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Info action

Pour les libertés d’actions 

et d’expressions syndicales

rassemblement à Roanne

le 5 novembre à 10h00

place des Mariniers 
Transport collectif au départ de lyon Part-Dieu

Inscription : accueil@cgt69.com



Les libertés syndicales, les libertés d’expressions,

les libertés d’agir collectivement sont aujourd’hui

gravement menacées. Pour tenter de dissuader

toute opposition, une politique répressive à l’en-

contre de l’action syndicale et progressiste est or-

chestrée par les promoteurs du

libéralisme, avec l’aval du Pouvoir

en place.

En venant à 6h00 du matin, cher-

cher, manu militari, les cinq mili-

tants syndicalistes du Roannais

pour les conduire au commissariat

pour une convocation au Tribunal

de Grande Instance de Roanne, un

acte délibérément scandaleux

vient d’être commis.

Le réveil cauchemardesque infligé à des familles, à

des enfants relève de méthodes que l’on croyait dis-

parues dans une démocratie comme la France. Par

ce geste ignoble, ils viennent de marquer de façon

indélébile des citoyens en devenir. Enfin, à qui vou-

dra-t-on faire croire que nous pouvons en arriver là

pour de simples inscriptions inscrites sur un mur. A

qui voudra-t-on faire croire qu’un jugement exoné-

rant de l’exécution de peine justifierait un relevé

d’ADN ? L’acte qui dans le geste avait été reconnu

léger en jugement d’appel et avait fait l’état d’un

retrait de plainte par le Souspréfet de Roanne et le

Député UMP serait-il devenu aujourd’hui prétexte

pour imposer une certaine conception de l’action

syndicale ? La vérité, c’est que rien, mais absolu-

ment rien d’avouable, ne peux justifier le compor-

tement relevé à l’encontre de ceux dont le militan-

tisme est mis au service de l’espérance d’une vie

meilleure. La non condamnation officielle de tels

agissements serait grave.

Aujourd’hui l’heure est à la vigi-

lance démocratique. C’est pour-

quoi, nous appelons la population

dans la différence et sa pluralité

qui fait sa richesse et dans sa pro-

pre forme d’expression à partici-

per à l’objectif commun de bien

vivre ensemble.

Pour commencer nous souhaitons

que l’ampleur de la réaction soit

telle que dans les faits des abomi-

nations de cette nature ne puissent se renouveler.

Pour être efficaces nous appelons à rejoindre le Co-

mité de Soutien pour l’Expression et les Libertés

Syndicales et la Relaxe des cinq militants CGT Roan-

nais pour ériger ensemble la protection des mili-

tants syndicaux et de ceux qui croient à juste raison

qu’une action responsable peut ouvrir les porte

d’un avenir meilleur. 

(pétition à signer sur cgt-ul-roanne.fr)

Le Comité de soutien appelle également à se join-

dre au rassemblement qui aura lieu  le 5 novembre

2013 à 10h00 date et heure à laquelle les cinq de

Roanne sont convoqués devant le Tribunal de

Grande Instance de Roanne.
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Edito : Pour les libertés d’actions et d’expressions syndicales !

Info formation

Formation mutations inter-académiques

Jeudi 14 novembre : bourse du travail de St-Etienne

Vendredi 15 novembre : bourse du travail de Lyon

La demande de congé pour autorisation syndicale est à déposer avant le 15 octobre

Modèle en page 3
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Budget 2014
15 milliards d’euros de dépenses publiques de
moins, 9 milliards d’économies sur les dépenses de
l’Etat et des collectivités et 6 milliards sur les dé-
penses sociales : voilà le résumé du budget 2014 tel
que présenté par les ministres chargés de l’écono-
mie et du budget.

Il s’agit d’un budget d’austérité.

Les dépenses de l’État, hors charge de la dette,
vont diminuer de 1,5 milliard d’euros. 13 000 postes
de fonctionnaires seront supprimés, y compris au
ministère de l’Economie et des Finances et cela
alors même que la lutte contre la fraude fiscale né-
cessite d’augmenter les moyens des services fis-
caux.

3 milliards d’euros seront économisés
sur les dépenses d’assurance maladie et
3 autres sur les retraites, retraites com-
plémentaires, politique familiale et as-
surance-chômage.
Le budget 2014 prévoit de nouveaux ca-
deaux au patronat et aux actionnaires au nom de
l’amélioration de la compétitivité :

• Le crédit d’impôt compétitivité emploi qui coû-
tera 20 milliards d’euros aux contribuables. Les pa-
trons ne peuvent qu’y voir un motif de satisfaction.
Les ministres inscrivent ainsi le budget dans la lo-
gique patronale.

• Le crédit impôt recherche n’est pas remis en

cause malgré les critiques justifiées dont il fait l’ob-
jet par la Cour des comptes.

• C’est également le cas de l’allègement de l’im-
position des plus-values de cession des valeurs mo-
bilières qui ne profite qu’aux spéculateurs et
actionnaires.

En revanche, les ménages et particulièrement les
foyers à revenu modeste seront encore mis à contri-
bution, notamment par la hausse de la TVA.
L’austérité n’est pas la solution. Elle est le pro-
blème. D’autres voies et d’autres choix sont indis-
pensables.

Pour la CGT Il faut : dynamiser l’emploi, l’activité
économique, réduire
la pauvreté et les
inégalités sociales
qui ont augmenté
avec la crise en met-
tant en place une ré-
forme profonde de la

fiscalité avec l’objectif de valoriser le travail et la
production des richesses, réduire l’injustice et met-
tre à contribution les hauts revenus et les déten-
teurs de capitaux. Cela passe par la lutte contre la
fraude fiscale et les paradis fiscaux ; ce qui pose
également la question des moyens des services fis-
caux.

La CGT
Montreuil, le 26 septembre 2013

Le choix de
l’austérité

Modèle de demande d’autorisation d’absence

Nom Prénom                                                                                                     à Lyon     le 10 octobre 2013
Adresse professionnelle : 
Adresse personnelle : 

à Madame,Monsieur, le proviseur ou l’IEN
Objet : demande de congé de formation syndicale.

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’établissement le 15 octobre 2013 en vue
de participer à une journée de formation syndicale, conformément au décret n° 84-474 du 15.6.84.
Je vous précise qu’il s’agit d’une session organisée par la Formation Syndicale CGT, organisme agréé à dis-
penser cette formation.
Elle aura lieu à la Bourse du Travail de Lyon, Place Guichard, 69003 Lyon.
Je vous ferai parvenir un certificat de présence à l’issue du stage.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Signature
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Emploi, Salaire, Retraite : Amplifions la mobilisation !
Le mardi 17 septembre, la direction de la CGT a
analysé la journée d’action du 10 septembre et dé-
battu des suites à donner.

L’appréciation de la CGT, contrairement à ce qui
s’est traduit dans la plupart des médias, est que le
niveau de mobilisation a été important, quelques
jours après la rentrée. Il traduit une forte exaspé-
ration et des attentes dans un véritablement chan-
gement de politique parmi l’ensemble de la
population.

Les organisations de jeunesse ont également été
présentes, malgré les oppositions de générations,
orchestrées par le Gouvernement et le MEDEF.

Le problème du financement de la protection so-
ciale et de la dette publique, ce n’est pas le coût
du travail comme le martèlent le Gouvernement et
le Patronat.
Par exemple, aller
vers une égalité de
salaire entre les
femmes et les
hommes rapporterait
10 milliards d’euros
supplémentaires dans
les caisses de re-
traites, d’ici à 2020. De même, 1% de plus sur la
masse salariale, c’est 2,5 milliards de cotisations
supplémentaires pour la protection sociale.

Non, le travail n’est pas un coût,
mais un atout.

Ce sont les salariés qui créent les
richesses du pays !

Le Gouvernement répondant aux injonctions du pa-
tronat, choisit de lui faire de nouveaux cadeaux
dans son projet en augmentant les exonérations de
cotisations des entreprises et en proposant d’ampu-
ter le pouvoir d’achat des salariés et des retraités,
au service de rentabilité financière. C’est la conti-
nuité des réformes précédentes et notamment
celles de 2003 et 2010 qui ne sont pas remises en
cause.
Ce n’est pas acceptable. Nous exigeons
le retour à une retraite à 60 ans avec
un taux de remplacement de 75% et
des départs anticipés pour travaux pé-
nibles.
Après avoir échangé avec ses organisations, la Com-
mission exécutive confédérale considère qu’il y a
besoin d’amplifier cette mobilisation sans attendre

dans les entreprises, pour porter l’exigence de l’ou-
verture immédiate de négociations salariales, tant
dans le public que dans le privé. Cela doit conduire
le Gouvernement à augmenter le point d’indice et
le SMIC, les pensions et les minima sociaux, dès le
1er octobre prochain.

Comme nouvelle étape du processus
engagé, la CGT s’engage dans la
construction d’une semaine d’action
du 7 au 11 octobre 2013 à l’occasion
de l’ouverture du débat parlementaire
sur le projet de loi Retraite, avec la pers-
pective d’une journée nationale unitaire et inter-
professionnelle de grève et de manifestations. Elle
mettra tout en œuvre au niveau national, profes-
sionnel et territorial pour que cette mobilisation

soit la plus large possible.
Dans ce sens, nous propo-
serons rapidement à l’en-
semble des autres
organisations syndicales
et de jeunesse, une ren-
contre afin de finaliser ce
prochain rendez-vous
d’action.

Ces prochains jours, elle invite les syndicats et les
salariés à interpeller leurs députés sur le contenu
de la réforme et les attentes sociales exprimées le
10 septembre et majoritairement soutenues dans
les sondages. La CGT insiste également, pour que la
question des retraites ne soit pas traitée unique-
ment par le biais des déficits publics. D’ailleurs, ces
derniers sont essentiellement dus à la financiarisa-
tion à outrance. Pour le capital, la crise est finie.
L’envolée du CAC 40 en est la démonstration
puisqu’il retrouve son niveau record de 2007. Et on
voudrait nous faire croire qu’il n’y a pas d’argent.
La question de l’emploi, des conditions de travail,
des salaires, de la protection sociale et de la re-
traite doit être portée dans tous nos échanges et
nos débats.

La CGT invite tous les syndicats à être
à l’offensive avec les salariés en par-
tant de leurs revendications.

D’ores et déjà, plusieurs initiatives
d’actions sont prévues par l’Union dé-
partementale et les Unions Locales
CGT.       http://www.ud69.cgt.fr

La CGT

Plus que jamais,
l’action à l’offensive
est à l’ordre du jour



Loi d’orientation, décret sur les rythmes scolaires, mo-
dification des cycles et lien renforcé entre écoles et
collèges, tout cela donne une idée du sens dans lequel
va l’École de ce pays. 
Pour la CGT Éduc’action, rien ne change sur le fond,
mais des modifications sont à l’œuvre. 

Rien ne change : la loi d’orientation le
confirme, le squelette de l’École (et du
collège) reste un socle commun désor-
mais totalement institutionnalisé. Un
toilettage du LPC à venir n’y changera
rien : nous restons avec une École où
les compétences patronales règnent en
maîtresses, une école de l’employabi-
lité et de la parcellisation des savoir-
faire, une école du minimum, sauf pour
une élite, une école du socle où l’on
enferme les élèves dans des cases dont
ils ne sortiront jamais, une école du fichage des élèves
comme des enseignants. 

Mais les choses évoluent : la division nouvelle des cy-
cles nous rapproche du collège. Ce n’est pas en soi un
problème pour la CGT, mais le but cherché est bien
d’aligner tout le monde sur le socle commun et de trou-

ver mille moyens de contrôler l’activité des enseignants
: le nouveau conseil école/collège n’est qu’un outil de
plus au service de cette cause. 
Si elle est d’abord mise en place pour normaliser le
temps de travail des PE (semaine de 5 jours classique
et 1 gros mois de vacances d’été), la réforme des

rythmes scolaires permet aussi une évo-
lution tout aussi inquiétante : le mé-
lange des genres va faciliter l’entrée
dans l’école d’autres professionnels.
Certaines associations pédagogiques en
phase avec le gouvernement le disent
tout cru : l’École repliée sur elle-même
a échoué, il faut confier l’éducation à
tous, y compris les professionnels de
l’animation, d’autant plus que les asso-
ciations nationales sont totalement in-
tégrées au processus des compétences.
A terme, plus besoin d’enseignants. 

Bien sûr, l’École sanctuaire a conduit à ce que nous vi-
vons, mais le remède proposé est pire que le mal. Quels
savoir-faire les élèves pourront-ils utiliser, quels savoirs
pourront-ils construire sans l‘aide des enseignants ? 

Jean Grimal
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Rythme scolaire : où va l’école?

Assistant d’éducation, c’est un peu
comme technicien de surface. Le
nom claque aux oreilles. Mais seu-
lement le nom.
Les missions des AED dans le second
degré ne laissent pas doutes, et
parmi celles-ci, la première de
toutes : « la surveillance des
élèves, y compris pendant le ser-
vice de restauration et en service
d’internat ». S’ensuivent d’autres
fonctions d’aide aux devoirs, d’en-
cadrement des sorties, d’animation
d’activités. D’où la survivance de la
dénomination « surveillant » et de
celle plus commune de « pion » :
celui ou celle que l’on déplace du
couloir au portail, du portail à la
salle d’étude, de la salle d’étude au
réfectoire. 

Derrière le voile des missions offi-
cielles se cache la réalité du tra-
vail. Un travail relationnel par
excellence puisque basé principale-
ment sur la gestion de groupe, la

gestion de conflit, le pouvoir disci-
plinaire, la consolation, l’encoura-
gement... Mais aussi un tas de
paperasse. Si l’on avait à décrire le
travail réel réalisé par les AED, il se-
rait entre le boulot de flic, d’édu-
cateur spécialisé et de secrétaire.
Le tout avec en arrière-plan et en
trompe-l'œil la sacro-sainte réussite
scolaire de l’élève.
Et pour cela…aucune formation pré-
vue, une précarité de l’emploi à
faire rougir un intérimaire et au-
cune perspective d’avenir. Allez
vendre votre CV quand vous avez
travaillé six fois un an comme «
pion » !
De moins en moins d’AED sont étu-
diants. Ils sont des travailleurs et
des travailleuses précaires comme
les autres. D’ailleurs, les chefs
d’établissement ne s’y trompent
pas : pourquoi prendre un étudiant
de 21 ans alors que pour le même
prix, on peut avoir une ex-secré-
taire de direction de quarante ans

ou un ancien animateur de quartier
de trente ans ? 
La durée maximum de six années de
contrat ne se justifie plus. Nous de-
vons nous battre pour un vrai statut
d’assistant d’éducation.

Dans tous les bahuts : des AED for-
més, CDIsés, dont le rôle pédago-
gique est valorisé !

Raphaël Bischoff, pole AED

AED ou les fantômes de l’éducation nationale.
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L’État, au travers de ses Lycées-Em-
ployeurs, a été condamné par les
Conseils des Prud'hommes et par des
cours d'appel pour défaut de forma-
tion transformant en CDI les contrats,
ce qui a occasionné des indemnisa-
tions plus conséquentes, mais n'a pas
permis d'empêcher leurs licencie-
ments.

Malgré tout, de nombreuses ques-
tions se posent et nous redoutons,
pour une majorité de salariés qui
pensaient être concernés par ce plan,
une déception à la hauteur de leurs
espoirs. En effet, seuls les 28 000
personnels sous contrats d'Assistant
d'Éducation de droit public depuis 6
ans seront concernés. Rappelons que
dans les écoles la quasi-totalité des
AVS sont des CUI, seuls les AVSco peu-
vent être des AEd. Pour les 26 000 sa-
lariés sous contrats CUI actuellement
en poste, ce serait de nouveau Pôle
Emploi.Aucun espoir non plus pour
les ex-salariés qui ont parfois exercé
3 ou 5 ans depuis 2006.

Par ailleurs, se posent toujours des
questions concernant la rémunéra-
tion et le temps de travail. Le choix
d’un diplôme de niveau V reviendra
pour les AEd, titulaires au moins d’un
baccalauréat, à une baisse de leur ni-

veau de qualification. En effet, re-
cruter et rémunérer des titulaires
d'un diplôme de niveau IV (Bac) à
hauteur d'une catégorie C correspond
à une dévalorisation des diplômes et
des compétences.

D'autre part, le plan ne prévoit pas
un CDI à temps complet. Il n'intègre
pas le temps de réunion de synthèse
des équipes de suivi de scolarité, ni
de temps de concertation avec les
enseignants, ni même de temps de
préparation. En clair, le gouverne-
ment prévoit des CDI à mi-temps et
rémunérés au mieux aux 2/3 du SMIC.
Il n'intègre pas non plus les temps
péri-éducatifs où l'enfant pourrait
avoir besoin d'un AVS !

Pour la CGT Éduc’action, il faut
construire tous ensemble un rapport
de force nécessaire avec les AEd, les
CUI, les ex-salariés, les enseignants
et les parents d'élèves pour transfor-
mer l'essai en obtenant un véritable
statut public à temps complet, la ti-
tularisation des personnels en place
sans laisser sur le bord de la route
toutes celles et tous ceux qui ont ef-
fectué les missions d'AVS ces der-
nières années quel que soit leur
contrat.

Pôle non titulaire

AVS : La titularisation reste à gagner !

Dans la prolongation de la loi de refondation de l’école, le ministère vient de redonner une existence légale
aux GRETA. La formation continue des adultes est bien reconnue comme une mission du service public d’édu-
cation, au sein des EPLE. C’est bien la mobilisation des personnels GRETA qui a pesé sur le maintien de cette
mission au sein de l’Education nationale.

Si le décret fixe les modalités et le fonctionnement de ces groupements d’établissements, une circulaire et
ses annexes  publiées prochainement, doivent encore les préciser.

Pour autant, les discussions se poursuivent au Comité National de suivi pour un cadrage national des conditions
de travail de l’ensemble des personnels impliqués dans cette mission.
La CGT Educ’action restera vigilante pour faire aboutir les revendications de ces personnels, dont une grande
majorité sont des contractuels et, à terme, améliorer réellement leur statut et leurs conditions de travail.

Elle continuera à réaffirmer l’impérieuse nécessité de la reconnaissance de ces métiers au sein de l’Education
nationale. 

Communiqué de la CGTéduc’action

Les GRETA retrouvent une existence légale.



Indemnité CCF : faites valoir vos droits !
La mise en place des CCF s'est accompagnée d'une surcharge de travail conséquente immédiate et d'une in-
demnité. Hors cette indemnité, qui ne contre-balance pas le travail demandé, n'est pas toujours payée de
manière satisfaisante.

En effet les collègues qui participent à la mise en oeuvre des CCF et qui restent une année scolaire ou moins
dans un établissement (les TZR, les non-titulaires, les stagiaires, les futurs retraités ...) ne touchent pas for-
cément leurs indemnités ! Car très souvent les indemnités ne sont payés qu'à la fin d'un cycle (en deuxième
annnée de CAP par exemple) et ces collègues ne se retrouvent pas toujours dans le même établissement l'an-
née d'après.

D'après la circulaire ministérielle du 28 janvier 2011 et la note du Recteur de l'Académie du 29 mai 2012 l'in-
demnité doit être versée annuellement, ce qui est rarement fait.

Nous avons interpellé les services du Rectorat à plusieurs reprises. La réponse fut la suivante : les enseignants
qui n'ont pas touché leurs indemnités doivent saisir la DOS (Division de
l'Organisation Scolaire), sous couvert du chef d'établissement, pour ré-
gulariser leurs situations.

Bien sur cette réponse n'est pas satisfaisante car c'est encore aux per-
sonnels de faire les démarches pour obtenir une indemnité qui devrait
être payée automatiquement.

Quoiqu'il en soit il faut que les collègues prennent cette opportunité pour
enfin obtenir gain de cause et rétablir leurs droits.

Laurent Veujoz, élu CAPA
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Lycée de Charlieu, la mobilisation paie !
Les enseignants du lycée Jérémie De La Rue rassem-
blés en réunion syndicale de rentrée scolaire ont dé-
cidé de déposer un mot d’ordre de grève pour le mardi
17 septembre 2013 pour protester contre les dysfonc-
tionnements concernant la mise en place des ensei-
gnements et les classes surchargés. Ci dessous, un
extrait de leur communiqué de presse.

«Parmi les différents problèmes, celui des effectifs
pléthoriques, notamment en seconde, mais aussi dans
d’autres classes ou dans certains regroupements de
classes. Cela aurait pu être évité car des solutions
avaient été proposées par les enseignants, comme
celle de créer une section de seconde supplémentaire
en accueillant une quinzaine d’élèves de Chauffailles
n’ayant pas trouvé d’affectation satisfaisante alors
que leur premier vœu était celui du Lycée Jérémie de
La Rue. Ces élèves avaient fait le choix d’options
comme celle du Cinéma Audio-Visuel (CAV) que seul
notre établissement peut accueillir ou comme celle
des Sciences de l’Ingénieur (SI) qui n’est pas ensei-
gnée à Charolles».

«La création de cette cinquième classe de seconde au-
rait aussi permis de retrouver des effectifs de classes
compatibles à un enseignement de qualité auquel les
enseignants du lycée Jérémie De La Rue sont attachés
et qu’ils souhaitent maintenir dans cet établissement.
Cette solution n’a pas été retenue par les services de
l’Education Nationale».

Les enseignants du lycée ont alors déposé un préavis
de grève en fixant une date butoir pour régler les pro-
blèmes. La pression a porté ses fruits : le 13 septem-
bre, une rencontre avec le proviseur a permis de faire
le relevé de tout ce qui n'allait pas. Les collègues ont
demandé à ce que tous les problèmes soient réglés au
cours de la semaine du 16 au 20 septembre, ce qui a
été fait.

Pour autant, les enseignants restent vigilants et main-
tiennent la pression, notamment en ce qui concerne
l'ouverture de places en seconde.

Les enseignants du lycée Jérémie De La Rue
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Pour la première fois, sur un cas de lycée profession-
nel, la commission de réforme du Rhône a reconnu
qu’un arrêt de travail lié à un état de choc suite à une
agression verbale, soit pris en compte comme Accident
de Service (= accident de travail).

Petite victoire, puisque seuls ont été pris en compte
les deux premiers mois d’arrêt sur sept au total. Mais
c’est une première victoire car
jusqu’à présent les demandes du
même type étaient systématique-
ment refusées par la commission
de réforme, malgré les avis parfois
favorables des médecins experts
désignés par le rectorat. La santé
au travail avance dans l’éducation
nationale, lentement, pénible-
ment, mais surement. L’essentiel
est de se battre pour obtenir des
droits inscrits dans la loi !

La commission de réforme, ins-
tance départementale de la fonc-
tion publique, sous tutelle du préfet, donne son avis
sur : 
-L’imputabilité au service d’une maladie profession-
nelle ou d’un accident de service 
-L’inaptitude provisoire ou permanente à occuper un
poste (aménagement de poste, demande de congé...)
-Le taux de handicap reconnu s’il y a séquelles.
Son avis n’est que consultatif. La décision finale dé-
pend pour nous de la rectrice (donc du secrétaire gé-
néral ou de ses services).
Si l’avis est défavorable il est possible de demander un

deuxième passage en commission, après expertise. S’il
est défavorable on peut demander un recours auprès
de la rectrice.

La commission de réforme est composée de 2 médecins
généralistes désignés par le préfet. Pour le Rhône ce
sont toujours les deux mêmes médecins qui participent
à ces commissions. Participent également à ces com-

missions 2 représentants de la collec-
tivité locale, le responsable du
service du rectorat chargé de ce type
de dossiers (mais il n’a pas à donner
son avis… en principe) et 2 représen-
tants d’organisations syndicales. 
Pour le Rhône, la CGTéduc’action a
obtenu pour les LP un second repré-
sentant syndical. Nous sommes donc
maintenant deux à soutenir vos dos-
siers ! Le salarié peut être présent,
s’il le souhaite. Il est possible de
consulter son dossier au rectorat
avant la commission.

Théoriquement, le document médical n’est pas consul-
table puisqu’il est confidentiel. Le temps de passage
des dossiers est TRES rapide. Si nous voulons être effi-
caces, il faut avoir vu le dossier auparavant et avoir
pensé à une « attaque » possible si le cas est mal en-
gagé. 

Ce qui signifie que, si vous devez passer en com-
mission de réforme, pensez à prévenir la CGT !

Sophie Longin, élue paritaire

Commission de réforme : une première victoire !
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Ecole ou établissement : .....................................................................................................................
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