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STOP ! 
Les organisations syndicales CGT, Solidaires et FO appellent à 
une grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril 2015.  
Heure et lieu de la manifestation seront communiqués ultérieurement. 

Dans l’Education, les dernières années ont été marquées par la dégradation des conditions de travail, une 
augmentation du stress au travail et la précarisation des personnels.  
 
 Toutes les réformes subies : réforme des lycées, bac pro 3 ans, rythmes scolaires, éducation prioritaire... 
vont dans le sens de la casse du service public de l’éducation. Dans le même temps, des dizaines de milliers 
de postes ont été supprimés dans les services publics. Les créations promises par le Président de la républi-
que ne permettront pas de revenir sur les 80 000 suppressions de Sarkozy. 
 
 De plus, l’offensive ultra libérale n’est pas terminée pour autant : pacte de responsabilité, loi Macron et 
bientôt un contrat de travail unique. Des combats sont à venir et pas seulement dans la perspective des élec-
tions présidentielles de 2017. 
 
 Ainsi, notre objectif est d’aller à la rencontre de tous les personnels avec la CGT Educ’Action de notre dépar-
tement et faire vivre l’activité syndicale au plus près des collègues : l’affichage sur le panneau syndical, les 
heures d’infos, la participation aux réunions départementales, des droits à faire vivre pour ne pas les per-

dre. L’implication dans les unions locales permet aussi une approche interprofessionnelle. Voilà autant de 
possibilités pour ne pas rester isolé. Les rencontres, les échanges enrichissent l’activité syndicale et permet-
tent une analyse plus pertinente. La dynamique augmente la possibilité de mobilisation et permet l’arrivée 
de nouveaux syndiqués pour mieux gagner.  
 
  Les thèmes présentés par ces documents sont des pistes de travail pour alimenter les débats pendant ces 
deux jours. Nous souhaitons une  forte participation de tous les syndiqués aux travaux du congrès. Du nom-
bre de participants dépendra la richesse des débats, et l'activité du syndicat pour les années à venir. Vous 
trouverez aussi, dans ce journal, une convocation-mandat avec un bulletin de participation à nous retourner 
très vite.  
Ce congrès sera marqué par un renouvellement  de la commission exécutive et du secrétariat du syndicat. 
Après avoir assumé pendant quelques années le secrétariat Olivier Champoussin passe la main à une nou-
velle équipe.   

Syndiqué(e)s, syndiqué(e)s acteur, c'est le moment de  montrer que le syndicat est l’affaire de tous.  
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Le jeudi 2 avril 2015 

 
9h-9h30 : Mot d’accueil du Secrétaire Départemental  
  
9h30-11h30 : Bilan des actions depuis le dernier 
congrès et débat à partir des textes publiés dans le 
journal «Liaisons» : Pôles LP _ certifiés/agrégés _ ATSS 
_ Vie scolaire _ élus paritaires / ESPE _ précarité _ 1er 
degré _ droits et libertés publiques- retraités 
 
11h30-12h : Bilan financier  
 
14h-15 h 30 : Débat général sur les enjeux de la pé-
riode pour les salariéEs de l’éducation, et plus généra-
lement, pour l’ensemble des travailleuses et travail-
leurs. Quelle orientation syndicale pour la période ?  
 
15h30-17h : Travail en ateliers : 
 
Stratégie syndicale : Comment redynamiser la vie syn-
dicale dans les établissements et améliorer le lien entre 
établissement, SDEN et  Unions locales. 
 
Santé au travail : Quelle approche syndicale cons-
truire ?  

17h30  APERITIF 

 Le vendredi 3 avril 

2015 

 
9h-10h :  Synthèse des 
ateliers par les rappor-
teurs 
 
10h-11h Amendements 
et vote du texte d'orien-
tation 
 
11h-12h Fonctionne-
ment du syndicat à tou-
tes les échelles 
 
 De 14h-15h : Élections du bureau et de la commission 
exécutive. 
 
15h-16h : Débat autour des conséquences pour le syn-
dicat de la sortie de l'UNSEN de l'UGICT 
 
16h-17h Perspectives d’actions. 
 
 

N’oubliez pas de confirmer votre présence. 

Préparation du Congrès 
Un congrès est un moment important dans la vie d’un 
syndicat. Il permet de faire le point sur les actions pas-
sées. Il est un lieu de débat où les perspectives d’ac-
tions de notre syndicat sont développées  pour les pro-
chaines années.  
 
C’est aussi l’occasion de renouveler les membres de la 
commission exécutive. L’organe de direction du syndi-
cat. 
  
Afin d’enrichir les débats, il est important de préparer 
ce congrès entre syndiqués dans chaque établisse-
ment, en plusieurs étapes. 
 
 1. N’hésitez pas à programmer une heure d’informa-
tion syndicale avant le congrès. 
 
 2. Durant, cette heure, vous pouvez aborder les textes 
en débat proposés dans ce numéro de Liaisons 
« spécial congrès ». 
 

 3. Ensuite, venez le plus nombreux possible avec vos 
propositions au congrès départemental. 
 
 4. Vous trouverez aussi une fiche de candidature pour 
la commission exécutive et la commission financière de 
contrôle. Il y a 3 à 4 commissions exécutives par an. 
Participer un peu plus à la vie du syndicat est essentiel 
pour l’avenir de cet outil collectif. 
 
 5. Pour participer au congrès, il faut déposer votre 
convocation-mandat une semaine avant auprès du se-
crétariat de votre 
chef d’établisse-
ment (2nd degré) 
ou à votre IEN (1er 
degré). 

Ordre du jour 
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Les actions du pôle collège/lycée lors de la période 
2011-2015 se sont articulées autour des activités de 
défense individuelle et collective des collègues :  
 
suivi des dossiers lors des mutations, soutien de situa-
tions difficiles, communication et accompagnement 
auprès de la DRH du rectorat, transmission de dossiers 
aux autres pôles, permanences téléphoniques, organi-
sation et encadrement d’un stage dans le cadre de la 
réforme,  participation à un journée « collège » à Mon-
treuil (toujours enrichissant et motivant) et pour cette 
année le tractage lors des élections. 
 
Ce pôle manque pour le moment d’envergure au sein 
de notre syndicat et repose sur peu de monde, pour un 
travail en plein développement : il reste à construire 

une équipe syndicale dans la durée pour continuer le 

développement de la CGT Educ'Action du Rhône dans 
les collèges et Lycées.  
 
Globalement pour autant, l'implication des collègues 
certifiés et agrégés progresse dans le syndicat, avec 
une hausse de la participation aux formations syndica-
les, et avec une progression de la syndicalisation et de 
l'audience dans ce domaine.  

Bilan Pole premier degré 
Après le congrès national de 2011, de nouveaux repè-
res revendicatifs ont permis de clarifier les positions de 
la CGT Educ'action dans le premier degré. 
Les résultats aux élections de 2011 n'ont pas été à la 
hauteur des attentes et de l'investissement. Malgré 
tout, la CGT a conservé son siège en CTPD (devenu au-
jourd'hui CTSD –Comité Technique  Spécial départe-
mental). 
 
L'année 2012 a été marqué par un changement de ma-
jorité présidentielle, et de nombreuses 
réformes dans l'éducation. Dans le 
Rhône les créations de postes annon-
cées n'ont pas couvert l'augmentation 
démographique. La CGT s’est pronon-
cée contre les propositions de cartes 
scolaires du DASEN. 
 
La refondation de l'école a surtout vu 
l'instauration d'une demi journée de 
classe supplémentaire par semaine, et 
donc de travail pour les professeurs des 
écoles. La CGT a toujours lutté pour une diminution du 
temps de travail des professeurs des écoles devant élè-
ves. Cette réforme n'a donc pas permis à la CGT de ga-
gner sur les conditions de travail. 
 
Lors de l'annonce de  ce nouveau dispositif, l'intersyn-
dicale, avec la CGT mais sans la CFDT et l'UNSA a appe-
lé a des journées de grèves et de manifestations. En 

Janvier 2013, 80% des PE du Rhône étaient grévistes. 
Le gouvernement annonce alors le report de la réforme 
et non son annulation, répondant aux revendications 
du Snuipp. La FSU n'appellera donc plus à la grève.  
La CGT, Sud et FO ont continué  à appelé à des actions, 
mais le mouvement s’est essoufflé. 
 
La CGT continue de porter ses revendications devant 
les instances. En CTSD et au CDEN  (Comité Départe-
mental de l’Education Nationale), elle a voté contre les 

propositions de nouveaux horaires. 
Le pôle premier degré de la CGT Edu-
c'action 69 continue en 2013/2014 de 
participer aux instances et à accompa-
gner les collègues qui en ont besoin. 
 
Dans le cadre des élections profession-
nelles, la CGT Educ'action 69 décide de 
faire liste commune avec Sud education 
69 à la CAPD des professeurs des éco-
les. Plusieurs demi journée d'informa-
tion syndicales ont été organisées. Un 

travail en commun a permis la diffusion de nos reven-
dications communes aux écoles du Rhône. 
 
Cependant, le résultat des élections 2014 est une nou-
velle fois décevant, les voix ne se sont pas addition-
nées. Le siège en CTSD est néanmoins conservé. 

Bilan Pole collège - lycée 
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Un chiffre parle de lui-même : 2471 PLP inscrit aux 
élections de 2011, 2354 en 2014. Cette baisse est le fait 
principalement de deux évènements : le non remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux et la réforme du bac 
pro 3 ans. Face à ces difficultés,  la CGT Educ’action , 
majoritaire chez les PLP dans l’acadé-
mie, n’a cessé de lutter pour la défense 
de la voie professionnelle. 
 
Les suppressions  massives ont mis les 
PLP dans des situations complexes : 
postes supprimés, compléments de 
service, éloignement géographiques. La 
CGT Educ’action a accompagné tous les 
collègues en difficulté, contesté les 
suppressions illégitimes, trouvé des 
solutions, dans la mesure du possible, 
aux situations géographiques complexes. 
 
Des actions ont été menées pour défendre la voie pro-
fessionnelle : grèves, manifestations, rassemblements 
pour protester, par exemple, contre l’augmentation 
des effectifs en troisième prépa pro, contester la sortie 
des LP de l’éducation prioritaire. 
 

Aujourd’hui, l’apprentissage menace la voie profession-
nelle sous statut scolaire et donc les lycées profession-
nels. L’apprentissage permettrait la main mise du pa-
tronat sur la formation professionnelle. La CGT Educ-
’action a toujours combattu la volonté politique de fa-

voriser l’apprentissage au dépend de 
la formation sous statut scolaire, no-
tamment en votant contre la création 
des Campus des métiers. 
 
Aujourd’hui, trop peu de formations 
sont créées. Devant les représentants 
du rectorat, de la région et de la pré-
fecture, la CGT Educ’action s’est battu 
pour le développement des forma-
tions avec des succès à noter : la créa-
tion d’un bac pro logistique au lycée 

Musset de Villeurbanne. 
 
La spécificité de la voie professionnelle nécessite un 
front commun interprofessionnel. Malheureusement, 
les réflexes corporatistes restent forts chez les ensei-
gnants. Il faudra développer les luttes interprofession-
nelles pour obtenir de meilleurs résultats. 

Bilan Pole vie scolaire 
Assistants d’éducation 

Le pôle vie scolaire a été relancé sous la forme d'un 
pôle AED grâce à l'investissement de Raphael Bischoff 
pour l'année 2013-2014. Cette relance a pris la forme 
de l'organisation de tournées d'établissements, d'un 
liaison spécial AED en avril 2014, de la tenue de perma-
nences, et de l'organisation de formations  en mai 2014 
et novembre 2015. 
 
Les formations destinée aux AED ont eu des succès di-
vers : celle de mai 2014 a bien marché, celle de novem-
bre 2015 beaucoup moins. Conclusion : il faut soit or-
ganiser la formation plus tard durant l'année, soit avoir 
un délai plus long entre la diffusion du journal Liaisons 
et la date de la formation. 
 
Organisée à Lyon et en périphérie, les visites d’établis-
sements permettent de donner un visage au syndicat 
et de créer un premier contact. A noter toutefois que si 
l'accueil est sympathique, l’intérêt des collègues AED 
pour le syndicalisme ou même pour leurs propres 
droits est souvent limité à un faible nombre d'entre 
eux. Cependant ces visites sont essentielles en plus de 

la diffusion syndicale papier qui est souvent lue en dia-
gonale ou non lue. 
Enfin l'activité de permanence a permis de répondre à 
des collègues parfois en difficulté, mais les prises de 
contact sont rares. 
 
L’ activité syndicale du pôle AED montrent la difficulté 
qu'il y a à mobiliser ou simplement à capter l'attention 
des collègues de vie scolaire sur les revendications por-
tée par la CGT et même sur leurs droits. La précarité du 
statut y est pour beaucoup, ces emplois de vie scolaire 
sont perçus comme une étape dans un cursus étudiant 
ou professionnel et la nécessité d'être en bon termes 
avec les chefs d'établissements employeurs est un frein 
à la mobilisation. 
 

 Conseiller principal d’éducation 
La reconquête d'un siège de CPE lors des élections 
2014 permet d'envisager de relancer l'activité en direc-
tion des personnels CPE, activité qui avait décliné suite 
à l'échec aux dernières élections. Nos élus, Christine 
Bez (titulaire), et Jean François Mazert (Suppléant), ont 
d'ores et déjà commencé à assumer leur mandat.  

Bilan Pole voie professionnelle 
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Bilan Pole défense des libertés 
Depuis 3 ans, la CGT Educ'Action du Rhône a pris toute 
sa place dans la défense des droits et libertés publics, 
liant son action dans les établissements et les services 
et action de lutte contre les discriminations à l'échelle 
sociale. Cette double dimension de l'action syndicale 
partait du constat que les discriminations ayant des 
conséquences sur les travailleuses et travailleurs dans 
leur cadre professionnel se structurent également à 
l'échelle de toute la société. 
 
Constatant la recrudescence de 
violences fascistes à Lyon depuis 
2011, la CGT Educ'Action a choisi 
de participer dès son origine au 
collectif de vigilance 69 contre l'ex-
trême droite. Réunissant au départ 
un très large spectre d'organisa-
tions syndicales, associatives et 
politiques, ce collectif a joué un 
rôle très important dans l'accompa-
gnement des victimes, la dénoncia-
tion et la visibilisation de ces violences fascistes ayant 
aboutit à plus de 500 jours d'ITT et touchant aussi bien 
des militantEs syndicaux que des personnes ciblées en 
raison de leur couleur de peau, leur orientation 
sexuelle, lors religion réelle ou supposée.  
 
Malheureusement, l'unité large qui était la marque de 
fabrique a connu des revers, particulièrement depuis 
l'alternance politique, puisque la dénonciation des poli-
tiques gouvernementales et municipales favorisant le 
développement de ces groupes a commencé à faire 
clivage au sein du collectif après l'alternance, sans pour 
autant que l'essentiel de ces politiques aient changé.  

Cette situation a amené la CGT Educ'Action à quitter le 
collectif 69, sans pour autant renoncer à chercher un 
cadre unitaire de réponse à la montée du fascisme et 
des violences fascistes.  
 
La CGT Educ'Action du Rhône continue son travail 
contre l'homophobie et prend sa place chaque année à 
la Lesbian and Gay Pride, dans le cortège associatif et 
syndical, pour rappeler sa détermination à combattre 

les discriminations homophobes, 
lesbophobes et transphobes dans 
les services publics comme dans la 
société. Elle a également appelé à 
se mobiliser en défense de l'égali-
té des droits autour de la question 
du mariage et l'adoption, qui 
conditionne notamment un cer-
tain nombre de droits statutaires 
des agents publics. 
 
Parallèlement, la CGT du Rhône a 

poursuivi son action auprès de RESF et des jeunes ma-
jeurs scolarisés sans papiers, ainsi que des élèves sans 
papiers et de leur famille. Cependant, si un certain 
nombre de militantEs CGT sont investiEs sur ce terrain, 
on a pu constater des difficultés à coordonner cette 
action et la faire converger, ainsi qu'un essoufflement 
de l'investissement qui repose sur peu de personnes.  
L'accroissement de la politique de répression des mi-
grantEs par le gouvernement actuel, la précarité gran-
dissante dans laquelle se trouve nombre de nos élèves 
sans papiers ou leur familles, ont également multiplié 
les situations dramatiques.  

Nous estimons que la défense de tous les personnels et 
le suivi de leurs carrières sont des éléments incontour-
nables de notre activité syndicale .Nous considérons 
que la précarité doit être une préoccupation constante 
de notre syndicat, tant pour défendre la perspective de 
la titularisation que faire concrètement, individuelle-
ment avancer les questions de réemploi, de revendica-
tions en terme de reconnaissance de l’ancienneté, 
contre les licenciements. 
 
Nous avons accompagné plusieurs collègues dans leurs 
démarches, notamment contre des inspections-
sanctions ou les conflits avec la hiérarchie… Nous nous 
sommes aussi impliqués sur la réforme des Greta.  

Par ailleurs, nous avons porté plusieurs actions pru-
d'hommales en défense de personnels sous contrats 
uniques d'insertion, qu'il s'agisse de lutter contre les 
heures supplémentaires non payées imposées sous 
prétexte de « modulation du temps de travail », ou 
pour tenter d'obtenir la requalification de CUI en CDI 
pour défaut de formation. 
 
Une permanence a été mise en place le mardi après 
midi et des infos sur le site pour être au plus près de 
nos collègues et leurs fournir des informations sur leurs 
droits. La difficulté reste à faire émerger des luttes col-
lectives sur ces thématiques.  

Bilan Pole précarité - non titulaire 
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Bilan Pole retraités 
La retraite est une étape de l’existence au même titre 
que la période d’activité. Le retraité est un salarié qui 
certes n’exerce plus sa profession mais vit grâce à son 
salaire socialisé (dans notre système par répartition) 
pour lequel il a cotisé tout au long de sa carrière au 
même titre que pour la protection sociale pour laquelle 
il paie toujours.  
Donc à la CGT le retraité est un syndiqué à part entière 
qui lutte pour la protection sociale, les progrès de so-
ciété pour tous  les âges. 
 
Ce syndiqué n’est plus engagé dans 
un syndicalisme d’entreprise 
(corporatif) mais un syndicalisme de 
société. II est concerné par les pro-
blèmes économiques et sociaux… 
communs et intergénérationnels. Il 
est impensable de ne pas être sou-
cieux du système scolaire, de la pro-
tection sociale, du tissu économi-
que, des emplois et leur qualité…  
 
Nous voulons une société qui SECU-
RISE toutes les générations au cours 
de leurs existences telle que la sécurité sociale Fran-
çaise fut pensée par le programme du CNR (conseil na-
tional de la résistance) et  mis  en œuvre à la libération. 
 
La section Educ’Action CGT Retraité(e)s 69 est engagée 
dans cet esprit. Elle dénombre 74 adhérents. Son bu-
reau d’un vingtaine de personnes se réunit presque 
chaque mois pour  animer son activité syndicale et re-
vendicative de retraités en son sein et avec tous les  
retraités du Rhône, originaires de toutes les profes-
sions, organisés dans l’USR (union des syndicats de re-
traités).. Les camardes de l’éducation sont mobilisés 

dans toutes les actions de défense de la protection so-
ciale, de l’emploi, des salaires, des pensions. 
 
Par ex : 12 membres de notre section ont participé à la 
manifestation confédérale du 3 juin 2014, journée na-
tionale de défense des revendications propres aux re-
traités,( journée de lutte pour laquelle les médias fu-
rent très silencieux !!!.) Des  séances de réflexion histo-
riques et sociétales sont proposées aux adhérents et 
sympathisants. Deux collègues participeront à la jour-
née confédérale des femmes le 3 mars à Montreuil, 

journée préparatoire du 8 mars.  
 
Nous ne pouvons pas laisser les 
conditions d’existence  régresser aus-
si bien pour les retraité(e)s ac-
tuell(e)s, ainsi que pour les futur(e)s 
et nos descendants. Soyons dignes 
de ce que nous apportés nos aînés. 
 
Notre esprit de syndicalisme intergé-
nérationnel fait que nous sommes 
impliqués dans l’activité syndicale 
sans cloisonnement actifs retraités.  

Cela se traduit par un travail de nombreux camarades 
de notre section avec les plus jeunes et cela apporte 
une grande amitié et solidarité. 
 
Quinze millions de retraités ont leurs besoins comme 
tout être humain a les siens à chaque période de sa vie. 
Donc les raisons d’être syndiqué(e)  retraité) sont im-
portantes. Rejoignez massivement et proposez l’adhé-
sion aux futurs retraité)s à la CGT Educ’Action retrai-
tés.) 

Bilan Pole ATSS 
La CGT Educ'action a tenu une permanence tous les 
mercredis matin de 9 h à 12 h au local syndical du rec-
torat et le mercredi après midi de 14 h à 17 h à la 
bourse du travail (salle 48) où nous assurons l'accueil 
téléphonique et physique des personnels ATSS. Nous 
les renseignons et nous sommes à l'écoute de leurs 
difficultés. 
Nous siégeons aux CAPA des ATEC. 
Nous avons durant ces deux années scolaires organiser 
des heures d'informations syndicales. 
Nous participons aux collectifs des personnels adminis-

tratifs qui se tiennent à Montreuil. 
Nous avons éditer et distribuer des tracs pour les élec-
tions de décembre 2014. 
Nous nous sommes investis dans deux dossiers impor-
tants : 
- le passage des ATEC dans le corps des ATRF (heures 
d'information syndicale et demande d'audience) 
- la fermeture prochaine du restaurant administratif 
(pétition et demande d'audience le mardi 10/03/2015) 
Nous serons toujours au côté des collègues ATSS, pour 
défendre leurs intérêts. 
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Bilan Activités des élus 
PRESENCE A L’ESPE 

 
Le passage des ex- IUFM dans le giron de l'université a 
suscité de nombreux dysfonctionnements dont les sta-
giaires ont fait les frais :  
- absence d'adaptation dans le cursus de formations 
pour ceux qui étaient déjà titulaires d'un master 2 et 
qui ont du assister à des formations déjà suivies l'an-
née précédente  
- exigences accrues concernant les mémoires ou 
« rapports d'activités » 
- faiblesse de la formation pratique  
- souffrance au travail liées à un emploi du temps ne 
laissant que peu de place à la préparation des cours. 
 
Les agents de l'ESPE sont aussi victimes d'une politique 
de restriction budgétaire sans précédent avec suppres-
sion de postes et modifications consé-
quentes de leurs emplois du temps, mais 
aussi, d'une politique de management 
autoritaire qui contribue à la division 
des personnels. Beaucoup de forma-
teurs sont dispatchés sur les différents 
sites universitaires et sont en désaccord 
avec les décisions prises par la direction. 
De ce fait, l'unité est difficile à consti-
tuer.  
 
 Afin de soutenir les usagers des ESPE, 
les élus de la CGT Educ'action ont tenu 
des permanences auprès des étudiants 
et stagiaires à l’ESPE, organisés des heures d'informa-
tions syndicales auprès des personnels, animés des 
formations mutations inter et intra académiques, pré-
parés les élections à l’ESPE. 
De nombreuses interventions ont eu lieu auprès de la 
direction pour défendre des situations individuelles et 
soutenir les actions collectives en lien avec les agents, 
formateurs, étudiants et stagiaires. 
 

BILAN 

La présence dans les locaux de l'ESPE est appréciée : 
Notre présence sur le site au moment des élections 
professionnelles nous a permis d'arriver en tête. 
Cependant, concernant étudiants, les élections au 
conseil d'école montrent la difficulté à trouver des can-
didats pour les listes usagers qui sont globalement hos-
tiles aux syndicats – les listes indépendantes sont plé-
biscités. 
 

PERSPECTIVES 

La communication écrite ne remplace pas le contact 

humain. Il ne faut donc pas hésiter à se rendre dans les 
ESPE et aborder les problèmes de salaire et de carrière.  
Pour cela il faudra :  
- développer notre présence et prévoir un responsable 
ESPE pour le prochain mandat 
- développer la communication auprès des étudiants et 
stagiaires (PE en particulier) pour promouvoir le rôle 
du syndicat et informer sur les statuts. 
 

CAPA ET FORMATIONS 

 
 L'activité des élus paritaires a été la suivante :  
- permanences du lundi au jeudi à la bourse du travail : 
gestion des appels téléphoniques et des rendez-vous 
avant et après les CAPA 
- formations mutations inter et intra 
- préparation et participation aux différentes CAPA et 

groupes de travail 
- communication des résultats des CAPA 
aux adhérents et à tous les participants 
de la hors classe et du mouvement intra 
par courrier et par mail 
- gestion des fichiers ( réalisé par Lau-
rent Veujoz) 
- mise à jour du site et diffusion des in-
fos et calendriers 
- préparation des élections profession-
nelles 
 

BILAN 

Nous avons géré près de 120 dossiers 
pour le mouvement intra en 2014 - environ 90 en 2013. 
Notre audience est donc très positive et nous sommes 
reconnus, en particulier au niveau des formations qui 
ont beaucoup de succès, notamment auprès des certi-
fiés et agrégés.  
Nous avons syndiqué un nombre important de collè-
gues par le biais des mutations. 
Aux dernières élections nous avons perdu un siège 
chez les PLP mais nous avons retrouvé notre siège CPE. 
 

PERSPECTIVES 

Avec 5 élus et 5 suppléants l' équipe est nombreuse, 
mais il y a eu des difficultés à se rencontrer tous en-
semble. Il faut donc : 
- mieux se coordonner et se réunir plus souvent pour 
faire le point et être plus en accord sur une position 
commune 
- se former pour que plusieurs élus gèrent les fichiers 
et publipostages  
- se recentrer sur la communication directe : visites 
d'établissements et heures d'infos syndicales. 
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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 

Pour des raisons d’organisation renvoyez nous votre fiche de participation le plus rapidement possible à :  
 
CGT Educ’Action - Bourse du Travail - Place Guichard - 69422 Lyon cedex 03 
 
Ou nous confirmer votre présence par mail à educationcgtlyon@orange.fr. Dans ce cas précisez votre présence 
sur un ou deux jours, votre éventuelle participation au repas de midi ainsi que votre éventuel dépôt de candida-
ture à la commission éducative et/ou à la commission financière de contrôle. 
 

Je serai présent au congrès départemental de la CGT Educ’Action du Rhône : 

A LA BOURSE DU TRAVAIL DE LYON PLACE GUICHARD  

(SALLE DES CONGRES) 

 
 Le jeudi 2 avril 2015    Je participerai au repas de midi 

 

Le vendredi 3 avril 2015      Je participerai au repas de midi 

 

 

Je souhaite déposer ma candidature à la commission exécutive : 

 

OUI     NON 

 

 

Je souhaite déposer ma candidature à la commission des finances et contrôle : 

 

OUI     NON 

Rayez la mention inutile 

  NOM :     PRENOM :     ETABLISSEMENT :  

Fiche de participation à renvoyer 

Sommaire 
 

Edito      p1 
Préparation du congrès   p2 
Ordre du jour    p2 
Pole premier degré   p3 
Pole collège _ lycée   p3 
Pole vie scolaire    p4 
Pole voie professionnelle  p4 

Pole défense des libertés   p5 
Pole précarité-non titulaires   p5 
Pole ATSS      p6 
Pole rétraités     p6 
Activités des élus     p7 
Fiche de participation      p8 
 
Encart : Textes d’orientation 
  Convocation-Mandat 


