissage 
La CGT Éduc'action a appris par voie de presse 
que le dispositif Emploi Avenir Professeur (EAP), 
dès la rentrée 2015, sera remplacé par de l'ap-
prentissage… 
 
Elle ne peut que constater que le "dialogue so-
cial" n'est qu'un vain mot au minis-
tère de l’Éducation nationale, de 
l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche car ce changement, très 
important, n'a fait l'objet d'aucune 
négociation, que ce soit avec 
la CGT Éduc'action, qui est l'une des 
organisations syndicales représenta-
tives de l'Éducation nationale, ou 
avec la FERC-Sup CGT, qui est la 
première organisation syndicale de 
l'Enseignement supérieur. 
 
Lorsqu'il avait été présenté au 
Conseil Supérieur de l'Éducation, la CGT avait été 
la seule organisation syndicale à voter contre le 
dispositif EAP, le considérant non seulement peu 
formateur, mais surtout parce qu'il proposait tou-
jours plus de contrats précaires dans l’éducation 
nationale.  
 

Pour la CGT, il est inacceptable que l'entrée dans 
le métier se fasse par la précarité.  
 
La CGT Éduc'action s'oppose à ce nouveau disposi-
tif. Il ne réglera pas les problèmes actuels de re-
crutement et de formation des personnels ensei-

gnants et d'éducation, que ce soit au 
niveau du cursus de formation insuffi-
sant qu'à celui du fonctionnement des 
ESPE qui continue à poser question.  
 
Elle revendique que le concours soit 
placé au niveau Licence, comme 
avant la réforme "dite de la mastéri-
sation". Elle revendique que la forma-
tion soit ensuite de deux années, 
sous statut de fonctionnaire sta-
giaire, avec une entrée progressive 
dans le métier.  
 

La CGT Éduc'action ne refuse donc pas une forma-
tion à la fois théorique et sur le terrain, bien au 
contraire. Elle réaffirme que le statut d'apprenti 
ne permettra pas à cette formation d'être effi-
cace pour tout le monde : ce sont l'ensemble des 
fonctionnaires stagiaires qui doivent bénéficier 
d'une formation de qualité !  

Une réforme territoriale au service de l’austérité 
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L’ensemble des résultats des concours ensei-
gnants, CPE et COP pour la session 2015 est dé-
sormais connu : 18 % des emplois restent non 
pourvus, soit 3 334 emplois. Comme pour les deux 
années précédentes, les concours réservés (plan 
Sauvadet) posent problème : 55 % des emplois 
mis aux concours sont non pourvus (soit 1 615 em-
plois). Ce plan n'a de titularisation que le nom, 
les faits sont tout autre.  
 
L'annonce du prolongement de deux années du 
dispositif ne réglera pas les problèmes de fond. 
Les emplois en lycée professionnel (CAPLP) sont 
particulièrement touchés (par exemple : 28 admis 
pour 78 emplois en arts appliqués, 48 admis pour 
125 emplois en biotechnologie, 13 admis pour 33 
emplois en structures métalliques…).  
 
Les disciplines de collège et lycée (CAPES) sont 
elles aussi impactées : 12 admis pour 40 emplois 
en éducation musicale, 46 admis pour 185 en an-
glais, 79 admis pour 195 en mathématiques. 
 
13 % des emplois des concours externes ne sont 
pas pourvus, soit 1 664 emplois. Encore une fois, 

ce sont les disci-
plines en lycée 
professionnel qui 
sont touchées les 
premières : 17 
admis pour 54 
emplois en génie 
civil ouvrage du 
bâtiment, 16 ad-
mis pour 42 en 
génie industriel matériaux souples.  
 
Les problèmes, déjà anciens, de recrutement se 
retrouvent dans certaines disciplines de collège 
et lycée : 89 admis pour 230 emplois en lettres 
classiques, 1 098 admis pour 1 440 en mathémati-
ques. 
 
Enfin, 2 % des emplois mis aux concours internes 
ne sont pas pourvus (46 emplois) et 4 % des em-
plois mis aux troisièmes concours (9 emplois). 
 
Pour la CGT Éduc'action, il est urgent de prendre 
des mesures concrètes pour permettre un recru-
tement à la hauteur des besoins. 

Revalorisation des fonctionnaires : une aumône ! 
Le 16 juin 2015, Marylise Lebranchu a présenté 
leS nouvelles propositions du gouvernement en 
matière de revalorisation des rémunérations des 
agents publics.  Que faut-il en retenir ?  
 
Dès 2017 et dès leur début de carrière, les gains 
bruts mensuels qu’obtiendraient 
les différentes catégories de 
fonctionnaires seraient pour la 
catégorie C de 31 € (incluant les 
revalorisations de 2014 et 2015), 
de 40 € pour la catégorie B et 74 
€ pour la catégorie A. Par exem-
ple, pour un enseignant certifié 
ou de corps équivalent, l’entrée 
dans la carrière ne se ferait plus 
à l’indice 349, mais à l’indice 
365, soit une augmentation nette de 60,82 €. Une 
aumône ! La rémunération mensuelle nette serait 
alors de 1387,39 €.  
 
Comment attirer vers le métier des jeunes à qui 
on aura demandé d’obtenir un MASTER, après 5 
ans d’études, tout en passant un concours réputé 
difficile avec un tel niveau de rémunération ? 

L’augmentation prévue pour les catégories B et C 
est tellement ridicule qu’elle ne mérite même 
pas qu’on s’y attarde; et la proposition de revalo-
risation des fins de carrière est tout autant affli-
geante !  
 

La CGT Éduc’action demande au 
gouvernement de faire de vérita-
bles propositions prenant en 
compte les revendications des 
personnels et permettant de re-
médier à la paupérisation crois-
sante de ces derniers.  
 
Pour cela, une revalorisation 
substantielle et immédiate du 
point d’indice bloqué depuis le 

1er juillet 2010, intégrant la perte du pouvoir 
d’achat liée à l’inflation, est nécessaire.  
 
Une augmentation immédiate de 400 euros pour 
toutes et tous serait un minimum.  
L’ensemble des primes et indemnités doit égale-
ment être intégré à la rémunération principale 
des fonctionnaires. 

Bilan des concours : 18% des emplois non pourvus 
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RIFSEEP ou le salaire à la tête du client 
Au 1er septembre 2015, le régime indemnitaire de 
la filière administrative de l’éducation nationale 
sera modifié par la mise en place progressive, 
comme dans le reste de la fonction publique, du 
régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l'expertise et de l'engage-
ment professionnel (RIFSEEP). 
 
Sous couvert d’une amélioration de la rémunéra-
tion des fonctionnaires et d’une meilleure prise 
en compte des « performances individuelles » 
l’objectif est de baisser la rémuné-
ration des fonctionnaires par le dé-
veloppement de l’individualisation 
des primes et de l’extension de 
l’indemnitaire dans la rémunéra-
tion. 
 
Le RIFSEEP reprend l'idée centrale 
de la PFR d'une prime composée : 
- d’une indemnité de fonction, de 
sujétions et d'expertise versée 
mensuellement et ajustée  sur les 
fonctions exercées,  c’est l’IFSE ;  
- d’un éventuel complément indemnitaire annuel, 
c’est le CIA. 
 
L’IFSE est exclusive de tout autre régime indem-
nitaire de même nature : les différentes indemni-
tés actuelles seront fondues dans l’IFSE. Le mon-
tant de la partie fonction (IFSE) sera donc évalué 
à partir de 3 critères : encadrement/ technicité/ 
sujétions particulières, promouvant l’inégalité et 
la concurrence entre les agents qui seront rangés 
dans des « groupes de fonctions ». 
 
Le CIA est un complément indemnitaire tenant 
compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir et  a un caractère facultatif ! Il 

peut être décidé de l'attribuer à toutes les caté-
gories de personnels ou à certaines d'entre elles 
uniquement. Il fera l’objet d’un versement an-
nuel, en une ou deux fractions. L’appréciation se 
fonde notamment sur l’entretien professionnel. 
Les attributions individuelles n’ont pas vocation à 
être reconduites automatiquement d’une année 
sur l’autre.  

 

Ce régime indemnitaire incite chaque agent à op-
ter pour une stratégie indivi-
duelle, à se valoriser au détriment 
de ses collègues. Il a pour but de 
casser les logiques collectives, 
d’instaurer la concurrence entre 
agents et de soumettre la rémuné-
ration au bon vouloir de la hiérar-
chie.  
 
L’IFSE constituant le paiement à 
l’agent des fonctions du poste oc-
cupé, il remet en cause la sépara-
tion du grade et de l’emploi qui 

fonde la logique de carrière et l’indépendance du 
fonctionnaire, garantissant la rémunération du 
niveau de qualification quel que soit l’emploi 
exercé. 
 
Le RIFSEEP étant indemnitaire, il ne contribue à 
la future pension du fonctionnaire qu’à hauteur 
de 5%.  
 
La CGT dénonce la logique managériale de ce 
nouveau régime indemnitaire visant à diviser les 
agents et approfondissant les inégalités de rému-
nération et des conditions de travail. L’urgence 
est, entre autres, à la revalorisation immédiate 
et conséquente de la valeur du point d’indice. 

Formation syndicale 
Comprendre le Conseil d’Administration 

 

Le mardi 14 octobre 2015  
De 9H00 à 17H00 Bourse du travail de Lyon 

 
Chaque salarié a droit à 12 jours par an de congé formation. Le congé doit être demandé 
au plus tard le 12 septembre 2015 au chef d’établissement par lettre manuscrite 
(modèle sur notre site). L’absence de réponse 15 jours avant la formation vaut accepta-
tion. La demande ne peut être refusée qu’en cas de nécessité de service. 
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Pour faire vivre et améliorer l’école, je me syndique 
 

Nom..................................................................................Prénom..................................... 

Adresse personnelle.............................................................................................................. 

Code Postal : ........................Commune : .............................................................................. 

Tél.................................................................................Email.......................................... 

Ecole ou établissement……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………….  

CGT Educ’Action Lyon Bourse du Travail –  Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 
Tél. : 04 78 62 63 60 - Mail : : educationcgtlyon@orange.fr http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

 
Imprimé par nos soins :  

Pool des Syndicats CGT PTT 
79 , rue Pierre Delore, Lyon 8ème 

Directeur de publication : Robert Chartre 
Commission Paritaire : 0919S07000 
Bourse du Travail –  Place Guichard 

69422 LYON Cedex 03 
04 78 62 63 60 

educationcgtlyon@orange.fr 
http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

Libérer César Dias Baptista. 
 
À 22 ans, César Dias Baptista est enfermé der-
rière le barbelés du Centre de rétention de Lyon-
Saint-Exupéry, sous la menace d'une expulsion 
vers un l'Angola où il n'a plus de famille. 
 
Arrivé en France à 16 ans, César a été pris en 
charge durant deux ans par le 
conseil général de l'Isère. César a 
été scolarisé à la Côte-Saint-
André, puis au lycée Jacques Brel 
(Vénissieux) où ses professeurs le 
décrivent comme un élève sé-
rieux, volontaire travailleur et qui 
mérité d'être soutenu dans sa sco-
larité.  
 
Après avoir réussi le bac S (section 
européenne), César est mainte-
nant en licence de Physique-chimie-sciences de 
l'ingénieur à l'université Lyon 1. 
 
Mais vendredi 8 août, en gare de la Part-Dieu de 
Lyon, la police s'intéresse à sa peau noire. Il est 
contrôlé et comme une OQTF de la Préfecture du 
Rhône vient juste d'être confirmée par le Tribunal 
administratif, il est rapidement expédié au CRA 
et menacé d'expulsion vers l'Angola. 
 

César n'a plus aucun contact familial, ni projet en 
Angola et son expulsion serait désastreuse, il doit 
pouvoir finir sa licence à l'université de Lyon 1. 
 
Non à l’expulsion d’Aboubakar Ben.  

 
Aboubakar, 19 ans, est aujourd’hui en centre de 
rétention. Il était mineur isolé lors de son arrivé 

en France, en provenance du Ca-
meroun. Après 1 an au CEPAJ, et 
tout en bénéficiant encore à ce 
jour d’un contrat jeune majeur du 
CG du Rhône, il avait été laissé 
sans scolarité l’an dernier. 
 
Il a eu une première OQTF annulée 
par le TA mais le TA n’avait sem-
ble-t-il ordonné qu’un ré-examen. 
Arrêté à la gare de Perrache, il 
s’est vu délivrer ces jours une 

2ème OQTF qui l’a conduit au CRA. 
 
Le père et la mère d’Aboubakar s’étaient réfugiés 
au Cameroun, l’un venant du Tchad et l’autre de 
Centrafrique. Les deux sont décédés.  
 
Aboubakar a quitté le Cameroun en 2010, à 14 
ans. Il est arrivé en France après un très long 
voyage et n’imagine pas repartir au Cameroun, 
qui n’est pas son pays et où il n’a personne. 

Solidarité avec César et Aboubakar 
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