
1 

 

Liaisons ISSN-1167-5764 
FEVRIER 2015 

N° 129  
Prix : 0,5 € 

Bulletin bi-mestriel de l’UASEN CGT Educ’Action de l’Académie de Lyon 

http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

Pacte de responsabilité — Rigueur budgétaire 
Réforme territoriale — Loi Macron 

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. 
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Edito : Ils ont reEdito : Ils ont reEdito : Ils ont reEdito : Ils ont re----tué Charlietué Charlietué Charlietué Charlie    
Pour la CGT Éduc’action, ce début d’année fut un 
moment de tristesse avec les assassinats qui ont 
eu lieu en France et notamment dans les locaux 
de Charlie Hebdo. 
 
Cette attaque n’est pas innocente, ceux qui ont 
tué de sang froid ont clairement voulu s’en pren-
dre à des gens qui n’auraient pas le droit de s’ex-
primer librement. Beaucoup de gens se sont ré-
unis le soir même puis dans les cortèges du wee-
kend suivant. La tristesse, l’hébétude devant un 
tel acte étaient marquantes mais aussi la volonté 
de dire, qu’aujourd’hui encore, on peut et doit 
pouvoir parler librement dans ce pays. 
 
Au-delà de cela, nous avions à la CGT Éduc’ac-
tion, un lien particulier avec Charlie Hebdo, qui 
nous a suivis pendant la grève de 2003 et a fait 
des reportages sur les LP et les élèves sans-
papiers et dont le rédacteur en chef, Charb, avait 
eu une attention particulière en nous offrant le 
dessin qui accompagne cet article et les droits 
afférents. Il a illustré longtemps nos publications. 
C’était un geste de camarade, qui partageait no-
tre combat pour une école émancipatrice, jamais 
nous ne l’oublierons comme jamais nous n’oublie-
rons cette journée ni ceux qui ont été lâchement 
assassinés. 
 
Face à cet événement et aux suites dramatiques 
qui lui ont succédé, le Président de la République 
et la ministre de l’Éducation ont fait, tour à tour, 
des annonces sur les "valeurs républicaines", mais 
aussi sur l’autorité. Si l’école a été désignée pour 
réaffirmer ces valeurs, le gouvernement n’a fait 
aucune annonce concrète sur les moyens adminis-
tratifs et humains ou sur les outils pédagogiques 
qui seront à la disposition des personnels pour 
lutter contre les discriminations et le racisme. 
 
Cela renvoie au fait que notre école ne tient pas 
ses promesses à l’égard des jeunes des milieux 

populaires. Cela doit 
aussi nous interroger 
sur la manière dont 
nous avons laissé se 
développer la ghet-
toïsation de nos 
quartiers, sur le re-
cul des services pu-
blics dans certaines 
parties de nos territoires et sur nos options en 
matière de géopolitique. La fracture scolaire 
s’accroît jusqu’à ruiner la crédibilité de tout dis-
cours sur l’égalité républicaine. 
 
Malheureusement, les politiques, eux, ont vite 
oublié Charlie Hebdo pour se concentrer sur  la 
récupération de l’évènement. A tel point que, 
par leurs initiatives, ils ont re-tué Charlie. 
 
Le président de la république n’a-t-il pas tué l’es-
prit antifasciste de Charlie Hebdo lorsqu’il a reçu 
à l’Elysée Marine Le Pen au lendemain des atten-
tats pour mettre à profit l’union nationale ? 
Le gouvernement n’a-t-il pas tué l’esprit antimili-
tariste de Charlie Hebdo lorsqu’il a réinstauré 
une nouvelle forme de service militaire ? 
Le premier ministre n’a-t-il pas tué l’esprit anti 
libéral de Charlie Hebdo lorsqu’il a évoqué l’es-
prit du 11 janvier pour défendre la loi Macron ? 
L’esprit Charlie Hebdo n’a-t-il pas été piétiné 
lorsqu’un enfant de huit ans s’est retrouvé au 
commissariat, accusé de soutenir des terroristes ? 
 
Dans une période ou les forces réactionnaires ont 
le vent en poupe, les politiques courent après un 
électorat qu’ils ne cessent, par leur comporte-
ment, de jeter dans les bras du FN. 
 
De quoi alimenter les futurs numéros de Charlie 
Hebdo avec, sans doute, une pensée pour ceux 
qui ne sont plus là pour en rire. 

Formation syndicale  
Précarité dans l’éducation nationale 

Jeudi 9 avril 2015 de 9H00 à 17H00 Bourse du travail 

Greta et Formation Continue :  
Conséquence des réformes 

Lundi 16 MARS 17h30 Bourse du Travail salle B 
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Le projet de loi Macron n’est en rien créateur 
d’emplois et n’apporte aucune réponse au chô-
mage en hausse, au pouvoir d’achat en baisse, au 
mal logement important, à la croissance des iné-
galités ! Ce projet en réalité ne ferait qu’aggra-
ver la crise et accroître les difficultés de vie des 
salariés. 
 
Le gouvernement ne cesse de mettre en avant le 
fait que la loi imposera le SMIC aux routiers 
étrangers. Mais la loi Macron est bien réaction-
naire, donnant plus de liberté pour les patrons et 
moins de droits pour les salariés. Citons en parti-
culier la réforme des licenciements économiques 
qui permettra de virer plus facilement, et celle 
de la justice prud’homale qui affaiblira la posi-
tion des travailleurs face à leur hiérarchie. La 
libéralisation du travail du dimanche et du travail 
de nuit est un recul considérable des droits des 
salariés.  
L’ouverture les dimanches ne sera possible que 
s’il y a accord entre les patrons et les travailleurs 

nous dit-on. Mais quel salarié 
voudrait travailler le diman-
che s’il touchait un bon sa-
laire ? Parlons hausse des sa-
laires ! Bizarrement, sur ce 
sujet, pas de réforme. 
 
Non, Monsieur Macron, le re-
tour à la croissance ne passe 
pas par la déréglementation, 
les privatisations, la diminu-
tion des protections et des 
garanties des salariés pour donner toute puis-
sance et impunité aux patrons.  
 
Pour une autre politique, pour sortir de la crise et 
pour la satisfaction des besoins, les organisations 
syndicales CGT, FO et Solidaires appellent l’en-
semble des salarié(e)s, du public et du privé, à 
une journée de grève interprofessionnelle et à 
manifester le 9 avril 2015. 

Le conseil d’administration, une démocratie de façadeLe conseil d’administration, une démocratie de façadeLe conseil d’administration, une démocratie de façadeLe conseil d’administration, une démocratie de façade    ????    
A l'heure où les EPLE doivent rendre leur DHG, 
nombreux sont les collègues qui constatent que le 
fonctionnement de leur conseil d'administration 
ne correspond pas vraiment à ce qu'ils ont appris 
dans les excellentes formations syndicales dispen-
sées à la CGT. Les chefs d'établissements ba-
fouent bien souvent les délais de convocations, la 
remise des documents préparatoires, 
oublient le rôle de la commission per-
manente, imposent aux collègues le 
conseil pédagogique etc … Dans un 
management de plus en plus autori-
taire, les CA ne seraient-ils que des 
chambres d'enregistrement ? 
 
Par exemple, au Lycée Tony Garnier 
de Bron, les élus du CA tentent de 
faire appliquer un semblant de droit 
face à une direction qui semble igno-
rer que c'est le chef d'établissement 
qui exécute les délibérations de son CA et non 
l'inverse ! 
Les recours gracieux sont systématiquement reje-
tés par les services du rectorat, sans prendre la 
peine de motiver ces rejets par des arguments de 
droit. 
 
Un recours au tribunal administratif a aussi été 
déposé quand le chef d'établissement a choisi 

seul de changer de logiciel de vie scolaire malgré 
la protestation écrite de 44 enseignants qui de-
mandaient une vrai concertation au CA. Le résul-
tat est affligeant. Le recours (après 18 mois) n'a 
pas été jugé recevable car il relèverait d'une me-
sure d'ordre intérieur. Les élus du CA sont donc 
considérés comme des élèves qui contesteraient 

une punition et n'ont sur ce sujet 
même pas le droit de faire un re-
cours au tribunal ! 
 
La leçon à en tirer est claire : Ce 
n'est pas en lisant le code de l'éduca-
tion qu'on obtient la concertation 
quand toute la chaîne hiérarchique, 
croyant qu'un établissement public se 
gère comme une PME, souhaite écra-
ser le débat et le pouvoir décisionnel 
du CA. 
 

Il reste donc au personnels à instaurer un rapport 
de force pour se faire entendre. Pour créer la co-
hésion nécessaire, il est important qu'un grand 
nombre de collègues connaisse leurs droits pour 
réagir ensemble quand ils ne sont pas respectés. 
 
Formons nous ! Posons des préavis de grève ! Dé-
brayons ! Ce n'est hélas que le désordre qui est 
entendu. 

La loi Macron, c’est le contraire de la modernitéLa loi Macron, c’est le contraire de la modernitéLa loi Macron, c’est le contraire de la modernitéLa loi Macron, c’est le contraire de la modernité    
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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 : …………………………………………………………………………………………………….  
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Depuis 2012, huit jeunes étrangers au moins, de 
ceux que l’on appelle Mineurs Isolés Etrangers 
(MIE), ont été traduits devant les tribunaux lyon-
nais, le Conseil général du Rhône qui les avait 
pris en charge se portant partie civile. Tous 
condamnés en première instance à des peines de 
plusieurs mois de prison, assorties ou pas du sur-
sis, à des années d’interdiction du territoire ainsi 
qu’à de lourdes sanctions financières (jusqu’à 
260 000 €). Accusés d’usurpation d‘identité, de 
faux et d’usage de faux dès l’instant où un test 
d’âge osseux les décrète majeurs […] ils sont ex-
clus de l’Aide sociale à l’Enfance (ASE) et se re-
trouvent à la rue. 
 
Pris en charge par l’ASE à leur arrivée en tant que 
mineurs au vu des documents qu’ils ont produits, 
ils sont accusés d’avoir menti sur leur âge, sou-
vent à quelques mois de leur majorité. Ils sont 
alors soumis à des examens physiologiques et à 
des tests d’âge osseux dégradants pour ces jeu-
nes filles et garçons et dont quasi unanimement 
les instances médicales et éthiques récusent la 
validité et condamnent l’utilisation à d’autres 
fins que médicales. Ainsi, dès juin 2005, le Comi-
té Consultatif National d’Ethique (CCNE) souli-
gnait « l’inadaptation de ces méthodes », comme 
l’avait fait auparavant la Défenseure des enfants. 
Tour à tour, l’Académie nationale de médecine, 
le Comité des droits de l’Enfant des Nations 

unies, l’ancien com-
missaire aux Droit de 
l’Homme du Conseil 
de l’Europe, le Haut 
Conseil de la santé 
publique, le Défen-
seur des Droits, ont 
émis sur ce point les 
plus expresses réser-
ves. Récemment, la 
Commission Natio-
nale Consultative 
des Droits de 
l’homme 
(CNCDH), dans un avis du 24 juin 2014 préconisait 
de « mettre fin aux pratiques actuelles d’évalua-
tion de l’âge. » 
 
 C’est pourtant sur la base de ces examens que 
presque tous ceux qui les subissent sont déclarés 
majeurs (entre 18,5 et 35 ans). A Lyon, certains 
sont en outre poursuivis et emprisonnés. […] 
 
Renonçons donc à cette pratique, comme l’ont 
déjà fait plusieurs pays voisins du nôtre : il y va 
de l’avenir de ces jeunes gens. Il y va aussi des 
valeurs qui, selon nous, doivent régir la société. 
La protection des mineurs – de tous les mineurs !- 
doit s’exercer pleinement.  

Pour cela, signez la pétition sur le site :  

"Mineurs isolés étrangers : proscrire les tests d’âge osseux""Mineurs isolés étrangers : proscrire les tests d’âge osseux""Mineurs isolés étrangers : proscrire les tests d’âge osseux""Mineurs isolés étrangers : proscrire les tests d’âge osseux"    
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