
Plus de 40 % des personnels d’Éducation en grève lors de la journée interprofessionnelle du 4 octobre, qui
a rassemblé plus d’un million de manifestants… et le gouvernement reste sourd aux revendications !
Emploi, pouvoir d’achat, salaires, droits sociaux, avenir des services publics, loi sur l’école…, aucune
négociation n’est à l’ordre du jour.
Au contraire, le Premier ministre minimise le mouvement social.
Le ministre de l’Éducation met en œuvre les décrets d’application d’une loi rejetée à la quasi-unanimité
des enseignants, des élèves et des parents.

Dès le début du débat parlementaire, les députés de la
majorité se sont déchaînés sur le thème "pas de traitement

privilégié pour l’Éducation".
Ils réclament une réduction de 95,5 millions d’euros pour le
second degré et une gestion rigoureuse des dépenses concernant
les personnels.

"Il faut contrôler les décharges UNSS, réduire le nombre de
remplaçants, revoir chaque décharge statutaire, réduire le nombre
de concours et les surnombres, rationaliser les options, réintroduire
la bivalence des enseignants en appliquant le décret du 25 mai 1950
sur les heures de service complémentaires" déclare un député.
G. de Robien renchérit en rappelant l’application, dès 2006,
du décret instituant une mention complémentaire dans une
discipline proche aux CAPES/CAPEPS, et sa volonté
d’imposer "le retour d’un plus grand nombre de professeurs devant
les élèves".

Avec la mise en application de la LOLF, le budget 2006 marque
une rupture profonde en matière de gestion des emplois et des
carrières.
Passer d’une logique de moyens à une logique de résultats ne se
réduit pas uniquement à un objectif  comptable. La baisse
généralisée des dépenses du service public de l’Éducation
nationale relève d'une volonté politique.

Dans le second degré :  suppressions de 1 383 postes d'ensei-
gnants, 400 de contractuels administratifs, 1 350 de stagiaires
correspondant à une diminution de 41 600 élèves.
A cela il faut ajouter la suppression des crédits réservés à la
rémunération d'environ 14 000 non titulaires !

Dans le premier degré :  création de 1 000 postes d'enseignants
(dont 200 sont réservés aux mesures d’intégration à Mayotte !)
pour 42 700 élèves supplémentaires.
Parallèlement, près de 800 mises à disposition d'enseignants
auprès d’associations d’éducation populaire sont annulées.

Ensemble, refusons l'inacceptable !

Après le 19 novembre, le 24 novembre,

GREVE dans l'EDUCATION

400 000 enseignants du second degré effectuant 4 heures de
remplacement par semaine, ce serait presque 25 000

Equivalents Temps Plein économisés.
D’après les chiffres du ministère, 7 à 8 heures par an et par
enseignant suffiraient à couvrir les besoins.
Quand, de surcroît, le ministre parle de "modifier le comportement
des enseignants face à leur travail", les objectifs sont clairs.

Dans le cadre de la politique budgétaire, et alors qu’il faudra
renouveler les personnels partant à la retraite d’ici 5 ans,
il s’agit :
. de réduire encore le nombre d’enseignants (- 15 000 titulaires
depuis 3 ans) et de personnels éducatifs (- 39 000 malgré
l’embauche d’EVS) et de poursuivre le licenciement des non
titulaires.
Et pour ce faire :
. d’allonger le temps de travail et de présence dans les
établissements, de flexibiliser et d’annualiser les services, de
diminuer les coûts salariaux (rémunérer en HSE sans
augmenter le salaire est plus rentable que de créer des postes)
et d’imposer à terme la bivalence disciplinaire.

Comment ne pas voir dans ce dispositif  la première étape vers
une autre organisation du travail, une autre conception du
métier d’enseignant, dans lequel la polyvalence prend le pas
sur l’acte pédagogique ?
Contraint de recevoir les syndicats, le ministre ne cède rien.
Il compte sur le volontariat et l’attrait des HS pour "éviter
l’obligation".
Mais le rattrapage des cours -même pour des absences médicales !-
et le remplacement "gratis" ou à moindre coût -HSE payées à
115 % (taux de base) au lieu de 125 % (décret) si le remplacement se
fait en dehors du créneau horaire, la "continuité de l’enseignement"
n’étant pas assurée (sic)- sont annoncés.
A quand (2007 ?) la modification de nos statuts qui
officialisera cette "évolution" de nos obligations de service ?

Budget 2006 :
une odeur de règlements de compte

Remplacement :
ne pas être dupes !

Dans notre secteur, la régression s'accélère !

nov. 2005



Jeudi 24 novembre, "ensemble on fait bloc"

dans l’Éducation nationale !

Ainsi, les gouvernements et les ministres se succèdent mais la politique, à l'Education nationale
comme ailleurs, reste la même :

 le pouvoir d’achat des salariés et retraités baisse alors que les profits pharamineux des grandes entreprises ne
servent qu’aux actionnaires et à la spéculation ;
 poursuivant le désengagement progressif de l’État, les services publics sont un à un menacés : privatisations

d'EDF, de la SNCM, de la RTM…, mise en concurrence école publique/école privée, formation sous statut
scolaire/formation par apprentissage ;
 les fondements du droit du  travail sont attaqués, ce dont se réjouit le MEDEF, notamment avec le Contrat

Nouvelle Embauche qui place les salariés des PME/PMI  sous la menace permanente d’un licenciement sans
justification pendant deux ans.

Et parallèlement…
Avec la multiplication des contrats aidés, la précarité explose et le nombre de chômeurs fond comme neige au
soleil... sauf dans l'Education nationale compte tenu du nombre de non titulaires licenciés (125 millions
d'euros d'indemnités chômage en 2006) !
Le budget 2006 et les réformes fiscales en cours annoncent de nouveaux cadeaux fiscaux en faveur des
entreprises (20 milliards d'euros d'exonération).
Ils "soulagent" aussi les 200 000 foyers les plus riches.
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Dans ce contexte particulièrement dégradé, après la manifestation du 19 novembre pour la défense
et le développement des services publics, la CGT Educ'action appelle les personnels à faire grève
et à participer aux manifestations le jeudi 24 novembre, pour :

 une autre logique budgétaire permettant au service public d'Education de rester la priorité ;

 l’abrogation du décret sur les remplacements et la création d’une véritable fonction de titulaire-
remplaçant dans les 1er et le 2nd degrés, avec des recrutements à la hauteur des besoins ;

 le réemploi et la titularisation des précaires ;

 des augmentations de salaires immédiates compensant la baisse du pouvoir d’achat aggravée
encore, en cette rentrée, par la hausse des produits pétroliers.

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

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

Code postal ....................................... Commune .........................................................................................................

Grade ou corps  ............................................................. Discipline ...........................................................................................

Etablissement .........................................................................................................................................................

Code postal .................................Commune ............................................................................................................................

Tél. ................................................................................... E-mail ..................................................................................................

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

UNSEN-CGT - 263, rue de Paris - case 549 - 93515 Montreuil cedex - Tél. : 01 48 18 81 47 - e-mail : unsen@ferc.cgt.fr

Je souhaite : me syndiquer prendre  contact
tract
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