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Réunion d’Information Syndicale

à destination des Instituteurs, Professeurs des écoles titulaires
et stagiaires du département du Rhône

Mercredi 4 juin 2014 de 9H à 12H

Bourse du travail de Lyon salle C

Ordre du jour : 

Actualités - Mouvements  - Affectation des stagiaires - Perspectives revendicatives

Edito : Tous inégaux devant la loi ?

Après la déroute électorale de mars dernier, le prési-
dent de la République a choisi – vieille habitude – de
changer de premier ministre. Nouvel emballage, nouvel
entubage, car la politique, elle, ne change pas. 
Le taux d’abstention record a montré, s’il en était en-
core besoin, le fort désintérêt de la population face à
ces élections. Ceci pourrait être « compréhensible »
pour les prochaines échéances européennes ; ça l’est
moins pour des élections de proximité comme les mu-
nicipales. Les maires ont-ils été vus comme la simple
courroie de transmission d’une politique nationale  ?
Ont-ils payé le prix de son impopularité ? On peut le
penser.

Il en va de même pour les rythmes scolaires. Dès le
début, la CGT voyait dans cette réforme une source
d’inégalité entre les personnels et les territoires. Elle
ne pourra améliorer les conditions d’apprentissage des
enfants, encore moins remédier à l’échec scolaire. La
majorité des personnels et des organisations syndicales
ont d’ailleurs manifesté leur hostilité face à cette ré-
forme dès l’automne 2013.

Les mesures d’assouplissement annoncées le 25 avril qui
laissent chaque commune organiser le temps scolaire
sans cadrage national, ne peuvent, selon la CGT, qu’ag-

graver les inégalités territoriales. 
Il est intéressant de noter que cette réforme des
rythmes scolaires apparaît en même temps que l’ANI
(Accord National Interprofessionnel) sur la sécurisation
de l’emploi. D’inspiration libérale, cet accord va dans
le sens de la précarisation de l’emploi et des salaires.
Il laisse les mains libres au MEDEF en privilégiant les ac-
cords d’entreprise face aux accords de branche.

Dans les deux cas, dans le public comme dans le privé,
dans les écoles ou dans les entreprises, l’Etat se dé-
charge de la régulation. Quant aux écoles privées, cela
va plus vite car celles-ci n’ont même pas d’obligation
de mise en œuvre de la réforme.

La CGT est une organisation syndicale confédérée et,
dans ses textes, elle affirme sa volonté d’une école pu-
blique de la réussite pour tous. 

Une quelconque refondation de celle-ci et le change-
ment des rythmes scolaires qu’elle suscite ne peuvent
se faire sans un véritable débat de société qui n’a pas
eu lieu aujourd’hui. Quelle est la place de l’école dans
la société ? Quelles places donnons-nous aux conditions
de travail, aux salaires, à la formation, à la technique ?
Autant de questions qui touchent toutes les branches
professionnelles. En effet, une réelle transformation de
l’école ne pourra se faire sans une transformation gé-
nérale de la société. Cette volonté est portée par la
CGT dans son ensemble.
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Les retraités disent stop!
Pouvoir d’achat en berne, pensions in-

suffisantes, protection sociale rabotée.

Il faut que ça change et vite - mobilisons nous !

Manifestation nationale à Paris le 3 juin 2014

Contactez-nous pour un départ en TGV :

educationcgtlyon@orange.fr

L’organisation du temps scolaire dans les écoles,
mise en place par le décret du 24 janvier 2013, a
posé de nombreux problèmes lors de son application
à la rentrée scolaire en cours. La CGT n’a cessé de
pointer les dangers qu’elle induit, à la fois pour les
enfants, leur famille, les personnels de l’Education
nationale et des collectivités territoriales. En fai-
sant glisser des missions de
l’école vers les collectivités lo-
cales, cette réforme accentue
les inégalités territoriales et
crée la confusion entre les rôles
de l’école et le périscolaire.
La réforme des rythmes sco-
laires est une mauvaise ré-
forme, nous le disions déjà il y
a un an. Elle a été menée
contre l’avis des personnels
sans réels moyens et s’est faite
au détriment des enfants et des
personnels.

Là où elle s’est mise en place,
elle provoque bien souvent une
fatigue accrue des enfants et des personnels. Elle
est source de difficultés et de coûts supplémen-
taires pour les parents et n’a apporté aucun béné-
fice notable pour réduire la fatigue des enfants et
améliorer la lutte contre l’échec scolaire.

La forte mobilisation des personnels, à l’automne
2013, a conduit le ministre à annoncer le 25 avril
des mesures « d’assouplissement » de la réforme.
Pour la CGT Educ’action, les annonces faites ne
constituent pas une réponse à la demande des per-
sonnels, ni une amélioration des conditions d’ap-

prentissage des enfants. Le projet de décret qui est
présenté au Comité technique ministériel aggrave
les inégalités territoriales en créant un système
complexe laissant chaque commune organisé le
temps scolaire sans cadrage national.

La concurrence avec l’école privée qui n’a pas
d’obligation de mise en œuvre
de la réforme en sera accen-
tuée. Le nouveau ministre de
l’Education doit renouer le dia-
logue avec les personnels
concernés et ouvrir de vérita-
bles négociations pour une
autre réforme qui prenne en
compte l’intérêt des enfants.
Les discussions doivent per-
mettre des progrès sur la ré-
partition du temps
d’enseignement dans la se-
maine pour répondre à la né-
cessité des rythmes naturels
d’apprentissage et repos des
enfants.

Vote du CTM

Contre : Cgt-Educ’Action, Fo, Snuipp, Sud.
Abstention : Sgen-Cfdt, Se Unsa

Pour la CGT Educ’action, il faut une réforme qui

refuse les inégalités territoriales et assure l’égal

accès de tous à l’école publique. Cela nécessite

un véritable débat de société que le nouveau mi-

nistre devrait mener pour engager une réelle

transformation de l’école.

Rythmes : Déclaration de la CGT au Comité Technique Ministériel
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La CGT dans le premier degré
Pourquoi choisir la CGT Educ'action quand on est
professeur des écoles ?

L’école un lieu de travail pour les personnels. Être
professeur des écoles c'est travailler.
Les travailleurs de l’Education Nationale subissent
des conditions de travail qui se dégradent depuis
plusieurs années soulignant ainsi un décalage entre
leur vision du métier et la réalité. 
Cette dégradation est due principalement à une sur-
charge de travail, à une forte pression administra-
tive et à un manque de considération.
Elle provoque ainsi de la souffrance au travail et de
l’isolement, tout en ayant un impact direct sur
notre santé.

La CGT Educ'Action revendique : 

une réorganisation du service en 24 heures de temps
de service, réparties en 18 heures devant les élèves
et 6 heures hebdomadaires pour faire face aux dif-
férentes tâches périphériques (en attente de l'ap-
plication du corps unique). 

Par exemple : les rencontres entre collègues, les
liaisons entre les cycles, les liaisons école – collège,
les synthèses avec le RASED, la rédaction concertée
des projets d’école, de cycle, les animations péda-
gogiques ; les co-interventions avec des interve-
nant-e-s extérieur-e-s, les liaisons avec les
différents services qui interviennent dans la scola-
risation d’enfants en situation de handicap, la par-
ticipation aux différentes réunions institutionnelles

avec les partenaires de l'école, les rencontres avec
les parents, la concertation avec les intervenant-e-
s médico-sociaux de l’école ...

Cette réduction du temps de présence devant les
élèves permettrait d’introduire un-e enseignant-e
supplémentaire pour trois classes pour mieux com-
battre l’échec scolaire. Nous sommes des profs
comme les autres : pourquoi  notre temps de service
est il plus long ; que celui des autres corps ensei-
gnants ?...

La CGT est le syndicat des travailleuses et des tra-
vailleurs depuis plus d'un siècle ! 

Les situations que l'on rencontre dans l'Education
Nationale sont le lot de tous les services publics,
l'amélioration des conditions de travail concerne
tous les travailleurs : se syndiquer à la cgt Educ'ac-
tion c'est faire le choix d'un syndicalisme confédéré,
d'un syndicalisme interprofessionnel, ouvert sur la
société et le monde !

Avec 29,77 % la CGT est la première organisation
syndicale auprès des 17 millions de travailleuses et
travailleurs salarié-e-s dans le secteur privé (dont
les TPE) et des 5 millions de travailleuses et travail-
leurs salarié-e-s dans la fonction publique.

REJOIGNEZ-NOUS ! SYNDIQUEZ-VOUS ! LA FORCE

D'UN SYNDICAT CE SONT SES SYNDIQUE-E-S ! NE

LAISSEZ PERSONNE DECIDER A VOTRE PLACE !

Marche des Fiertés LGBT

14 juin 2014 à 14h
Départ du Lycée du parc à Lyon (métro Massena)
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Les personnels EVS/AVS de l'Eure qui avaient déposé des recours avec
le mandataire syndical CGT de l'Eure, ont gagné l’an dernier en appel
à la Cour d'Appel de Rouen

C'est une délibération favorable aux salariés  très importante. C'est
une nouvelle reconnaissance du respect du droit des salariés.

Désormais nous devons obtenir la création de véritables emplois dans
la fonction publique répondant aux missions de l'Accompagnement des
Elèves en situation de handicap (AVS) ce qui passe par la mise en place
d'une réelle formation débouchant sur une qualification et un diplôme
et la titularisation de tous les AVS qui le souhaitent sur ces emplois et
l'obtention du diplôme

EVS faites valoir vos droits!

Je souhaite : Prendre contact   Me syndiquer : 

NOM : ............................................................... Prénom : ...................................................

Adresse personnelle : ...........................................................................................................

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

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

Tel : ..................................... Courriel :...............................................................................

Ecole ou établissement : .......................................................................................................

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

Imprimé par nos soins : 

Pool des Syndicats CGT PTT

79 , rue Pierre Delore, Lyon 8ème

Directeur de publication : Robert Chartre

Commission Paritaire : 0914 S 07000

Bourse du Travail –  Place Guichard

69422 LYON Cedex 03

04 78 62 63 60  

educationcgtlyon@orange.fr

Http://educationcgtlyon.ouvaton.org
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Lettre type pour la RIS du 4 juin :

Courrier à adresser à votre IEN pour ces demi-journées d’infos syndicales une semaine avant.. Nous donnerons
des attestations de présence qui vous permettront de déduire cette demi journée: soit sur les 24 heures consa-
crées aux travaux en équipe pédagogiques et relation avec les parents, soit sur les 18 h d’animations pédago-
giques .

M. ou Mme l’Inspecteur de circonscription,

Je soussignéE..........................,professeur des écoles en poste à l’école.........................,vous informe
de ma participation à la demi-journée d’information syndicale organisée par la CGT Educ’action,le 4 juin 2014,
de 9h00 à 12h00, à la Bourse du Travail de Lyon.

A............................., le............................. Signature:


