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Le cap restera le même. Voila la réponse de François

Hollande à ceux qui, naïvement, espéraient une nou-

velle orientation politique. Ainsi, au lieu de répondre

à l’urgence sociale, le gouvernement continue sa poli-

tique au service des grandes entreprises. Rappelons,

par des exemples concrets qui ont agité cet été, en

quoi consiste ce cap : 

- la loi sur la réforme du système ferroviaire qui me-

nace d’entériner la casse du

service public mise en œuvre

avec l’éclatement de la SNCF

dès 1997. Cette politique s’est

traduite, dès 2003, par la pri-

vatisation du transport ferro-

viaire et par le

développement de la sous-

traitance.

-le plan d’austérité de 50 mil-

liards qui comprend deux mil-

liards d’économies d’ici 2017

pour l’UNEDIC qui se feront

largement sur le dos des chô-

meurs.

-l’agrément de l’État à la convention assurance chô-

mage qui va considérablement amputer les droits so-

ciaux des demandeurs d’emploi, travailleurs précaires,

et intermittents.

Et nous pourrions multiplier les exemples. Le gouver-

nement a, semble-t-il, fait un choix clair entre les in-

térêts du MEDEF et ceux des travailleurs.

Dans l’éducation nationale, la situation ne s’améliorera

pas. Malgré les créations de postes, le nombre de pro-

fesseurs devant élèves restera le même dans le premier

degré et baissera dans le second degré.

Si nous nous réjouissons du nombre exceptionnelle-

ment important de stagiaires à la rentrée 2014, nous

nous interrogeons sur la formation qu’ils auront au sein

de l’ESPE compte tenu du manque flagrant de moyens. 

De même, nous ne pouvons que dénoncer le sort ré-

servé aux collègues TZR et contractuels qui, une nou-

velle fois, vivront une année galère alors même que

partout dans l’académie le

manque de moyens ensei-

gnants est criant.

Pour autant il ne faut pas

baisser les bras. Le combat

exemplaire des salariés de

FRALIB en est une belle illus-

tration : ils ont mené une

lutte de 1 336 jours avant

d’arracher 19 millions d’eu-

ros à UNILEVER pour créer

leur SCOP. Ces situations

montrent les capacités des

salariés à prendre en main leur destin et à mener des

luttes pour faire valoir leurs droits dans le contexte po-

litique délétère actuel.

Le syndicalisme CGT doit s’opposer résolument à la po-

litique d’austérité de François Hollande tout en propo-

sant des réponses à la remise en cause des acquis

sociaux et à la généralisation de la précarité. La CGT

devra continuer à incarner, dans les prochains mois un

syndicalisme combatif, qui a encore la capacité de ras-

sembler les salariés autour de luttes et de propositions.

Salah Mbarek co secrétaire académique

2

Edito : Cap encore et toujours à droite

Manifestation des retraités le 30 septembre 2014

Les retraités veulent une réelle 
revalorisation de leurs pensions!

Contactez vos UD CGT pour connaitre heures et lieux des manifestations
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Elections professionnelles 2014 : pour vraiment changer, votez CGT
Cinq millions d'agents de la Fonction Publique hospi-

talière, d'Etat et territoriale, éliront leurs représen-
tants syndicaux en fin d'année. La CGT propose aux
salariés titulaires, non titulaires des trois versants de
la Fonction Publique, de La Poste et de France Télécom
d'utiliser leur bulletin de vote pour exiger des choix ra-
dicalement différents de ceux du gouvernement.

La dette, quelle dette?
De nombreux économistes, syndica-
listes considèrent que 59 % de la
dette publique est illégitime, rému-
nérant banques et actionnaires. Plus
de 200 milliards sont accordés aux
entreprises chaque année avec une
efficacité très contestable en créa-
tion d'emplois et d'activité. 
L'austérité, la baisse des dépenses
publiques pour tous, la réduction des moyens aux ser-
vices publics, la diminution des effectifs sont la contre-
partie des exigences toujours satisfaites du Patronat.

La CGT combat résolument cette logique politique.
L'austérité en France et en Europe conduisant inévita-
blement au renforcement de la crise, à la dégradation
des conditions de vie et de travail.

Améliorer les conditions de travail.
Dans le public comme dans le privé, la dégradation des
conditions de travail est devenue une question essen-
tielle. Le travail devient une souffrance alors qu'il doit
être source d'émancipation. La lutte pour l'améliora-
tion des conditions de travail constitue également une
priorité pour notre organisation syndicale.

Pour une École émancipatrice.
Concernant l’Éducation Nationale,
la CGT Educ’action s’est dotée d’un
projet d’école pour une École
émancipatrice, qu’elle est prête à
défendre, avec les personnels, dans
la lutte et dans la rue. Cette lutte
devra se traduire dans les urnes en
novembre/décembre 2014 lors des
élections professionnelles par une

progression du vote CGT et de sa représentativité, pour
donner plus de poids et de légitimité aux valeurs dé-
fendues par la CGT. Nous présenterons des listes par-
tout pour un maximum d’élu(e)s.

Pour changer en profondeur les choix économiques
et sociaux votez CGT.

Lors de la conférence sociale de juillet dernier, il a été question, entre autres, de la voie professionnelle. Mal-
heureusement, le gouvernement n’a abordé ce sujet que sous l’unique angle de  l’apprentissage, méprisant
totalement l’enseignement professionnel sous statut scolaire. S’inquiétant de la baisse des contrats d’appren-
tissage ( - 14% en  6 mois) le gouvernement voudrait relancer ce mode de formation en aidant financièrement
les entreprises. Ainsi, 200 millions d’euros vont être dégagés en direction des entreprises afin d’inciter les em-
ployeurs à recruter des apprentis. Et pour l’enseignement professionnel en lycée professionnel? Rien!!! Pour le
gouvernement, l’apprentissage serait la seule issue contre l’échec scolaire permettant une formation profes-
sionnelle digne de ce nom.

Ce n’est pas, en tout cas, ce que les statistiques montrent puisque le taux d’abandon entre l’entrée du jeune
dans sa formation et l’obtention de son diplôme est plus important en apprentissage que dans l’enseignement
sous statut scolaire. Oui mais voilà! Le patronat n’a pas digéré le temps de l’après-guerre où la formation des
ouvriers qualifiés lui a été retirée au profit de véritables centres d’apprentissage nationaux puis des LEP et LP.

Les lycées professionnels ont prouvé leur efficacité en formant des milliers d’ouvriers qualifiés et de techniciens
tout en leur donnant une culture citoyenne, en redonnant goût pour la scolarité à des jeunes qui n’en n’avaient
plus. En bref, développer l’apprentissage au détriment de la formation professionnelle sous statut scolaire
serait une erreur sociale sans précédent.
Soyons vigilants afin que les LP ne soient pas les oubliés de l’Education Nationale.

Isabelle Vuillet, élue paritaire, secrétaire générale CGT Educ’action Ain

Apprentissage, le gouvernement s’entête
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Génération TZR, génération sacrifiée !
Traditionnellement, le Groupe de Travail(GT) sur la

phase d’ajustement, qui a lieu à la mi juillet, traite en
priorité l’affectation des TZR. Il valide l’attribution des
heures qu’ils effectueront à l’année sur des BMP (Blocs
de Moyens Provisoires) non pourvus par les titulaires et,
le cas échéant, le rattachement administratif. Les sta-
giaires, quant à eux, sont affectés lors de la commission
de la fin août.

La situation est cette année différente.
En effet, à l'issue de ce GT, les TZR ne
connaissent que leur rattachement ad-
ministratif, rattachement qui ne préfi-
gure en rien l'établissement dans lequel
ils effectueront leur service durant l'an-
née scolaire.
En effet, vu le nombre très important
de stagiaires, avec des conditions
d'exercice différentes (9h, 18h...), le
Rectorat gère prioritairement leurs 'af-
fectations entre le 17 et le 20 juillet
2014.

S'il est logique que les stagiaires soient
affectés en priorité sur des postes
proches des ESPE (ex IUFM), on peut
comprendre le désarroi des TZR qui ont l’impression,
plus que jamais, d’être «  la dernière roue du car-
rosse », servant de variable d’ajustement au mouve-
ment intra. A l'origine, les TZR devaient être affectés
sur des remplacements de courtes durées et non sur des
BMP. Etre TZR est une situation subie et non choisie !!

De plus, le nombre de postes diminuant, il est de plus
en plus difficile pour un TZR d’obtenir un poste fixe.
Pourtant, après plusieurs années comme TZR, on peut
légitimement espérer un peu de stabilité.

La CGT Educ'action revendique :

- la création d’emplois réservés aux seuls remplace-
ments et dont le nombre sera déterminé à partir d’une
évaluation des besoins.
- la réduction de la taille des zones et l’augmentation
du nombre de remplaçants devant permettre une ges-
tion qui réduise les distances à parcourir (prévoir des

mesures particulières pour les disci-
plines rares).
- le temps de vacance entre deux rem-
placements doit permettre aux rempla-
çants de compenser la pénibilité de la
fonction, de se former et de s’informer.
- la définition de périodes incompressi-
bles entre deux remplacements et délai
de 48 h de prise de remplacement pour
permettre la concertation avec les col-
lègues à remplacer, la prise en compte
des changements de matériel pédago-
gique et des niveaux d’enseignement.
- une ISSR revalorisée en deux parties
quelle que soit l’affectation (AFA,
zone) :
- une partie fixe prenant en compte la
spécificité de la mission,

- une partie remboursant les frais réels.
- une formation spécifique.
- une prise en compte de la spécificité des missions
dans le cadre de l’évaluation.
- pour les mutations, pour la stabilisation sur poste fixe,
des bonifications identiques dans toutes les académies
en fonction du nombre d'années en ZR.

Isabelle Vuillet, élue paritaire, secrétaire générale
CGT Educ’action Ain

Le 9 juillet, le Comité Technique Ministériel a sup-
primé la "règle du butoir".

Cette règle de reclassement (décret 51-1423) pouvait
conduire, et conduisait souvent, à ce que l’ancienneté
d’anciens contractuels ne soit pas reprise. La suppres-
sion de cette disposition est donc une avancée très po-
sitive pour les personnels. Il est également positif que
certains personnels déjà classés puissent bénéficier de
cette mesure.

Cependant, cette mesure se fait au détriment de la
perception de la prime d’entrée dans le métier en tant
que titulaire. Dans sa logique comptable, le ministère

déshabille Paul, pour habiller...Paul ! D’un côté il ac-
corde un droit et de l’autre il en retire un autre sous
prétexte que les collègues en question ont déjà exercé
en tant qu’agent. C'est injuste car si ces collègues ont
bien exercé, ils n'ont jamais touché de prime d'entrée
dans le métier car il n'étaient pas titulaires !
Cette "contrepartie" n’est que la justification d'une res-
triction budgétaire.

La CGT Éduc'action continue donc de revendiquer la
prise en compte, pour le classement au moment de la
titularisation, de l’ensemble des parcours antérieurs
(public et privé), ainsi que la prime d'entrée dans le
métier pour tous les néo-titulaires.

La "règle de l'indice butoir" enfin supprimée, mais…



En BTS comme ailleurs, le tout CCF c’est toujours non !
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Le ministère a soumis au vote du CSE du jeudi 3 juillet
un décret STAGE qui modifiera les modalités de suivi
des élèves de la voie professionnelle lors des Périodes
de Formation en Milieu Professionnel alors même que
le projet n'a pas été présenté en CSL et que les organi-
sations syndicales n'en ont eu connaissance que deux
jours avant.

Pour rappel, la DGESCO avait mis en place en octobre
2013 un groupe de travail sur les difficultés inhérentes
aux PFMP. Un consensus lié à un allègement avait alors
été acté mais l’ancien ministre de l’EN avait aussitôt
imposé de refermer le dossier, au mépris des préconi-
sations de ce Groupe de Travail.
Le nouveau ministre, Benoît Hamon, décide de passer
en force sans même consulter les organisations syndi-
cales des personnels les premiers concernés.

Nos organisations syndicales (CGT Éduc'action, SNUEP-
FSU, SUD Éducation) dénoncent d'une part ce simulacre
de dialogue social et d'autre part ce décret qui s'oppose
aux statuts des PLP définissant les modalités de suivi
lors des PFMP.
Le ministère a refusé d’accéder à la demande de nos
organisations consistant à retirer le texte de l’ordre du

jour du CSE. Face aux
nombreux problèmes de
ce texte soulevés par la
quasi-totalité des organi-
sations syndicales pré-
sentes, le ministère a tout
de même voulu passer le
texte en fin de CSE alors
que la salle était déjà à
moitié vide … et a proposé
aux organisations syndi-
cales d’amender le texte.

Pour nos organisations syndicales, c’est l’ensemble du
décret qu’il faut revoir ; cela ne peut pas se faire en
10 minutes en bricolant des amendements.
Nos organisations ont donc décidé de quitter la réunion
du CSE.

Nous demandons qu’enfin un réel dialogue social s’ins-
taure concernant les questions liées à l’enseignement
professionnel public. Nous demandons au ministre de
ne pas publier ce décret en l’état et de donner des ga-
ranties quant au maintien du statut des PLP et des
conditions de suivi des élèves lors des PFMP.

PFMP : le ministère veut passer en force !

Les CCF existent depuis de nombreuses années pour les
bac pro. Ils conquièrent petit à petit tous les BTS et
également les baccalauréats technologiques. 

Ce sont des examens oraux que le prof de la matière
fait lui-même passer à ces élèves ou étudiants pendant
l'année scolaire. Cela concerne le plus souvent des ma-
tières professionnelles. C'est l'enseignant qui organise
l'épreuve qui fait le planning de passage des étudiants
et collègues, car les CCF sont souvent menés par plu-
sieurs enseignants. C'est enfin lui qui note ses propres
élèves. Dans certains lycées, ce sont même les prof qui
font les convocations !

Les CFF posent 2 problèmes :

1) tout ceci représente beaucoup de travail supplémen-
taire et non rémunéré pour l'enseignant, car en BTS et
en bac, les CFF ne font pas l'objet d'une prime comme
en bac pro. Quelle économie pour l'Education Natio-

nale !!! Des examens en moins à organiser, des prof en
moins à payer !! Voilà un moyen simple de faire des
économies sur le dos des enseignants !

Revendiquons une prime supplémentaire pour CCF  et
proportionnelle au nombre d'étudiants, en BTS et bac !

2) De plus, les CFF constituent une rupture d'égalité
devant les diplômes. En effet, les enseignants sont-ils
vraiment objectifs, quand ils notent leurs propres  étu-
diants ? Certains enseignants n'ont-ils pas intérêt à sur-
noter pour avoir de meilleurs taux de réussite ? Et ainsi
avoir un meilleur classement que les autres lycées ?
C'est d'ailleurs ce que l'on constate en BTS depuis l'in-
troduction des CFF. Les taux de réussite ont augmenté
de manière vertigineuse !

Revendiquons un retour à un examen impartial et ob-
jectif !

Joséfa Balsalobre

La CGT Educ’action dans l’académie de Lyon c’est 3 syndicats. Contactez nous :

Ain : 04.74.22.16.48 - educationcgtain@orange.fr

Loire : 06 88 55 70 91 - cgt.educaction.42@orange.fr

Rhône : 04 78 62 63 60 – educationcgtlyon@orange.fr
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Issue d’une famille durement éprouvée par la guerre
civile en République Démocratique du Congo, Carine
Mazedi est parvenue à gagner la France, il y a deux ans.
Agée de 15 ans et demi, elle bénéficiait d’une protec-
tion de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) comme mineure
isolée et d’un hébergement au foyer de Tassin. Elle pré-
parait son brevet des collèges au Lycée Professionnel
Martin Luther King de Lyon. Quand l’ASE l’a convoqué
pour une visite médicale, elle ne s’est pas méfiée.

Elle subit alors une batterie de tests
intrusifs, humiliants et déshumanisants
(tests osseux, examens de puberté,
examen de dentition). Les médecins
concluent avec une grande précision
qu’elle a entre 18 et 35 ans ! C’est le
début d’un long chemin de croix : Ca-
rine est d’abord condamnée à 1 mois
de prison ferme pour « escroquerie »
aux dépends de l’ASE, qui lui réclame
le remboursement de sa prise en
charge. Elle passera le mois de juin
2014 à la prison de Corbas.

Le 5 juillet au matin, alors que ses éducateur/trice-s
et ses professeur-e-s attendent sa sortie de prison, ils
la voient passer dans un véhicule de police qui l’em-
mène vers le Centre de Rétention Administrative (CRA)
de Saint-Exupéry. La préfecture du Rhône, suivant à la
lettre les consignes de l’ancien ministre de l’intérieur
Valls a décidé de la faire expulser vers un pays toujours
en guerre où elle n’a plus personne.

Le 9 juillet, sa première demande de mise en liberté
est rejetée par le Tribunal Administratif, le représen-
tant du préfet rejette l’acte de naissance produit par
le bourgmestre du district de Kinshasa où elle est née.

L’avis des psychologues et des éducateurs/trice-s de
Carine, qui affirment leur conviction qu’elle est mi-
neure n’intéresse pas le représentant du préfet…Seul
compte les tests médicaux, aussi imprécis et fantai-
sistes soient-ils…L’appel de sa condamnation pour es-
croquerie a lieu le 8 août? Qu’à cela ne tienne ! Elle ne
sera pas expulsée avant examen de son dossier mais
restera en rétention d’ici là…Carine a juste le temps de
murmurer qu’elle a bien quinze ans et demi avant
d’être renvoyée au CRA. 

Elle en ressort le lendemain pour se
rendre auprès du juge des libertés, qui
décide de sa libération en fin de mati-
née. Le préfet a six heures pour faire
appel. Il attend 17 heures, alors que
Carine a déjà fait ses valises et que ses
éducateur/trice-s l’attendent …Elle
restera une nuit de plus au CRA,
jusqu’au lendemain,11 juillet, où elle
est enfin libérée en appel. La préfec-
ture n’a pas pu justifier son maintien
en détention mais elle reste considé-
rée comme majeure, elle est toujours

censé avoir escroqué l’ASE, elle est toujours expulsa-
ble, tout dépend de la décision de la cours d’appel (2
septembre) et de la demande d’asile. Et si elle est re-
connue dans son bon droit : combien de temps cette
longue torture psychologique la hantera t’elle comme
un cauchemar éveillé? Gageons qu’elle se souviendra
longtemps encore des mille-et-un contrastes du pays
des droits de l’homme.

Ensemble, soutenons les élèves sans-papiers. Signez les
pétitions de RESF sur le site :

www.educationsansfrontieres.org
Fred Lépine

Bienvenue en France

Pour faire vivre et améliorer l’école, je me syndique:
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Code postal : ................................................ Commune : ....................................................................
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79 , rue Pierre Delore, Lyon 8ème
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Commission Paritaire : 0914 S 07000
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