
 
Appel du Congrès de la CGT Educ’Action du Rhône 

(26 Janvier 2011) 
 

 
De la maternelle à l’université des suppressions massives de postes confirment la casse 

du service public d’éducation.  La CGT Educ’Action du Rhône réunie ce jour en congrès 
appelle l’ensemble de la population à se mobiliser. 

 
Elle dénonce l’augmentation du nombre d’élèves par classe et la dégradation des 

conditions de travail. 
 

Elle rappelle son attachement aux IUFM et au maintien d’une réelle formation des 
maîtres avec un concours au niveau licence plus 2 ans de formation validée par un Master. 
 

Elle dénonce le recours systématique aux contrats précaires et demande leur 
titularisation sans concours et sans condition de nationalité mais avec une formation. (EVS) 
 

Elle refuse le sort réservé à la voie professionnelle. Les lycées professionnels et leurs 
élèves ne reçoivent pas les heures suffisantes pour assurer un enseignement décent. Ces élèves 
sont sacrifiés volontairement par le Rectorat au prétexte que « leurs familles ne viendront pas 
se plaindre » (sic) 

C’est scandaleux. 
 

L’insuffisance des remplacements dans les écoles ne permet plus le maintien d’un 
enseignement de qualité. Elle exige le recrutement de professeurs des écoles en nombre 
suffisant.  
 

Elle refuse les dispositifs CLAIR et ECLAIR qui suppriment l’éducation prioritaire en 
s’attaquant aux publics les plus fragiles (RASED, élèves handicapés, SEGPA, EREA, 3èmes 
d’insertion). 

 
Elle refuse la réforme des voies technologique (STI) et professionnelle (Bac Pro 3 ans) 

ainsi que celle des lycées généraux. 
 
 La CGT réaffirme que l’école n’a pas pour mission le fichage des élèves (Base élève). 
Elle dénonce les évaluations nationales CE1 et CM2 qui sont un premier pas vers la mise en 
concurrence des écoles. 

 
La CGT Educ’Action du Rhône appelle l’ensemble de la population à se mobiliser 

pour défendre l’accès pour tous à une école de qualité. 
 

Comme dans la Santé, la Justice, la Culture, la Poste, l’Energie, les Transports… 
 

Quand tout sera privé, on sera privé de tout ! 
 

        (Vénissieux, le 26 janvier 2011) 
 
  
  


