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Réforme du collège 

Appel intersyndical à la grève le 19 mai 2015 
 

Les organisations syndicales demandent le retrait de la réforme 

fondée sur l’autonomie des établissements et la multiplication 

des hiérarchies intermédiaires sous l'autorité du chef d'établis-

sement et la reprise de discussions sur de nouvelles bases. 

Lyon : 10H30 place Jean Jaurès 
Villefranche/Saône : 10H30 place du Promenoir 

Le 1er Mai 2015 manifestons dans l’unité 
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Le ministère impose un décret instituant une indemni-
té de sujétion allouée aux enseignant-e-s assurant un 
service en classe de première, de terminale ou prépa-
rant à un certificat d'aptitude professionnelle. Ce dé-
cret supprime donc les indemnités de CCF.  
 
Elles sont remplacées par une nouvelle indemnité de 
sujétion allouée aux enseignants assurant un service 
d'au moins 6 heures en classe de première ou de termi-
nale Bac pro ou préparant à un CAP. Le taux annuel de 
cette nouvelle indemnité est fixé à 300 € (pour la ren-
trée 2015) et 400 € (pour la rentrée 2016). 
 
Elle sera versée aux enseignant-e-s d’EPS s’ils assurent 
un service d’au moins 6 h dans les classes de première 
et de terminale de la voie générale ou technologique. 
Pour les PLP et les P.EPS, le ministère justifie cette in-
demnité spécifique en dédommagement du fait que 
ces enseignant-e-s ne bénéficient pas du nouveau dis-
positif de pondération accordé aux autres collègues 
assurant des heures d’enseignement dans des classes 
de première et de terminale de l’enseignement général 
ou technologique.  
 
De fait, le ministère fait preuve de discrimination consi-
dérant qu’en matière de préparation des cours, d’éva-

luation et de suivi des élè-
ves, la charge de travail des 
enseignant-e-s ne serait pas 
la même dans la voie géné-
rale ou technologique et la 
voie professionnelle. 
 
 La mise en place de cette  

indemnité pénalisera : 
 

Celles et ceux à temps par-
tiel (souvent des femmes), et qui ne cumuleront pas 
forcément 6 h de service hebdomadaire d'enseigne-
ment dans les classes de première et de terminale de la 
voie professionnelle et dans les classes de CAP. Pour-
tant ils/elles auront tout de même à préparer au moins 
un CCF. Jusqu'à présent, ils/elles bénéficiaient au 
moins d'une indemnité CCF. 
 
Celles et ceux qui n’enseignent pas au moins 6 h dans 
les classes requises mais qui ont tout de même des CCF 
à faire passer. 
 
Celles et ceux qui font passer plusieurs CCF et qui ne 
toucheront donc au total pas plus de 300 € annuels 
(400 € en 2016). 

Un 1er mai unitaire à dimension européenne pour le progrès social 
Le 1er mai, journée de solidarité internationale des 
travailleurs, aura cette année une dimension euro-
péenne particulière. Dans beaucoup de pays euro-
péens, les populations subissent des politiques d’austé-
rité et de réformes, réduisant les droits des travailleurs 
et leur protection sociale. Il faut stopper ces politiques 
et investir pour des emplois de qualité et une crois-
sance tenant compte des impératifs de développement 
durable. 
 
La Confédération européenne des syndicats (CES) a 
décidé de faire du 1er mai une journée de mobilisation 
unitaire et convergente des salarié-e-s, retraité-e-s et 
des chômeurs-es partout en Europe. 
 
Les organisations syndicales affiliées ou non à la CES, 
dont la CGT, réunies le 15 avril 2015, appellent   à : 

 promouvoir la protection sociale,  
 combattre et réduire le chômage,  
 permettre la création d’emplois,  
 r e l a n c e r  l ’ a c t i v i t é  é c o n o m i q u e ,   
 promouvoir les services publics,   

  améliorer les salaires, les retraites, les pensions 
et les minima sociaux et promouvoir l’égalité salariale. 
 
Elles réaffirment, dans la suite du 11 janvier, que la 
démocratie, la république, la paix, les libertés de pen-
sée et d’expression sont des biens communs qu’elles 
sont décidées à défendre face à tous les totalitarismes, 
aux discours haineux, aux tentatives de division et de 
stigmatisation. 
 
La convergence des mobilisations partout en Europe ce 
1er mai sera un signe fort adressé aux différents gou-
vernements et aux patronats pour exiger une construc-
tion européenne fondée sur le progrès social, s’ap-
puyant sur le renforcement du dialogue social et des 
droits sociaux. 
 
Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et 
UNSA appellent à la réussite des nombreuses manifes-
tations unitaires qui seront organisées dans tout le 
pays le 1er mai 2015, sur la base de cet appel. 

CCF : l’indemnité qui n’indemnise pas 
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Pour la session 2015 des concours réservés (plan Sau-
vadet dit de titularisation), nous nous attendions à ce 
que le ministère de l’Éducation nationale prenne en 
compte les difficultés des deux années précédentes, en 
particulier l’attitude de certains jurys qui ont tout fait 
pour bloquer les candidat-e-s.  
 
En 2014, plus de 1 000 postes n'ont pas été pourvus 
par les jurys, ce qui représente près de 40 % des postes 
mis aux concours. Le ministère, constatant un « échec 
politique », nous avait alors fait savoir que des mesures 
fortes seraient prises pour  les sessions suivantes. 
 
A ce jour, 442 postes ouverts aux concours 2015 n'ont 
pas été pourvus, ce qui représente 60 % des postes 
offerts aux 18 concours dont les résultats d'admission 

sont connus. C’est donc encore pire que l'an passé. On 
peut déjà y rajouter 449 autres postes qui ne seront 
pas pourvus du fait d'une admissibilité insuffisante sur 
les autres concours. C'est donc déjà 30 % des 2960 pos-
tes ouverts qui sont perdus. 
 
Le plan dit de titularisation Sauvadet n’est toujours pas 
mis en œuvre tel qu’il nous a été annoncé. En parallèle, 
le ministère continue d'embaucher des non-titulaires, il 
y a d'ailleurs plus de contractuel-le-s dans l’Éducation 
nationale aujourd'hui qu'il y a 3 ans lors de la mise en 
place du plan de résorption de la précarité. 
 
La CGT Éduc'action demande en urgence des négocia-
tions pour la mise en place d'un véritable plan de titu-
larisation, sans condition de concours ni de nationalité. 

Réforme du collège : pourquoi c’est non? 
              Les horaires hebdomadaires du cycle 4 (5e à 
3e), seraient indicatifs. Le CA pourrait modifier la grille 
dans la limite de l’enveloppe globale disciplinaire pré-
vue sur 3 ans, tout en respectant l’horaire hebdoma-
daire maximal des élèves. C’est la même logique que 
celle de la réforme du Bac pro que la CGT Educ’action 
rejette. 20 % des horaires enseignants seraient distri-
bués par le chef d’établissement sur avis du conseil 
pédagogique. 
 
              Heures de «marges professeurs » (2,75 h par 
classe, rentrée 2016 ; 3 h, rentrée 2017). Elles ne suffi-
ront pas au travail à effectifs réduits. Pire, le maintien 
d’un enseignement de langues anciennes ou régionales 
LV3 dépendrait aussi de ces marges. Globalisées, sans 
fléchage national, elles feront endosser aux personnels 
la gestion de la pénurie, engendrant une concurrence 
malsaine entre disciplines. 
 
              Enseignements complémentaires (3 h d’AP en 
6e, 4 h pour l’AP et les EPI en 5e , en 4e et en 3e).  
- Heures d’accompagnement personnalisé (AP). Elles 
seraient intégrées aux heures disciplinaires. Les choix 
des disciplines concernées et des contenus seraient 
laissés aux établissements. 
- Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Ils 
seraient inscrits dans les programmes, avec 8 thèmes 
possibles et feraient l’objet d’une évaluation et d’une 
réalisation. Ils seraient intégrés aux horaires disciplinai-
res : les élèves suivraient au moins 2 thèmes par an et 
au moins 6 sur les 3 années du cycle, sans moyens dé-
diés, que ce soit pour la concertation, pour la co-
intervention ou le travail à effectifs réduits. La mise en 

place concrète serait à 
la charge de l’établisse-
ment, y compris dans le 
choix des thèmes, des 
disciplines concernées 
ou de l’organisation pra-
tique. Comme les élèves 
ne seront pas sûrs de 
suivre l’ensemble des 
thèmes, pourtant inté-
grés aux programmes, 
on peut craindre la créa-
tion de filières larvées et 
la relativisation du caractère national des programmes. 
 
                Fusion des horaires scientifiques en 6e. Là en-
core, c’est amener la concurrence entre les disciplines, 
tout en faisant des économies. Les collègues subiront 
une forte pression pour travailler en transdisciplinarité, 
ce que rejette la CGT Educ’action. 
 
                Risque d’annualisation des horaires d’ensei-
gnement artistique. La grille horaire fait état de la pos-
sibilité de semestrialisation. Cela va permettre aux 
chefs d’établissement de l’imposer sans l’accord des 
collègues. 
 
La CGT Educ’action s’oppose à l’autonomie des établis-
sements qui n’est pas l’autonomie des équipes pédago-
giques mais bien celle du chef d’établissement.  

Elle appelle à la grève le 19 mai pour exiger une ré-

forme qui permette la réussite de toutes et tous. 

Concours réservé : l’échec d’une politique 
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En annonçant jeudi 2 avril le nouveau calendrier sco-
laire pour les trois années à venir, la Ministre de l’Édu-
cation nationale souhaitait certainement trouver un 
consensus autour de cette question récurrente et par-
fois source de crispation. Pour la CGT Éduc’action, c’est 
raté... 
  
Nous regrettons que la construction de 
ce calendrier ait été menée en dehors 
de toute concertation et nous nous in-
terrogeons sur le poids du contexte 
électoral et l’influence du monde éco-
nomique. Quant au maintien du zo-
nage, les explications données indi-
quent les priorités actuelles du gouver-
nement : fusion des régions et faveurs 
au secteur économique.  
 
L’argument de la sécurité routière et de la fluidification 
du trafic vers les montagnes prête à sourire : 80 % des 
élèves ne partent jamais à la montagne. Pour 
la CGT Éduc’action, le zonage doit être supprimé pour 
respecter, au mieux, l’alternance temps d’apprentis-
sage et vacances. 
 

Nous continuons à dénoncer une rentrée des ensei-
gnant-e-s au mois d’août qui ne prend pas en compte 
les dates réglementaires de nomination et qui va en-
core obliger les stagiaires et les personnels nouvelle-
ment affecté-e-s à travailler sans couverture légale. 

 
Si nous reconnaissons que l’harmonisa-
tion nationale du Pont de l’Ascension 
va permettre une égalité de traitement 
des personnels, nous dénonçons son 
utilisation comme leurre pour le calcul 
des semaines travaillées en fin d’an-
née. Même en déduisant quatre jours, 
qui pourra croire que la dernière pé-
riode scolaire ne comportera "que" 
huit semaines… 
 

La CGT Éduc’action réaffirme que le calendrier scolaire 
doit avant tout être pour l’École et qu’il doit favoriser 
les apprentissages et les conditions de travail des per-
sonnels.  
 
Dans ces conditions, tout doit être fait pour que l’alter-
nance 7-2 semaines soit respectée, quitte à revenir sur 
le cadre légal inscrit dans le Code l’Éducation.  

Cette année les résultats des permutations du lundi 9 
mars sont quasiment les plus bas depuis 10 ans. Globa-
lement, seulement 21,67 % (539 personnes sur 16 330 
candidat-e-s) des collègues ayant formulé une de-
mande ont obtenu satisfaction cette année contre 
42,74 % en 2005. Parmi ces personnes, moins de 40 % 
sont des rapprochements de conjoints (c’était 61 % en 
2005)... 
  
Le droit à la mutation (même pour des priorités légales 
comme le rapprochement de conjoint ou le handicap) 
n’est pas respecté pour les personnels du Premier de-
gré dans l’Éducation nationale. 
 
En 2013, suite aux interventions de la CGT Éduc’action, 
mais aussi d’autres syndicats et de divers collectifs de 
personnels, le ministère de l’Éducation nationale avait 
consenti à faire des efforts au moment des ajuste-
ments de juin et s’était engagé à améliorer et fluidifier 
les mutations nationales pour les années suivantes.  
 
Où sont les actes ? Que sont devenues les promesses 
aujourd’hui ? Le résultat de cet immobilisme qui main-

tient un système de muta-
tion hérité des années 70 
est un drame humain pour 
chaque collègue qui reste 
éloigné de sa famille, de sa 
vie sociale ou qui souhaite 
simplement muter comme 
il en a le droit. 
 
La CGT Éduc’action considère que la ministère de l’Édu-
cation nationale doit engager une véritable politique 
volontariste autour de la question de l’Éducation et de 
ses personnels, mais aussi prendre des engagements 
forts : fin du calibrage départemental, modification de 
l’algorithme qui gère les permutations informatisées, 
respect de l’article 60 de la loi 84-16 sur la mobilité 
prioritaire et du droit à mutation, recréer des postes en 
nombre suffisant pour permette une meilleure fluidité 
du mouvement. 
 
Pour la CGT Éduc’action, plus que jamais, gérer des 
personnels ne veut pas dire gérer des chiffres. 

Calendrier scolaire : les élèves sacrifiés sur l’autel du tourisme 

Mutations nationales des professeurs des écoles : une catastrophe ! 
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La loi Macron est un texte fondamentalement idéologi-
que. Il obéit à une logique libérale qui a déjà été la 
marque depuis de nombreux mois de la plupart des 
initiatives gouvernementales, en matière économique 
et sociale.  
 
Il s’inscrit parfaitement dans le cadre des injonctions 
bruxelloises qui visent à faire de l’austérité et du tout-
libéral le modèle unique de tout le continent.  
Il poursuit, développe et même inscrit dans le marbre 
ce qui a présidé à l’élaboration du pacte de responsabi-
lité, du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE), de la réforme territoriale, de la réforme de l’E-
tat. Il prolonge l’esprit des « négociations orientées » 
qui ont abouti , notamment, à l’accord national inter-
professionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la 
« sécurisation de l’emploi » ou qui ont cherché à dés-
tructurer profondément les institutions représentati-
ves du personnel lors des toutes dernières discussions 
entre syndicats et patronat. Il s’abrite également der-

rière un processus de « simplification » qui est, en fait, 
un processus de diminution déguisée des droits.  
 
Selon le gouvernement, ce projet de loi viserait 
à « renouer avec la croissance durable ». Pour cela, 
dans un grand exercice de pur marketing politi-
que, « l’économie française devrait être modernisée et 

les freins à l’activité levés ». Il faudrait ain-
si « libérer » les activités de la 
contrainte, « stimuler » l’investissement, « développer 

» l’emploi et le dialogue social.  
 
En fait, il s’agit de libérer les patrons et les capitaux des 
entreprises des contraintes du droit du travail, conti-
nuer à faire croire que l’investissement serait priori-
taire face aux profits, museler les syndicats et les insti-
tutions représentatives du personnel dans les entrepri-
ses et empêcher les salariés de se défendre face aux 
pressions et aux licenciements.  

Ce projet de loi constitue un recul social majeur ! 

Pétition : pour mes droits à retraite complémentaire, je signe ! 
Les régimes de retraite complémentaire ARRCO et 
AGIRC versent aux salariés du secteur privé de 25 % à 
56 % de leur retraite totale. Ils concernent 18 millions 
de cotisants et 12 millions de retraités.  
Le rétablissement de leurs équilibres financiers, mena-
cés à court terme, revêt donc à mes yeux la plus 
grande importance. 
 
Je m’oppose à tout nouveau recul de l’âge de départ 
en retraite et à tout nouvel abattement appliqué sur le 
montant des retraites complémentaires. 
 
Je m’oppose à la dégradation du niveau des pensions 
par rapport aux salaires de fin de carrière. Je demande 
que des mesures (dont les impacts financiers ont été 
mesurés par la direction technique des régimes AGIRC 
et ARRCO)) soient immédiatement adoptées pour ré-
sorber les déficits et préserver le niveau des pensions 
sans reculer l’âge de la retraite : 
 
1. L’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 
Progressivement réalisée, elle permettrait un accrois-
sement des cotisations tel que tout déficit serait effacé 
à l’ARRCO. Quant au déficit de l’AGIRC, il serait réduit 
de près de moitié d’ici 2040. 
 
2. Une augmentation de la cotisation AGIRC pour per-
mettre aux cadres de cotiser autant au-dessus du pla-
fond de la Sécurité sociale qu’en dessous et se consti-

tuer ainsi le même niveau de 
retraite sur la totalité du sa-
laire : soit 7,72 € de plus cotisés 
chaque mois pour un salaire 
mensuel de 4 000 € brut. Cette 
mesure suffirait à rétablir l’é-
quilibre financier de l’AGIRC. 
 
3. L’élargissement de l’assiette 
de cotisation aux éléments de rémunération aujour-
d’hui exemptés (intéressement, participation, épargne 
salariale, etc.) 
 
4. Pour les cadres à bas salaire, une augmentation de 
120 à 150 points de la garantie minimale de points et la 
création d’une garantie minimale de points à l’ARRCO 
pour les non-cadres. 
 
5. La mise à contribution des dividendes versés par les 
entreprises aux actionnaires. 
 
La mise en œuvre de ces propositions permettrait de 
rétablir les équilibres financiers de l’ARRCO et de l’A-
GIRC et de dégager des excédents pour améliorer les 
futurs droits à retraite. 
 

Signez la pétition sur 

 http://www.cgt.fr/Pour-resorber-les-deficits-et.html 

Loi Macron : la caisse à outils du libéralisme 
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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 

Vendredi 17 avril, à 10 heures, a eu lieu au Tribunal 
Administratif de Lyon, le recours de demande d'asile 
d’Antigona Hoxha élève en seconde Gestion-
Administration au LP Fernand Forest de Saint 
Priest.  Antigona est en France depuis un peu plus de 2 
ans, c'est une élève exemplaire, élément moteur de sa 
classe dont elle est déléguée. Elle a ob-
tenu les félicitations à chaque conseil 
de classe. 
 
Antigona est arrivée en France dans 
des conditions chaotiques. Elle est à 
Lyon avec ses parents et son frère qui a 
une vingtaine d'années.  Sa famille vit 
littéralement sous les ponts depuis plus 
de 2 ans (elle a tout d'abord été héber-
gée quelques semaines à l’hôtel en at-
tente de la gestion de sa demande 
d'asile puis remise à la rue). La maman d'Antigona est 
très malade et nécessite des soins quotidiens ; soins 
sans lesquels les médecins parlent de "survie à court 
terme".  
 
La famille a fait une demande d'asile  pour prise en 
charge médicale qui a été rejetée. Antigona est mi-
neure et peut bénéficier d'une scolarité mais n'étant 
pas isolée, elle n'a pas de "priorité de scolarité". La Pré-
fecture s’oppose à la validation d'une demande d'asile 

car les soins nécessaires à la maman seraient accessi-
bles au Kosovo. 
 
Mardi 14 avril matin, la famille d’Antigona, ainsi que 
plus de 200 autres personnes, ont été expulsées du 
Boulevard Yves -Farge ou ils "squattaient" en raison de 

la fin de la trêve hivernale. Ils ont été ac-
cueilli dans un gymnase scolaire ouvert 
pour eux à proximité de Fourvière avant 
de déménager pour un « hangar » à Déci-
nes. 
 
La décision du juge suite à l'audience de 
vendredi aura lieu dernière semaine d’a-
vril. Le Professeur Principal d'Antigona 
est  en lien avec son avo-
cate, Maître Vibourel, pour en connaitre 
l’issue. Il semblerait qu'en cas de décision 

négative, la famille d'Antigona pourrait bénéficier d'un 
recours en appel. 
 
Antigona et sa famille doivent rester en France. Il est 
nécessaire dès aujourd'hui de sensibiliser tous les ré-
seaux associatifs, militants et autres afin que les victi-
mes des expulsions ne tombent pas dans l'oubli.  
 
Toute proposition d'action, de contact, d'aide, de loge-
ment est bienvenue. 

Non à l’expulsion d’Antigona 
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