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Retrait de la réforme du collège 

Appel intersyndical à la Grève le 11 juin 2015 
  

Les organisations syndicales demandent le retrait de 

cette réforme fondée sur l’autonomie des établissements 

et la multiplication des hiérarchies intermédiaires sous 

l'autorité du chef d'établissement. 

Exige        ons la reprise de discussions sur de nouvelles 

bases. 

Manifestation à Lyon :  
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Les collègues du LP Marc Seguin de Vénissieux ont 
vu se multiplier, dès la rentrée 2014, des inci-
dents graves : bagarres, insultes et menaces en-
vers enseignants et élèves, départs de feux, jets 
de projectiles, boulette enflammée jetée sur une 
enseignante etc… 
 
La direction de l’établissement ne réagissant pas, 
les collègues ont du faire grève, exercer leur 
droit de retrait et interpeller la rectrice. Un pro-
viseur vie scolaire est envoyé par le rectorat :  il 
constate la «souffrance» des collègues sans pren-
dre de mesures de nature à rétablir la sérénité au 
sein du lycée professionnel Marc Seguin. 
 
Au mois de mars, 2 élèves sont surpris l’un en 
train de filmer, l’autre en train de dire « suce 
moi » à une collègue. Il faut une forte mobilisa-
tion pour qu’un conseil de discipline ait lieu. Ce-
lui-ci décide d’exclure celui qui avait proféré 
l’insulte, il niait avoir commis les faits. L’autre 
élève, s’étant excusé, a été exclu avec sursis. 
 
La rectrice de l’académie de Lyon, suite à appel 
de la famille de l’élève exclu définitivement, dé-
cide d’assortir la sanction d’un sursis, au motif 
notamment qu’une exclusion définitive compro-
mettrait la scolarité de l’élève. Or celui-ci avait 

d’ores et déjà été scolarisé 
dans un autre établisse-
ment sur intervention du 
L P  S e g u i n . 
Cette décision est très mal 
vécue par les collègues qui 
y voient la banalisation de 
faits graves et une marque 
de mépris pour les personnels. L’élève revient 
dans l’établissement, il est à l’origine de nou-
veaux incidents. 
 
Une lettre est écrite à la rectrice dénonçant les 
insultes d’élèves et la décision du rectorat de 
casser le conseil de discipline. La veille des 
vacances d’avril, l’ensemble des signataires de la 
lettre est convoqué : il leur est annoncé que le 
courrier envoyé est considéré comme outrageant 
et qu’ils et elles seront reçu(e)s en entretien 
individuel. Le rectorat envisage d’éventuelles 
suites (disciplinaires) après enquête. 26 collègues 
sont concerné(e)s, dont deux contractuel(le)s. 

Les faits sont pourtant graves, il s'agit ni plus ni 
moins d’une banalisation de faits inacceptables. 
La CGT Éduc'action apporte son soutien aux collè-
gues du LP Marc Seguin. 

Edito : Ministère de l’Education Nationaliste ? 
Y aurait-il quelque chose de pourri au rectorat de 
Lyon ? Des évènements récents semblent nous le 
faire penser. A l’heure ou le FN prospère sur le 
terrain de la désespérance sociale et des promes-
ses non tenues, il est de la responsabilité de l’é-
cole de combattre la stratégie de ceux qui culti-
vent le rejet de l’autre. Malheureusement, le 
rectorat de Lyon se distingue par son incapacité à 
combattre les idées d’extrême droite. 
 

1. Vous êtes une femme. 
Vous auriez mieux fait de rester à la maison pour 
élever vos enfants. Dans cette profession très fé-
minisée, il n’est pas bon être enseignante. Un 
élève peut vous dire « suce moi », être viré par 
conseil de discipline et réintégré par le rectorat !
(voir article ci-dessous). C’est de votre faute, les 
insultes à caractère sexiste n’existeraient pas si 
les femmes restaient chez elles. 
 

2. Vous êtes noir. 
Vous ne valez pas plus qu’un animal. Si un élève 
hurle spontanément en vous voyant « Oh ! Le 
singe » en plein milieu du lycée, qu’il reconnaît 

les faits et que le proviseur interpelle le rectorat, 
n’attendez surtout pas une réaction de l’institu-
tion (voir page 3). C’est de votre faute, les insul-
tes à caractère raciste n’existeraient pas si les 
noirs restaient chez eux. 
 
3. Vous êtes une femme d’origine maghrébine. 
Vous voyez le mal partout. Lorsque des élèves 
vous font des remarques comme « j’aime pas les 
étrangers mais j’aime les étrangères », dessinent 
des caricatures vous représentant criblée de bal-
les, vous visent en mimant des gestes de tir à la 
carabine, ce n’est que du « ressenti » (voir page 
3). Le rectorat vous dira d’ailleurs que le provi-
seur de l’établissement a eu raison de jeter les 
preuves à la poubelle et que vos collègues ont eu 
tort de se mettre en grève pour vous défendre 
alors qu’un audit d’inspecteurs confirme les faits 
de racisme.  
 
Esprit du 11 janvier où es-tu ? Pas à Lyon semble-
t-il. Est-ce une manière de préparer les prochai-
nes échéances électorales ? A quand le Ministère 
de l’Education Nationaliste ? 

LP Marc Seguin : le rectorat banalise des propos sexistes 
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Au cours du mois de novembre 2014, un collègue 
du lycée Jérémie Delarue à Charlieu a été victime 
de propos racistes : un élève de l’établissement a 
proféré en public à son encontre : «Oh, le singe». 
L’élève responsable a été immédiatement accom-
pagné auprès du CPE de l’établissement et a re-
connu les faits. 
 
Le collègue s’est rendu à la gendarmerie afin de 
déposer une plainte pour injure raciste. Choqué 
par cette agression, il n’ a pu reprendre son ser-
vice qu’au mois de mars, subissant au passage un 
préjudice financier, étant placé à mi-traitement 
au terme des 90 premiers jours de CMO. 

Rien n’ait été mis en place par le chef d’établis-
sement en direction du collègue victime, de l’é-
lève responsable de l’insulte ni des autres élèves 
de la classe et de l’établissement surement affec-
tés par l’acte de racisme dont ils ont été té-
moins. 
 
De plus, le proviseur a, semble-t-il, transmis tou-
tes les informations sur le dossier aux services 
des ressources humaines du rectorat qui n’a pas 
donné suite à cette affaire pour le moment. 
 
La CGT Educ’action 42 a interpellé le rectorat et 
attend une réponse. 

Racisme au LP Tony Garnier de Bron... 
Les collègues du LP Tony Garnier de Bron ont me-
né une lutte exemplaire pour soutenir une collè-
gue contractuelle victime du harcèlement raciste 
et antisémite de la part de certains de ses élèves. 
Le chef d’établissement, sous la menace d'un dé-
pôt de plainte des parents des élèves auteurs de 
ces actes racistes, a systématiquement minimisé 
les témoignages écrits de la victime. Des carica-
tures racistes ont été saisies par la collègue, puis 
remises au proviseur qui les a finalement jetées. 
Il a ensuite refusé la tenue de conseils de disci-
pline, préférant parler de « ressenti » pour quali-
fier les  actes graves et répétés vécus par la col-
lègue. Cette situation a été très difficile pour la 
victime qui après plusieurs semaines a 
«  c r a q u é  »  . 
 
Choqués et indignés, les enseignants ont fait 4 
jours de grève entre le 5 et 11 mai. Une lettre a 
d’ailleurs été adressée à madame la ministre. 
 
Au harcèlement raciste s'est ensuite ajouté une 
attaque visant à décrédibiliser le témoignage de 
la victime de la part de toute la chaîne hiérarchi-
que qui a soutenu le proviseur. Lors des ren-
contres avec les représentants de la rectrice, à 
plusieurs reprises, des propos humiliants ont été 
tenus en public pour faire plier cette enseignante 
au statut précaire et préserver le chef d'établis-
sement des démarches entreprises par les famil-
les des auteurs de ces actes. Mais les collègues de 
l'établissement ont tenu bon, obligeant le recto-
rat de Lyon à un audit au sein de l'établissement. 
 
La LICRA a spontanément apporté son soutien aux 
grévistes et a salué le caractère exceptionnel 
d'une telle mobilisation. Un premier courrier a 
été envoyé à la rectrice de l'académie de Lyon, 

attestant de la réalité du 
harcèlement raciste. Un 
autre courrier de la LICRA 
demande à madame la rec-
trice de mettre en œuvre 
des mesures de réparation. 
Lors d'une ultime audience 
le 26 mai 2015, journée au 
cours de laquelle les collè-
gues de l'établissement ont de nouveau fait 
grève, a été dévoilé le compte rendu de l'audit : 
le rectorat de Lyon a reconnu, du bout des lè-
vres, que la collègue avait bel et bien été victime 
de propos racistes et antisémites. Cependant, il y 
a eu un rejet catégorique quant à une négocia-
tion sur le paiement des 5 jours de grève. C'est 
bien une manière de sanctionner les collègues qui 
ont osé protester.  
 
Nous sommes profondément choqués de voir que 
« l'esprit du 11 janvier » est à géométrie variable 
dans l'Education nationale. Si le racisme et l'anti-
sémitisme sont le fait de jeunes de « bonne fa-
mille », c'est semble-t-il à l'enseignante victime 
et à tous ses collègues de l'accepter comme un 
simple « ressenti ». La tranquillité d'un chef 
d'établissement est-elle à ce prix ? NON ! 
 
La CGT Educ'action a adressé un courrier au mi-
nistère de l'éducation nationale afin de pousser le 
rectorat de Lyon à la négociation des jours de 
grève. A l'heure où sont rédigées ces lignes, nous 
n'avons aucune réponse. 
 
Quoi qu'il en soit, il convient de saluer l'attitude 
exemplaire des collègues du LP Tony Garnier de 
Bron qui ont su rester dignes et professionnel(le)s 
malgré la violence des faits, malgré les pressions 

...et au lycée Jérémie Delarue de Charlieu 
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Réforme du collège : la lutte continue 
Les organisations syndicales dénoncent la publication des textes concernant 
la réforme du collège au soir même d’une grève majoritaire dans les collèges. 
Cette provocation et ce mépris des personnels sont contre-productifs : il est 
illusoire d’espérer mettre en œuvre une réforme contre les professionnels. 
Elles dénoncent les manœuvres de récupérations politiciennes et les amalga-
mes. Elles demandent l’abrogation de ces textes, décret et arrêté, et la re-
prise immédiate des discussions sur l’avenir du collège. 
 
En tout état de cause, elles refusent de discuter des modalités d’application 
de cette réforme. Devant  l’enfermement du ministère dans son maintien de 
la réforme du collège et son refus d’entendre les demandes des personnels 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation du second degré. Elles appellent les personnels à faire 
grève et à manifester de nouveau massivement le jeudi 11 juin. 

Un autre collège 2016 ! Signez la pétition  
La publication du décret et de l’arrêté définissant l’organisation du collège à partir de la rentrée 
2016 met en place une réforme plus bureaucratique que pédagogique qui ne répondra pas aux be-
soins de formation de la jeunesse de ce pays, ne réduira pas l’échec scolaire et mettra profondé-
ment en cause l’égalité d’accès aux savoirs et aux qualifications sur le territoire. 
 
Elle est de plus un affront à une profession qui se bat au quotidien pour la réussite des jeunes qui lui 
sont confié(e)s. Les signataires demandent l’abrogation de ce décret et de cet arrêté et la reprise 
immédiate des discussions sur l’avenir du collège. 
 

Signez la pétition intersyndicale sur : unautrecollege2016.net 

Répression  syndicale dans l’académie de Toulouse 
En décembre 2014, une grande partie des personnels du collège Bellefontaine 
de Toulouse a été en lutte durant 22 jours contre la réforme de l’Éducation 
prioritaire pour obtenir des moyens à la hauteur des besoins de l'établisse-
ment. 
 
L'administration locale et rectorale a, non seulement, ignoré ce mouvement et 
a tout fait pour le casser en faisant pression sur celles et ceux désigné-e-s 
comme les meneurs. Durant cette période, les personnels ont répertorié dans 
le Registre Santé et Sécurité au Travail plus d'une centaine d'incidents entre l'administration locale 
et l'équipe enseignante.  
 
En mars/avril 2015, une militante de la CGT Éduc'action a été suspendue suite à ce mouvement so-
cial et fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Aujourd'hui, ce sont cinq enseignant-e-s, dont les 
compétences sont largement reconnues et qui font preuve d'un engagement de longue date dans l’É-
ducation prioritaire, qui subissent une procédure disciplinaire entraînant une mutation d'office. 
 
Les motifs de ces sanctions sont scandaleux : "manque à l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'équipe 
de direction du collège", "manque de courtoisie", "manquement […] de nature à perturber gravement 
le bon fonctionnement du service public d'éducation du collège Bellefontaine".  
 
La CGT Éduc'action s'insurge contre cette attaque explicite du droit à l'expression et du droit de 
grève. Elle demande à la ministre de l'Éducation nationale d'intervenir pour lever les sanctions et 
pour qu'une intervention forte soit menée pour rétablir le dialogue social dans l'académie de Tou-
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Fête de fin d’année de la 
 CGT Educ’Action Rhône.  

 

 La CGT Educ’ action du Rhône t’invite à venir partager le traditionnel 
barbecue CGT. Ce moment festif et convivial nous permettra de discuter 
tout en nous restaurant agréablement. Un moment musical agrémentera 

la soirée. Prévoir boules de pétanque pour les motivés.  
Les conjoint(e)s sont évidemment les bienvenu(e)s. 

 

 Les festivités auront lieu après l'assemblée générale du syndicat  
le vendredi 19 juin 2015 à partir de 19h00 

à la maison de l’enfance de St Rambert,  
91 Montée des Balmes 69009 Lyon  

 
Pour t’inscrire il suffit de nous envoyer un petit courriel à : 

 educationcgtlyon@orange.fr,  
Une petite participation de 5€ sera demandée à chacun 
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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 

Diogène Mutombo est arrivé en France en tant 
que mineur isolé. Après voir été pris en charge 
par la maison du Rhône, il a fait une formation 
qui lui a permis d’obtenir un titre professionnel 
niveau IV à l’AFPA et d’intégrer un BTS SIO au 
mois d’octobre 2014 à la SEPR en alternance. 
 
 Aujourd’hui sa scolarité est brisée : la Préfecture 
de Lyon a refusé de lui délivrer 
un titre de séjour et lui a remis 
une Obligation de Quitter le 
Territoire Français. 
 
 Conséquence : son contrat de 
travail a été annulé et sa forma-
tion professionnelle en alter-
nance interrompue ! De plus , il 
se retrouve sans ressources .  
 
 AIDONS DIOGÈNE À OBTENIR SA RÉGULARISA-
TION ! 
 
Nous demandons un titre de séjour et sa réinté-
gration à la SEPR afin qu’il poursuive sa scolarité 
en BTS. 
 

Vanessa MAYINGIDI ne doit pas être expul-
sée comme le préfet l’a décidé en refusant de lui 
accorder un titre de séjour et en lui envoyant une 
obligation de quitter le territoire (OQTF) ! 
 
Elève de 2ème année de CAP Agent Polyvalent de 
Restauration au lycée Les canuts de Vaulx en Ve-
lin, elle est arrivée en France en décembre 2011 

du Congo Kinshasa, à l’âge de 
15 ans et demi, avec sa mère, 
son frère jumeau et trois 
sœurs. 
 
La demande d’asile de la ma-
man a été rejetée. Ce n’est pas 
une raison pour que tous les 
efforts fournis par Vanessa pour 
apprendre la langue française 

et réussir ses études soient anéantis par une ex-
pulsion vers un pays dangereux. 
 
Nous demandons au Préfet d’annuler ses déci-
sions et d’accorder un titre de séjour durable à 
Vanessa pour qu’elle puisse continuer d’étudier 
et de vivre en France parmi nous avec sa famille. 

Des papiers pour Diogène et Vanessa ! 
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