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"ON FERME !"  
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE À VENIR ! 

Réunions d’Informations syndicales  
Les principes : 
 

Vous avez droit à 3 demi journées d'infos syndicales par an. 
L'une d'entre elles, (décision de l'IA) doit se tenir sur le temps de présence en-
fant, les 2 autres sont récupérables sur les 108h.  
Dates et lieux des demi-journées d'infos syndicales de la Cgt-Educ'Action  
1° trimestre 2016-2017 
 * Le mercredi 23 novembre de 13h30 à 16h30 UL CGT OULLINS  
80 grande rue 69600 Oullins 
 * Le mercredi 7 décembre de de 13h30 à 16h30 Bourse du Travail de Lyon Place 
Guichard 69003 Lyon 
 

Ordre du jour :  
 actualités sociales, revalorisation des salaires des enseignants?, évaluation des en-
seignants, divers …………... 
 

Vous devez avertir votre IEN 48h à l’avance (voir modèle ci dessous). 
 

J’ai l’honneur de vous informer, conformément aux textes de la fonction publique relatifs 

au droit syndical et aux circulaires d’application Education Nationale que je partici-

perai à la demi-journée d’information syndicale organisée par la Cgt-Educ’Action 

le (date) : 

à (lieu : 

C’est avec un peu de provocation qu’on avance le 
titre, mais, à bien regarder les annonces et les 
décisions du gouvernement depuis quelques 
mois, on se rend compte que nous ne sommes  
pas loin de la vérité. Dans l’Éducation, on as-
siste à un déferlement d’annonces, de bilans et 
de promesses pour les derniers mois du quin-
quennat qui ne visent qu’à redorer le bilan prési-
dentiel et attirer dans leur filet des voix de profs 
aux prochaines élections.  
Face à ce jeu de massacre politique qui n’est pas 
le nôtre, mais qui nous touche dans notre métier 
et nos conditions de travail, nous restons mobili-
sé-es pour dénoncer des mesures électoralistes 
qui peinent à masquer l’action catastrophique en 
matière d’école. 
Comment imaginer que nous pourrions nous sa-
tisfaire d’une École qui est collée encore et tou-
jours au socle commun, d’une École où les postes 
annoncés n’ont pas été pourvus et n’ont pas per-

mis de résorber le plan de destruction de  Sarko-
zy, d’une École où les effectifs par classe n’ont 
pas baissé, d’une École où la réforme des ryth-
mes scolaires a aggravé la fatigue, le dérègle-
ment du fonctionnement en creusant les inégali-
tés territoriales et en territorialisant son fonc-
tionnement, d’une École où le temps de travail 
réel a explosé, d’une École où il a fallu attendre 
trois ans pour remettre en cause des program-
mes rétrogrades, d’une École qui souhaite des 
professeur-es sur-qualifié-es mais payé-es juste 
au-dessus du SMIC et d’une École qui génère 
des disparités entre métiers et de la précarité ? 
Bref, tout ceci est à l’image de la politique hol-
landienne qui instaure aujourd’hui une Loi Tra-
vail réactionnaire.  
Plus que jamais en cette rentrée 2016, pour 
la CGT Éduc’action, l’heure n’est pas au bi-
lan ou au satisfécit, mais à l’action et la mo-
bilisation !  
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GÉNÉRALISATION DU DOMAINE DE LA PRÉCARITÉ 
DANS L’ÉDUCATION NATIONALE 

En cette rentrée 2016, le prin-
cipal objectif du ministère a 
été de communiquer pour 
montrer que tout s’était très 
bien passé : aucun problème 
de sécurité grâce à la mise en 

place de mesures fortes et au-
cun élève sans enseignant-e 
dans la classe. Pour d’autres, 
soucieux également de com-
muniquer positivement, les 
réelles nouveautés résidaient 
dans la mise en place des nou-
veaux programmes, l’augmen-
tation et l’élargissement du 
versement de l’ISAE ou les 
nouveaux moyens donnés aux 
directeur-trices.  
Pour la CGT Éduc’action, 
la très grande nouveauté 
de cette rentrée est mal-
heureusement la générali-
sation du recours aux per-
sonnels enseignants pré-
caires dans les écoles. 
En effet, si ce type de recours 
est largement installé dans le 
second degré (ils-elles sont 
près de 30 000 !), il n'en était 
pas de même jusqu’à présent 
dans le primaire. Depuis cinq 
ou six ans, quelques départe-
ments seulement en ont eu 
besoin. Si le cas le plus emblé-
matique et problématique 
reste la Seine- Saint-Denis, 
d’autres départements pari-
siens ainsi que le Rhône y 
ont eu recours.  
Cette année, les exemples, 
provenant de toute la France, 
de recrutements massifs des 
personnels contractuels, indi-

quent clairement que nous 
assistons à la généralisation 
de cette gestion des ressour-
ces humaines par le minis-
tère, les rectorats et les 
DSDEN. Ces derniers font 
d’ailleurs le plus souvent le 
choix de ne pas avoir recours 
aux listes complémentaires 
issues du concours de recrute-
ment de professeur-e-s des 
écoles comme c’était générale-
ment le cas auparavant. Le 
ministère a donc clairement 
fait le choix de couvrir les be-
soins en personnel par la pré-
carité.  

À l’heure où la communica-
tion autour de la création des 
60 000 postes bat son plein, 
nous avons avec ces données, 
la preuve par l’exemple que la 
véritable volonté politique 
n’est pas de générer des em-
plois publics mais bien de 
poursuivre une politique qui 
n’a jamais donné et ne donne 

pas la priorité à l’École et qui 
la fragilise davantage.  

Le gouvernement n’est pas 
revenu sur les suppressions 
de postes de la période 2007-
2012 ; ayons une pensée 
pieuse pour les 5 000 postes 
de RASED supprimés... 
Après avoir utilisé les stagiai-
res "masterisés" comme 
moyens d’enseignement, avec 
ces actuels recrutements mas-
sifs de personnels précaires et 
avec la Loi Travail, le gouver-
nement enfonce un nouveau 
coin dans le statut de la Fonc-
tion publique.  

La CGT Éduc’action dénonce 
et condamne cette situation et 
se battra partout où cela se 
joue pour exiger le recrute-
ment de personnels statutai-
res et formés et pour l'arrêt 
du recrutement de personnels 
précaires. 

(Communiqué de presse)   

Contractuel-les 

Pour le Rhône : 
En septembre 2016 : 50 contractuels ont été recrutés pour remplacer les en-
seignants en formation (FIL et Directeurs) et 8 PE ont été appelé sur la liste 
complémentaire. 
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 PPCR  : C’EST QUOI? C’EST QUAND? 
Le Parcours Professionnel Carrières Revalorisées 

(PPCR) a été largement médiatisé, principalement 

car M. Valls l’a imposé contre l’avis majoritaire 

des organisations syndicales représentatives. Il 

comporte deux volets principaux : mise en place 

de nouvelles grilles salariales et nouveau mode 

d'évaluation.  

Explications et détails.  

Concernant les nouvelles grilles salariales, plu-

sieurs choses se jouent dès janvier 2017.  

Les grilles actuelles seront revalorisées de 4 à 11 

points d’indices selon les échelons sans être mo-

difiées. Ensuite, au 1er septembre, ces grilles se-

ront transformées avec, pour tous les personnels 

accès au grade identique, maintien de l'ancienne-

té et accès à l'indice identique ou immédiatement 

supérieur. 

En définitive, une fin de carrière à la hors classe 

se fera à l'indice 821 contre 783 actuellement. En 

apparence, tout ceci n’est pas négligeable, mais il 

ne faut pas perdre de vue la perte engendrée par 

des années du gel du point d’indice et par l’aug-

mentation continue des cotisations retraites. 

Celle de janvier 2017 sera à peine compensée par 

la revalorisation des grilles. C’est dire… 

 La grande nouveauté de ces nouvelles grilles est 

l’introduction d’un grade supplémentaire appelé 

classe exceptionnelle. Rien que le nom fait rê-

ver… Ce grade ne sera pas accessible à tous et 

toutes, mais destiné à "récompenser" les person-

nels en fonction de missions particulières 

(directeurs-trices ou formateurs-trices par ex-

emple) ou ayant enseigné pendant 8 ans en édu-

cation prioritaire.  

Attention, 80 % de ce corps seront réservés à ces 

personnels, il n’y aura donc que 20 % du grade 

accessible au reste du personnel… Vous avez dit 

faible ? En créant ce nouveau grade, le gouverne-

ment souhaite répondre à l’allongement des car-

rières.  

En réalité, en instaurant un grade à accès fonc-

tionnel (GRAF), il institutionnalise la rémunéra-

tion au mérite et accentue les inégalités entre 

collègues ainsi que les inégalités salariales fem-

mes/hommes.  

Il y aura donc une plus grande hiérarchisation des 

corps et plus particulièrement des PE. L’exemple 

du premier degré est éloquent. La valorisation 

pour l’accès à ce nouveau grade des fonctions de 

directeur-trice d’école, (emploi occupé majo-

ritairement par des hommes), se fera au détri-

ment des femmes, dans un corps très fortement 

féminisé.  

L’autre nouveauté est l’accès à la hors classe à 

partir de la 2e année du 9e échelon. Les taux pro-

mus/promouvables seront ainsi fixés pour per-

mettre une convergence avec les taux appliqués 

au second degré.  

Le second volet du PPCR réside dans l’évolution 

du mode d'évaluation.  

Des promotions pourront avoir lieu lors des ren-

dez-vous carrière. Il s'agira de gagner 1 an poten-

tiellement au cours des 6e et 8e échelons. Ces 

promotions seront contingentées à hauteur de 30 

% des enseignant-e-s évalué-e-s. Globalement 

cela équivaut à avancer un peu plus vite qu'à l'an-

cienneté mais beaucoup moins vite qu'au grand 

choix. D’autre part, au-delà de ces quatre rendez-

vous carrières, des inspections "gratuites" inter-

viendront dans un but de conseil. Pour l’heure, 

rien n’est réglé et rien n’est fixé : la grille natio-

nale d'évaluation n’est pas prête ni celle de pas-

sage de grades et la date d’application pas déci-

dée… On attend… Cela aura une grande influence 

sur le caractère égalitaire ou non de la progres-

sion de carrière et donc sur la revalorisation ré-

elle.  

Voilà comment gouvernement et ministère voient 

l’évolution des rémunérations des personnels de 

la Fonction publique. Ce sera l’héritage, léger et 

couvre-sexe, d’une politique salariale qui aura 

oublié d’augmenter le pouvoir d’achat de ses 

agent-es, de valoriser leur investissement et 

l’augmentation de leur niveau de qualification.  
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Quelle sera l’augmentation réelle constatée, au 1er février 2017, pour un PE, PLP, PEPS, CPE-

Certifié) au 7ème échelon de la classe normale, comparativement à ce qu’il percevait au 1er sep-

tembre 2016 ?  
 

 

 En conclusion, un PE au 7ème échelon, après 11 ans de carrière, ne percevra même pas 

une rémunération mensuelle nette de 2000 € (hors indemnité de résidence et supplément 

familial de traitement éventuels). Le gain réel net de 57,54 € correspond à 2,97 % d’aug-

mentation au regard de la rémunération nette perçue en 2016. Pour mémoire, la perte de 

pouvoir d'achat, depuis le 1er janvier 2000, du point d’indice majoré sur l'indice des prix 

est de près de 14 %. 

Rémunération perçue au 1er septembre 2016 : Rémunération perçue au 1er février 2017 : 

Indice majoré de rémunération : 495 Indice majoré de rémunération : 506 (+ 11 points) 

Valeur mensuelle du point d’indice : 4,658075 € Valeur mensuelle du point d’indice : 4,686025 € 

(+ 0,02795 €) 

Rémunération de base brute mensuelle : 495 X 
4,658075 =2 305,74 € 

Rémunération de base brute mensuelle : 506 X 

4,686025 =2 371,12 € (+ 65,38 €) 

Cotisation pension civile : 9,94 % 
soit 229,19 € 

Cotisation pension civile : 10,29 % (+ 0,35 %) 
soit 243,98 € (+ 14,79 €) 

Rémunération de base moins cotisation pension civile : 
2 305,74—229,19 = 2 076,55 € 

Rémunération de base moins cotisation pension civile : 

2 371,12 —243,98 = 2 127,14 € (+ 50,59 €) 

Intégration primes/points : 0 point Intégration primes/points : 4 points 
Soit 4 X 4,686025 = 18,74 € 

Partie fixe de l’ISO : 100,53 € Partie fixe de l’ISO : 100,53 –18,74 = 81,79 € 

Cotisations sociales assises sur le traitement brut + 
ISO 
CSG 7,5 % + CRDS 0,5 % = 8 % 
(2 305,74 + 100,53) X 8 % = 192,50 € 

Cotisations sociales assises sur le traitement brut + 
ISO : 
CSG 7,5 % + CRDS 0,5 % = 8 % 
(2 371,12 + 81,79) X 8 % = 196,23 € 

Rémunération nette : 
(2 305,74 + 100,53)—(229,19 + 192,50) = 1 984,58 € 

Rémunération nette : 
(2 371,12 + 81,79)—(243,98 + 196,23) = 2 012,70 € 

(+ 58,12 €) 

Contribution solidarité assise sur la rémunération 
nette : 1 % 
1 954,58 X 1 % = 19,54 € 

Contribution solidarité assise sur la rémunération 
nette : 1 % 
2 012,70 € X 1 % = 20,12 € 

Rémunération nette perçue : 
1954,58—19,54 = 1 935,04 € 

Rémunération nette perçue : 
2 012,70—20,12 = 1 992,58 € 

Gain réel net :  1 992,58—1 935,04 = + 57,54 € 

La CGT revendique :  
• Une grille salariale démarrant à 2 fois le SMIC, qui respecte le niveau exigé de qualification à la titularisa-

tion (Master), soit un salaire de début de carrière équivalent à 2 935 € brut qui correspondrait à un indice 

majoré 630 ;  

• Un doublement minimum du traitement entre le début et la fin de carrière, soit de 2935 € à 5870 € brut, 

garanti à tout agent individuellement, pour une carrière complète ;  

•  La suppression de la hors-classe et de la classe exceptionnelle ;  

• Un avancement réparti en 18 échelons sur un seul grade, avec rythme d’avancement identique pour tous ;  

• Des décharges horaires de service suffisantes pour permettre à nos collègues d’exercer des fonctions par-

ticulières, ou en, établissements difficiles, en lieu et place des indemnités octroyées actuellement ;  

• L’intégration des primes et indemnités dans le salaire de base ;  

• Le versement immédiat à tous les personnels de 400 €, soit l’équivalent de 90 points d’indice, pour com-

penser en partie la perte de pouvoir d’achat qu’ils ont subie ;  

• L’indexation de la valeur du point d’indice sur l’indice des prix à la consommation ;  

• Le retour de la retraite à 60 ans, à taux plein (sans décote), pour une durée de carrière de 37,5 années ;  

 Une indexation des pensions sur la valeur du point d’indice réévalué  

Prenons un exemple concret :  
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 UN NOUVEAU CORPS ET TOUS   
LES PROBLÈMES SERAIENT RÉGLÉS ? 

Comme prévu, la création d’un corps de psycho-
logues de l’Éducation nationale devrait se faire 
avant la cessation d’activité de l’actuel gouverne-
ment. 

Le ministère a donc suivi la voie qu’il avait tra-
cée avec l’accord des associations professionnel-
les  et  des  syndicats  majoritaires.  Sans tenir 
compte des critiques ni de l’histoire des psycho-
logues scolaires, dont Henri Wallon, leur initia-
teur, estimait obligatoire leur passage par la 
case instituteur. 
 Des tas de questions restent sans réponses. La 
principale est: que cherche ce gouvernement, qui 
casse l’Éducation Nationale depuis quatre ans 
avec ce statut et qui dit qu’ensuite, au lieu d’em-
pêcher la régionalisation des personnels, ce sta-
tut ne la favorisera pas ? 
Quel mouvement national  va pouvoir  exister 
avec un corps de 5 000 à 6 000 personnes ? Voici 
d’autres interrogations. 
Quid  de leur rémunération ? Nous savons qu’au-
jourd’hui, après la suppression des 5 000 postes 
de RASED sous Darcos et Châtel, jamais remise 
en cause, les liens entre les collègues chargé-es 
de classe et les collègues spécialisé-es, notam-
ment les psychologues scolaires, se sont disten-
dus. Qu’en sera-t-il désormais avec des psycholo-
gues qui "accompagnent en tant que de besoin les 

équipes pédagogiques dans les actions visant la 

mobilisation des élèves dans leur scolarité". ? 

Depuis des années, le métier de psychologue sco-
laire évolue, en même temps que les cognitivis-
tes prennent le pas sur les psychanalystes, dans 
la formation, dans les idées véhiculées. 

Exit le côté aide aux élèves en difficulté qui était 
la feuille de route des RASED. Les psychologues 
de l’Éducation nationale version premier degré 
n’ont plus qu’une mission : "mobiliser leurs com-

pétences en faveur du bien être psychologique et 

de la socialisation de tous les enfants". Rien qui 
ait un quelconque rapport avec la réussite sco-
laire. 

En  revanche,  bilan,  diagnostic,  psychologue 
comme gare de tri... Même la prévention est 
conçue comme une série de diagnostics, un repé-
rage réduit aux "risques de désinvestissement et 

de ruptures scolaires".  

C’est la dernière pierre d’une entreprise visant à 
éloigner les psychologues des salles des maîtres. 
C’est une pierre de plus à la mort lente des RA-
SED, en attendant que les maîtres E deviennent 
des enseignants de soutien et que les maîtres G 
disparaissent. C’est la suite logique de la ligne 
suivie à ce sujet par le ministère, avec la circu-
laire de 2014 et les pôles de ressources mettant 
tous et toutes les  PE spécialisé(e)s dans le pot 
commun de la circonscription, sous la responsa-
bilité directe de l’IEN. 

La CGT Éduc’action était, dès le début, défavo-
rable à la création d’un corps. La perspective qui 
s’annonce et les conditions concrètes ne nous 
font pas changer d’avis, loin de là. D’autant plus 
qu’aux dernières nouvelles, les actuels psycholo-
gues scolaires perdraient leur statut s’ils-elles 
ne voulaient pas intégrer le corps et devien-
draient "PE". Une iniquité de plus pour ce gou-
vernement. Tout doit être bouclé d’ici fin 2016. 

 

Psychologues scolaire 
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Un peu d'histoire… 
 
Les APC créées, on a tendance à l'oublier, sous 
les Ministres Darcos-Chatel, lors de la suppres-
sion du samedi matin pour une semaine de 4 
jours, avaient pour but essentiel de "justifier" la 
suppression de milliers de postes de RASED, la 
suppression du samedi matin étant une manière 
de faire passer la "pilule" auprès des personnels. 
 
A l'époque, nous avions dénoncé, comme d'au-
tres syndicats, à la fois la suppression de l'équi-
valent de près de 6 mois de scolarité pour les 
enfants à l'école maternelle et élémentaire, et la 

suppression des postes de Rased.  
 
Nous n'avons pas changé d'avis depuis. 

•· Oui les APC sont très souvent inutiles 
•· Non leur création n'a pas permis de rem-
placer les personnels spécialisés dans la lutte 
contre la difficulté scolaire, et il faut rétablir 
les postes Rased perdus. 
•· Oui il faut rétablir les 6 mois de scolarité 
perdus 
 

Pour tout cela il faut créer les emplois né-
cessaires à une réduction du temps de tra-
vail des personnels pour aller vers les 18h 

AIDE PEDAGOGIQUE COMPEMENTAIRE 

 Le mouvement social contre la « Loi Travail » fe-
ra date dans l’histoire du syndicalisme français.  
La réponse brutale de l’exécutif, l’utilisation de 
l’article 49-3 pour faire passer un texte minori-
taire au Parlement et dans l’opinion publique, 
l’interdiction de manifester, une stratégie de 
maintien de l’ordre contestable associé à une ré-
pression antisyndicale, laisseront de profondes 
traces dans le dialogue social de ce pays.  
L’attaque majeure portée contre le Code du tra-
vail par le gouvernement est contraire aux inté-
rêts des salariés-es et celles-ci / ceux-ci l’ont bien 
compris.  
 
La loi Travail ne sera d’aucune utilité pour ré-
duire le chômage et la précarité, l’affaiblissement 
des conventions collectives au profit des accords 
d’entreprise va engendrer davantage de flexibilité 
et de précarité ainsi que la remise en cause de 
beaucoup d’acquis sociaux.  
La CGT a pris ses responsabilités en jouant un 
rôle moteur dans les manifestations et les actions 
engagées depuis le mois de mars 2016.  
Nous continuerons à mener tous les débats néces-
saires avec les salariés-es et les jeunes pour mon-
trer qu’il est possible de promouvoir d’autres pro-
positions.  
 
Trois ans après la promulgation de la loi de refon-
dation de l’école combattue par la CGT Educ’ac-
tion et un an avant la fin du quinquennat, que 
reste-t-il de la « priorité à l’Education » portée par 
le candidat François Hollande en 2012 ?  
Au coeur des promesses du Président de la Répu-
blique, il y avait la création, en cinq ans, de  
60000 postes dans l’Education nationale, l’Ensei-

gnement supérieur et l’Enseignement agricole.  
Les emplois qui ont été créés, ont servi à rétablir 
une nécessaire année de stage pour les futurs-es 
professeurs-es, mais ont à peine suffi à compenser 
la forte augmentation du nombre d’élèves, en par-
ticulier au collège et au lycée.  
 
Le slogan du gouvernement martelé depuis 2012 
de «la priorité à l’école primaire» c’est traduit par 
la désastreuse réforme des rythmes scolaires.  
Cette priorité devait s’incarner par deux mesures 
phares : la scolarisation des enfants de moins de  
3 ans et le «plus de maîtres que de classes».  
Sur les 3 000 postes annoncés sur le quinquennat 
pour la scolarisation précoce, seuls 1 000 ont été 
créés. L’objectif d’atteindre 30 % d’enfants de       
2 ans scolarisés dans les zones défavorisées à l’ho-
rizon 2017 n’a pas été atteint ; la proportion sta-
gne autour de 20 %. S’agissant des maîtres surnu-
méraires, 2 300 postes ont été créés sur les  
7000 prévus.  
La mise en oeuvre de la priorité au primaire 
sur le terrain ne s’est pas vue. 
 

Pour lire la suite  

Déclaration de la CGT-Éduc'action au CTM du 05 octobre 2016 
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Le 1er décembre à 20 h AU  CINEMA  Le Méliès Caluire  

 

Comme des lions raconte deux ans 
d’engagement des salariés de PSA Aulnay, contre la 
fermeture de leur usine qui, en 2013, emploie 
encore plus de 3 000 personnes dont près de 400 
intérimaires.Des immigrés, des enfants d’immigrés, 
des militants,bref,des ouvriers du 93 se sont 
découverts experts et décideurs.Ces salariés ont mis 
à jour les mensonges de la direction,les faux 
prétextes,les promesses sans garanties,les raisons 
de la faiblesse de l’état. Bien sur ils n’ont pas 
« gagné ». Mais peut être faut-il arrêter de tout 
penser en terme de « gain ».La vie est faite 
d’expériences,de risques, d’aventure et de fierté. 
Et là, ces deux ans sont une tranche de vie 
exceptionnelle. Un moment d’intelligence collective, 
de démocratie et de révélations. 
 

 Le Méliès - Caluire-et-Cuire 67 Chemin de Vassieux,  69300 Caluire-et-Cuire  
Parking assuré    tel: : 04 78 08 43 35  

La projection sera suivie d’un débat organisé par la CGT Educ’Action Rhône 

CINÈMA 

Quel avenir pour la démocratie lorsque la liberté 
d ’ e x p r e s s i o n  e s t  r é p r i m é e ? 
Mécontent de trouver face à lui une opposition 
constructive à sa politique économique et sociale 
néfaste pour le monde du travail, le gouverne-
ment n’a trouvé d’autre réponse que de se livrer 
à une vague de répression à l’encontre du mou-
vement syndical : 
• Pierre COQUAN, ex-secrétaire général de 

l’UD CGT du Rhône, est renvoyé devant la 
Cour d’Appel de Grenoble. Le départ de cette 
procédure judiciaire : la distribution de tracts 
par des militant-e-s sur un péage en août 
2010 lors du mouvement contre la réforme 
des retraites. En janvier 2014, la Cour d’Ap-
pel de Lyon relaxe Pierre. Malgré cela, le 
Parquet décide de poursuivre en cassation... 

 
• 500 militants se sont rassemblés à Gre-

noble ce 27 septembre pour soutenir 
Pierre Coquan et pour  « le droit à distri-
buer des tracts ». Haie d’honneur pour 
notre camarade  à l’entrée du Tribunal 
tout en scandant : Militant pas Voyous ! 

 
• 16 salariés d’Air France sont convoqués 

devant le Tribunal de Grande Instance pour 
avoir défendu leur entreprise et leurs em-
plois. Dans le même temps, la direction 

d’AirFrance licencie Vincent Martinez, délé-
gué du personnel, élu CGT. Malgré l’invali-
dation par l’Inspection du Travail, le li-
cenciement reçoit la validation de la Mi-
nistre du Travail, Myriam El Khomri. 

 
• D’autres militants de la CGT sont convoqués 

devant les tribunaux à l’instar des 8 de 
Goodyear les 19 et 20 octobre à Amiens. 

 

« Casser du militant », briser des élans sociaux, 
créer des peurs, menacer les Bourses du tra-
vail… la répression syndicale reste un des  
moyens patronal et gouvernemental pour freiner 
le développement du syndicalisme. Ainsi,  
certains militantes et militants de la CGT, de 
par leur engagement, sont traités comme des 
délinquants. Ils sont traînés devant les 
tribunaux, dans des procédures de plusieurs an-
nées. Leur carrière est souvent brisée, leur vie 
bouleversée, leur famille affectée… 
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TEMPS PARTIEL 
Depuis plusieurs années, la DSDEN utilise 
différents stratagèmes pour priver d’accès les 
collègues à certaines quotités, notamment le 

80 %, parce que celui-ci ouvre à une sur-

rémunération statutaire (85.7 % du traitement) !  

La DSDEN prétexte frauduleusement la "nécessité 

de service" frauduleusement pour refuser cette 

quotité, en demandant aux collègues de cocher la 

case correspondant à 75 %. Elle n’établit pourtant 

jamais cette fameuse nécessité de service, qui 

n’est qu’un prétexte invoqué, alors que la décision 

est essentiellement de nature budgétaire. 
Depuis plusieurs années la DSDEN utilise un 
imprimé avec un choix de quotités limité pour 
rendre plus difficile le choix. 

La quotité de 80 %,sur-rémunérée, correspond à 3 

jours travaillés + 3 mercredis sur 4 travaillés + 7 

semaines à temps plein.  
Pas de limitation de l’accès au travail  

à temps partiel 
 

Contacter le syndicat en cas de difficulté 


