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Cet automne, la mobilisation mas-
sive, unitaire et résolue n’a pas
empêché Sarkozy de promulguer
sa loi de réforme des retraites. En
refusant d’écouter la parole du
peuple, il a attisé l’esprit de lutte.

Dans l’Education, les dernières
années ont été marquées par la
dégradation des conditions de tra-
vail, une augmentation du stress
au travail et la précarisation des
personnels. 

Toutes les réformes subies (Ré-
forme des lycées, Bac pro 3 ans,
Service Minimum d’Accueil, nou-
veaux programmes du pri-
maire … ) vont dans le sens de la
casse du service public de l’édu-
cation. Dans le même temps, des
dizaines de milliers de postes ont
été supprimés dans les services
publics. On parle de plan social
dans le privé mais il en est tout au-
tant dans le public.

QUAND TOUT SERA PRIVE, 

ON SERA PRIVE DE TOUT !

De plus, l’offensive ultra libérale
n’est pas terminée pour autant : le gouvernement
prévoit de réformer les régimes complémentaires de
retraite et la Sécurité Sociale. A cet égard, le projet
de loi sur la dépendance semble en être la première
manifestation.

Des combats sont à venir et pas seulement dans la
perspective des élections présidentielles de 2012.

Ainsi, notre objectif c’est d’aller à la rencontre de
tous les personnels avec la CGT Educ’Action de
notre département et faire vivre l’activité syndicale
au plus près des collègues : l’affichage sur le pan-
neau syndical, les heures d’infos, la participation aux
réunions départementales, des droits à faire vivre

pour ne pas les perdre. L’implication dans les unions
locales permet aussi une approche interprofession-
nelle. Voilà autant de possibilités pour ne pas rester
isolé. Les rencontres, les échanges enrichissent l’ac-
tivité syndicale et permettent une analyse plus perti-
nente. La dynamique augmente la possibilité de
mobilisation et permet l’arrivée de nouveaux syndi-
qués pour mieux gagner. 

La progression du nombre de nos syndiqués est un
indicateur encourageant de notre activité : plus 17%
en 4 ans !  Le développement de nos outils de com-
munication, liste de diffusion et site Internet,  appor-
tent un plus. Mais ces outils restent largement
sous-utilisés car hélas, trop peu d’informations re-
montent des syndiqués vers la CGT Educ’Action. 

Ce congrès sera marqué par un renouvellement  de
l’équipe de direction du syndicat. Après avoir as-
sumé pendant quelques années le Secrétariat je
passe la main à une nouvelle équipe.  

Les thèmes présentés par ces documents sont ceux
qui ont été choisis  lors du bureau du 8 novembre
2010. Ils sont des pistes de travail pour alimenter les
débats pendant ces deux jours. Nous souhaitons
une  forte participation de tous les syndiqués aux tra-
vaux du congrès. Du nombre de participants dépen-
dra la richesse des débats, et l'activité du syndicat
pour les années à venir. Vous trouverez aussi, dans
ce journal, une convocation-mandat avec un bulletin
de participation à nous retourner très vite. 

Remercions également la cité scolaire Sembat/Se-
guin qui nous hébergera pendant la durée de nos
travaux. 
s
Syndiqué(e)s, syndiqué(e)s acteur, c'est le moment
de  montrer que le syndicat est l’affaire de tous. 

En attendant de nous revoir dans les manifs ou au
congrès.  Bonnes fêtes de fin d’année.

Stéphane BOCHARD
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Décembre 2010



Un congrès est un moment important dans
la vie d’un syndicat. Il permet de faire le
point sur les actions passées. Il est un lieu
de débat où les perspectives d’actions de
notre syndicat sont développées  pour les
prochaines années. C’est aussi l’occasion de
renouveler les membres de la commission
exécutive. L’organe de direction du syndi-
cat.

Afin d’enrichir les débats, il est important
de préparer ce congrès entre syndiqués dans
chaque établissement, en plusieurs étapes.

1. N’hésitez pas à programmer une heure
d’information syndicale début janvier 2011.

2. Durant, cette heure, vous pouvez aborder
les textes en débat proposés dans ce numéro
de Liaisons « spécial congrès ».

3. Ensuite, venez le plus nombreux possible
avec vos propositions au congrès départe-
mental.

4. Vous trouverez aussi une fiche de candi-
dature pour la commission exécutive et la

commission financière de contrôle. Il y a 3 à
4 commissions exécutives par an. Participer
un peu plus à la vie du syndicat est essentiel
pour l’avenir de cet outil collectif.

5. Pour participer au congrès, il faut déposer
votre convocation-mandat une semaine
avant auprès du secrétariat de votre chef
d’établissement (2nd degré) ou à votre IEN
(1er degré).

Préparation du congrès

Le mardi 25 janvier 2011
et

Le mercredi 26 janvier 2011

A la cité scolaire Sembat/Seguin

20 boulevard Marcel Sembat

69200 Vénissieux

En métro : Ligne D arrêt Parilly

En Tram : Ligne T4 arrêt Joliot

Curie - Marcel Sembat

En voiture : Prendre le boulevard

périphérique Laurent Bonnevay.

Prendre la sortie Vénissieux cen-

tre.

Faire 200m au 2ème feu prendre

à gauche. Faire 50m et tourner à

gauche pour rentrer sur le par-

king du lycée.

Le congrès : c’est où? C’est quand ?
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Cité scolaire Sembat-seguin

20 boulevard Marcel Sembat

69200 Vénissieux

M

T4



Le mardi 25 janvier 2011

De 9h à 12h : 

Mot d’accueil du Secrétaire Dé-
partemental

Bilan des actions depuis le dernier
congrès et débat à partir des
textes publiés dans le journal
«Liaisons».

Bilan financier.

De 14h à 17h : 

Lancement du débat général  sur
l’actualité.

Travail en atelier :

- Stratégie syndicale : Quel outil
syndical peut-on construire dans
le cadre de loi de la représentati-
vité ?

- Les risques psychosociaux au
travail : A partir des situations
que nous vivons au travail, quelle
approche syndicale devons nous
construire ?

17h30 Apéritif 

Le mercredi 26 janvier 2011

De 9h à 12 h :

Synthèse des ateliers.

Fonctionnement du syndicat.

Elections professionnelles.

De 14h à 17h :

Elections du bureau et de la com-
mission exécutive.

Perspectives d’actions.

Le congrès : ordre du jour
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L’activité dans les IUFM a toujours été une prio-
rité pour la CGT Educ’action du Rhône.

Avec une présence hebdomadaire sur les deux
sites du Rhône, durant ces trois années, la CGT
a toujours pu déposer des listes et obtenu un
élu au conseil d’école.

Lors de l’annonce de la casse de l’IUFM, et de
la réforme globale de l’enseignement supé-
rieur, nous avons participé à toute les manifes-
tations, proposant une aide logistique.
C’est en portant nos revendications lors des AG
et en restant clair sur nos positions que nous
avons eu une écoute des stagiaires mais aussi
des formateurs et du personnel.

Nos revendications d’un recrutement à Bac +3
suivi d’une formation de 2 ans en tant que fonc-
tionnaire stagiaire, débouchant sur la reconnais-
sance d’un Master 2, au sein des IUFM, ont donc
été portées auprès de tous les personnels.

Aujourd’hui, des formateurs et des personnels de
direction sont syndiqués à la CGT Educ’action.

De plus, lors des élections dans le corps des BI ATOSS
nous avons obtenu un siège au conseil d’école.

L’IUFM, intégrée à l’université, n’accueille désor-
mais que des étudiants en master 1 et 2. Quelle
activité devons nous mener en direction des fu-
turs enseignants ?

Il était une fois, l’IUFM...

Cette année scolaire a vu la mise en place
de la réforme de la formation des ensei-
gnants.
Cette «masterisation» pose déjà des pro-
blèmes :
- sur les conditions lamentables (temps
complet sans formation) dans lesquelles se
retrouvent nos collègues stagiaires à cette
rentrée.
- sur le recrutement des PLP dans les an-
nées à venir : en effet comment recruter
les enseignants des matières profession-
nelles avec un master ?
La CGT continue d’œuvrer auprès de tous
les collègues pour les soutenir dans leur
début de carrière.



Le bilan de l’activité du pôle premier
degré commence en juin 2008, avec
l’organisation d’une journée de for-
mation syndicale avec la venue d’Eve-
lyne Charmeux, pédagogue, de
parents d’élèves FCPE, du représen-
tants de l’association des maires du
Rhône.
C’est à la rentrée de septembre 2008
que l’effort du SDEN69 sur le premier
degré s’est concrétisé par une demi-
décharge (soit 25% du temps de dé-
charge total du SDEN).
Cette rentrée 2008 a commencé par
le mouvement de protestation suite à
la suppression du samedi matin, de la
création de l’aide personnalisée, et
de la suppression des RASED.
La CGT Educ’action et ses militants
ont participé aux collectifs d’ensei-
gnants et parents, ce qui lui a permis
de faire entendre sa voix.
La présence lors de ce conflit a donné
une crédibilité revendicative à notre
syndicat.
Ceci s’est traduit par une hausse de la
syndicalisation.
La fin de l’année 2008 a vu se dérou-
ler les élections professionnelles.
L’accent a été mis par le SDEN avec la

création d’un cahier revendicatif,
synthétisant les réformes du Premier
degré mais aussi les revendications.
Ce cahier a fait par la suite l’objet
d’une diffusion par l’Union Départe-
mentale CGT du Rhône.
Les documents de campagne ont pu
être diffusés dans de nombreuses
écoles de l’agglomération lyonnaise.
Les résultats aux élections n’ont pas
vu nos espérances se réaliser, néan-
moins, la CGT Educ’action a progressé
dans le Premier degré.
Lors de la fin de l’année scolaire
2008/2009 plusieurs outils a destina-
tion des enseignants du premier degré
ont été créés.
L’envoi par mail hebdomadaire d’in-
formations aux écoles sur l’actualité,
les actions et les revendications de la
CGT Educ’action, et la création d’un
site internet spécial premier degré,
avec des informations sur l’actualité,
le déroulement de carrière,… Ce site
a aujourd’hui une fréquentation
moyenne de 800 visites mensuelles(en
comptant les vacances d’été).
Tout au long de cette année, la CGT
Educ’action a réussi également à ré-
pondre aux questions plus administra-

tives des collègues, gagnant ainsi en
crédibilité.
L’année 2009/2010 commence avec
un nouvel effort de la CGT Educ’acion
Rhône, par le choix d’ajouter ¼ de
décharge pour le premier degré.
Ceci a permis d’être encore plus pré-
sent dans les écoles, avec un tractage
dans près de trois écoles par semaine.
L’augmentation du nombre de syn-
diqués est certainement liée à cette
présence sur le terrain.
De plus nous avons développé, en lien
avec le pôle spécialisé de la CGT
Educ’action Rhône, une action vers
les enseignants spécialisés du 1er
degré. Notamment avec l’animation
d’une demi-journée d’information
syndicale sur l’enseignement spécia-
lisé et adapté, sur les statuts des en-
seignants, travail qui a été repris au
niveau national par l’UNSEN.
L’année 2009/2010 a débuté sur des
luttes interprofessionnelles, menées
par la CGT, renforçant ainsi la dimen-
sion confédérale de notre syndicat.
Nous avons aujourd’hui doublé
notre nombre de syndiqués du pre-
mier degré depuis le dernier congrès.

Pôle Premier Degré
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L’Education Nationale a em-
ployé en 2009/2010 près de 165
000 personnels non-titulaires.
(22 000 enseignants et 84 000
Aed). Dans l’Académie de Lyon,
ils sont  743 enseignants et 3393
Aed. Seulement 120 enseignants
sont en CDI.
Cela représente 9,3% des 44601
personnels d’Education et
d’orientation.
Flexibilité, faible rémunération,
allocation chômage versée plu-
sieurs mois  après, vacations non
payées...L’Etat commence a
être pointé du doigt.
Le 22 juin 2010, le ministère de
la Fonction Publique a affirmé
qu’il y aurait un plan de titula-
risation ciblé et progressif. Les

négociations sont
lancées pour aboutir
à une proposition de
loi début 2011.

La porte est ou-

verte. A nous de

l’ouvrir pour abou-

tir à une vraie loi

de titularisation.

La mise en place des
CDI n’est pas la solu-
tion. Rares sont les
collègues qui  y ac-
cèdent. Cette année 132
CDD n’ont pas été recon-
duits.

La CGT Educ’action dit

STOP à la Précarité.

L’Etat français, le plus gros 
employeur de contrats précaires

REVENDICATIONS

Arrêt du recrutement des person-

nels précaires et   création d’em-

plois de fonctionnaires dans le

cadre d’un plan pluriannuel de re-

crutement.

Plan de titularisation sans condi-

tions mais avec formation.
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Déjà bien enclenchée ces dernières
années (et notamment sous des gou-
vernements dits de gauche), la libé-
ralisation des services publics c’est
accrue sous la présidence Sarkozy.

Avec cette libéralisation, on assiste à
une individualisation des situations et
aussi à un éclatement des solidarités,
notamment au sein de l’école.

Le dogme du non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux a « permis »
de supprimer des dizaines de milliers
de postes. Il est à noter que cette
opération est appelée « gains d’em-
plois » dans les différents rapports et
notes de synthèse des Inspections gé-
nérales.

La précarisation est la suite logique
de ce processus : AVS, EVS, vaca-
taires, contractuels … Les contrats

précaires, déjà trop présents dans le
secondaire, se font jour dans le pre-
mier degré. Quel est l’avenir de ces
personnels, quel est leur droit à une
formation ?

Quant à la formation initiale des en-
seignants, on peut dire qu’elle a
vécu. Avec la fermeture de l’IUFM, ce
« simulateur de vol » (X. Darcos),
l’offre de formation a été réduite de
façon drastique (5 semaines / an) et
la rémunération de l’année post-
concours a été supprimée.

La mutualisation des moyens (ou
comment déshabiller Pierre pour ha-
biller Paul) a raison des RASED. On a
supprimé 50% des postes, réduit les
postes aux concours, sédentarisé des
collègues, non remplacé les départs
en retraite et finalement abandonné
les missions spécifiques des réseaux.

La difficulté scolaire a été externali-
sée : l’aide personnalisée et les
stages de remise à niveau sont des
pis aller permettant de raboter des
milliers de postes.

Quant aux nouveaux programmes
aberrants de 2008, les évaluations
nationales de CM2 ont démontré leur
ineptie et leur aspect inapplicable.

L’Ecole maternelle a été la cible de
multiples attaques, c’est ce qu’a dé-
montré le travail collectif avec les
agents municipaux (ATSEM, ASEP).
Une école où l’on se contente de
« faire faire des siestes et de changer
les couches » (X. Darcos) n’a pas de
raison d’être ! Du coup, on ne rem-
place pas les agents absents, on ne
comptabilise pas les 2 ans, on sur-
charge les classes … Et voilà les jar-
dins d’éveil ! Structures payantes,

utilisant les locaux des écoles mater-
nelles, avec des personnels mal payés
et peu formés. On voudrait supprimer
petit à petit l’école maternelle qu’on
ne s’y prendrait pas autrement.

Les conditions de travail se sont for-
tement dégradées, les phénomènes
de violence au sein des écoles ont
fortement augmenté. Beaucoup de
collègues craquent face à la pression,
la difficulté, les objectifs à atteindre. 

Ce phénomène risque de s’amplifier
avec le projet des EPEP (ou E2P) qui
vise à changer le statut des écoles
pour en faire des établissements pu-
blics du primaire. A la tête de ceux-
ci, des managers, des « leaders
pédagogiques », brefs des chefaillons
recruteurs prêts à tout pour faire de
l’école une entreprise et de se poser
en DRH ..

Au lendemain de la promulgation de
la loi de réforme des retraites et la
contestation massive qu’elle a engen-
drée, Sarkozy a confirmé – s’il en
était encore besoin – la rupture entre
le politique et le peuple.

Dans toutes les branches profession-
nelles, dans tous les métiers, dans
tous les secteurs, la lutte n’est pas
terminée. Tous les militants CGT ont
le devoir de s’opposer pied à pied au
modèle libéral-fasciste qui vise à la
déconstruction d’un modèle social, à
l’écrasement et à la soumission du
monde du travail. 

En dernière analyse, c’est toujours
le rapport de force qui décide !

La CGT Educ’Action doit s’inscrire
dans ce cadre : lutter pour
construire une école favorisant la
réussite de tous les élèves et l’amé-
lioration des missions et des condi-
tions de travail des personnels.

L’école à l’heure sarkozyste



L’enseignement  dis-
pensé en SEGPA et
EREA a subi d’impor-
tantes transforma-
tions au niveau
national et départe-
mental avec en par-
ticulier  l’application
de deux mesures :
l’application de  la
circulaire 2009-060
du 24/04/2009 et la
mise en réseau géné-
ralisée des établisse-
ments. 
La suppression sans
précédent des postes
de PE et de PLP est
une conséquence de
la loi de 2005 sur le
handicap dont les
dispositions ont été
mises en place à
moyens constants : il
a fallu réduire le
nombre de classes
pour récupérer des

postes et empêcher les possibili-
tés de passerelle après la 6ème
(le fameux « cylindrage »). 

Pour les PLP : suppression quasi-
totale de postes pour certaines
disciplines qui relevaient du
champ industriel (menuiserie,
métallerie, couture), élargisse-
ment des missions des PLP en de-
hors de leur champ disciplinaire
(ex : un PLP industrie sanitaire et
thermique doit maintenant initier
les élèves à la maçonnerie ou la
peinture), reconversions sans for-
mation réelle  pour d’autres. Les
élus sont intervenus à plusieurs
reprises pour aider ces person-
nels.

Pour les PE, le transfert des ensei-

gnements se fait de
plus en plus auprès des
professeurs de collège
sans spécialisation.
Leurs obligations ho-
raires sont toujours su-
périeures à celles de
leurs collègues (21 h au
lieu de 18h). L’égalité
des obligations et du
salaire entre PE et en-
seignants du 2nd degré
est plus que jamais une
des revendications prin-
cipales de la CGT
Educ’action.
A la rentrée scolaire
2008, la décision de fermer la
section primaire de l’EREA de Vil-
leurbanne était annoncée. Grâce
à la lutte menée par nos mili-
tants, la structure a été conser-
vée. Mais jusqu’à quand ? 
D’autre part, le pôle ASH a orga-
nisé le 24 mars 2010, une journée
d'études  qui a rassemblé près de
40 personnels issus de tous les
secteurs et qui a permis de déga-
ger un certain nombre de problé-
matiques.
- une diminution des places dans
les établissements spécialisés qui
sont pourtant encore indispensa-
bles.
- une intégration puis inclusion
via les UPI (Unité Pédagogique
d’Intégration) qui ont été rétro-
gradées cette année en ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire) dans les établissements
ordinaires du 2nd degré.
- de grandes difficultés à trouver
une affectation à chaque élève :
les demandes explosent et les ca-
pacités d’accueil sont insuffi-
santes.
- une augmentation des effectifs
pris en charge par les enseignants
coordinateurs et référents .
- l’incapacité à affecter des AVS
(Auxiliaires de Vie Scolaires) en
nombre suffisant et avec une for-
mation appropriée indispensable
pour assister les élèves bénéfi-

ciant de notifications.
- l’insuffisance de formation spé-
cialisée pour tous les enseignants
- la difficulté à accéder aux
concours pour les personnels han-
dicapés.
Ces problématiques nous ont aussi
permis de construire des axes re-
vendicatifs qui ont été répercutés
au niveau national. 
Comme dans toute l’Education, la
suppression massive de postes et
l’insuffisance de moyens ont des
conséquences catastrophiques
pour ces élèves issus majoritaire-
ment de milieux   défavorisés et
qui devraient bénéficier, bien au
contraire, d’un encadrement de
qualité.

Les principes de la loi sur le han-
dicap sont tout à fait vertueux et
nous les approuvons totalement.
Ils sont  porteurs d’espoir pour de
nombreux parents.

Bilan du Pôle enseignement adapté – spécialisé – handicap
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année
Effectifs
SEGPA

Effectifs
EREA

2005 4052 399

2008 2226 210

2010 2169 205

La CGT Educ’acion
exige

que les conditions d’adaptation
optimales soient mises en œuvre
(formation spécialisée, recrute-
ment d’auxiliaires avec un statut
professionnel reconnu, matériel
pédagogique spécifique).
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La réforme du baccalauréat pro-
fessionnel expérimentée en 2008
et généralisée en 2009 va faire
passer de 33 419 à 23 339 en 2012
le nombre de places dans la voie
professionnelle sous statut sco-
laire. Soit 30% de places en
moins. Où se retrouvera le diffé-
rentiel ? 

Le rapport du Haut Conseil à
l'Éducation nous apporte une so-
lution : l'alternance … Qui a pour
conséquences une  surcharge de
travail avec la multiplication des
classes (quand une classe est en
entreprise, une autre est en
cours) et l'annualisation du temps
de travail (emploi du temps
variable d'un semaine à l'au-
tre).

Les conséquences de cette
politique sont très impor-
tantes en termes de qualifica-
tion pour les élèves, de
conditions de travail des
élèves et des enseignants.

La première innovation de cette
réforme est le recours quasi-sys-
tématique aux CCF (Contrôle en
Cours de Formation). Il y a deux
aspects majeurs dans la mise en
place quasi générale des CCF.
Du point de vue du diplôme (et
donc des élèves), le plus inquié-
tant est que la mise en place des
CCF porte en elle même l’aban-
don d’une partie des garanties
dans l’évaluation de tous les
élèves. 
Sur le papier, les référentiels sont
bien définis mais les volumes ho-
raires disciplinaires pouvant être
différents d’un établissement à
un autre., le contenu des évalua-
tions de CCF risque aussi de
l’être. Une épreuve ponctuelle
définit nationalement et iden-
tique pour tous les candidats est
une garantie que le CCF ne peut
pas apporter. Et ce quelle que soit
la conscience professionnelle de
chacun.

Cette réforme fait donc disparaî-
tre le caractère national du bac-
calauréat professionnel.

La décision ministérielle d’éten-
dre le CCF traduit la volonté de
réduire les coûts, d’assurer un
taux de réussite justifiant la ré-
forme, et de s’engager encore
plus dans la logique de concur-
rence entre les établissements. 
Demain le baccalauréat profes-
sionnel aura-t-il la même valeur
quel que soit le lycée ?
Du point de vue des enseignants,
cela va représenter une surcharge
de travail et de stress évidente et
ce ne sont pas les maigres indem-

nités qui pourront compenser. 
La deuxième innovation est un
accroissement de l'autonomie
des établissements. Cette auto-
nomie s'exerce notamment dans
l'utilisation de la Dotation Horaire
Globale (DHG) :
- pour les dédoublements, un vo-
lume complémentaire " d'heures-
professeurs" est accordé aux
établissements qui en sont seuls
maîtres pour leur répartition
(bienvenue à la foire d'em-
poigne !!)
- 50 heures annuelles sont à ré-
partir pour des heures d'enseigne-
ment général "lié à la spécialité"
du Bac pro.
- 70 heures doivent être consa-
crées à "l'accompagnement per-
sonnalisé" (à effectif complet,
c'est à dire 24 ou 30 élèves !!!)
L' autonomie voulue par le minis-
tre est là pour nous rendre res-
ponsables de la dégradation de
nos conditions de travail. La ré-
partition des moyens est au-

jourd'hui une répartition de la pé-
nurie !

La troisième innovation est l'al-
longement des Périodes de For-
mation en Milieu Professionnel
(PFMP). Les PFMP passent, pour
tous les Bac pro, à 22 semaines
sur 3 ans, soit 7,3 semaines/an.
Cela est supérieur à la durée
maximale actuelle (les durées
s'échelonnaient de 19 semaines à
26 semaines sur 4 ans). L'année
scolaire réduite à 28 semaines/an
va réduire d'autant plus un temps
de formation déjà amputé de
25 %.

Il y a un abandon de la 
formation à l'école. 

De plus, il est difficile de trou-
ver des stages pour tous les
élèves car les employeurs trou-
vent les PFMP trop longues.

En conclusion, ces réformes sont
nuisibles aux élèves et entraîne-
ront des difficultés supplémen-

taires pour les enseignants. Il est
impératif de tout faire pour
contrer ces réformes. Investissons
les CA. 

La CGT Educ'action (contraire-
ment au SNETAA) avait demandé
le retrait de la réforme des bac
pro 3 ans et cela avait permis de
retarder l'expérimentation. 
La formation est un enjeu majeur
et touche tous les secteurs d'acti-
vité. La dimension interprofes-
sionnelle de la CGT lui assure un
jugement pertinent sur la ques-

Revendications 
de la CGT Educ'action: 

- 4 ans d’étude après la classe de
3ième : 2 ans de BEP et 2 ans de
Baccalauréat Professionnel.
- Des diplômes sanctionnés par un
examen ponctuel national.
- Des classes à effectifs réduits
(24 élèves maximum) et des
seuils de dédoublement définis
nationalement.

LA REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE NOUS LAISSE SANS « VOIE » !!
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Le contexte de ces élections était particulier.
En pleine lutte sociale pour les retraites et
avec des délais de dépôts de listes de 3 se-
maines, il a été compliqué pour les camarades
de la CGT de constituer des listes.

Le travail réalisé entre les structures de la
FERC (SGPEN, FERC Sup, CROUS et CGT Educ),
pour ce scrutin 2010, a permis de déposer des
listes chez les catégories  B et C. 

Le quorum de ces élections a été atteint de
justesse pour l'Académie de Lyon. Les condi-
tions climatiques et le choix du mercredi
comme jour du scrutin (journée avec peu de
présence sur les sites à cause des temps par-
tiels) ont conduit à une faible participation.

Les résultats :

Catégorie B : 4,6% et Catégorie C : 9%

Malgré une progression du vote CGT, nous n'ob-
tenons aucun siège sur l’Académie.

Les résultats de ces élections sont encoura-
geants pour la catégorie C. Le siège est à une
vingtaine de voix.

Nous avons obtenu plus de voix auprès des per-
sonnels de l'Enseignement supérieur qu'auprès
des collègues de l'Education Nationale. 

Dans la perspective d'une reprise de l'acti-
vité syndicale après la dissolution du SGPEN
CGT, c'est un indicateur important. Il va fal-
loir réimplanter une présence CGT auprès
des collègues administratifs des établisse-
ments scolaires.

C’est une question importante que nous trai-
terons dans le cadre du débat sur le fonction-
nement du syndicat

Elections des personnels administratifs

Le pôle collège-lycée s’est étoffé
récemment et nous essayons de dé-
velopper des activités en direction
de ces deux types d’établisse-
ments.

Dans les années écoulées, nous
avons décidé d’axer notre action
sur l’information des collègues,
rendue nécessaire par la mise en
place des deux réformes profondes
du collège et du lycée. Nous avons
par exemple conçu des outils de
vulgarisation sur la réforme des ly-
cées et nous avons organisé une
demie journée de formation  sur la
réforme des lycées.

Un autre de nos axes de travail est
le rapprochement avec les col-
lègues du pôle formation profes-
sionnelle. Les lycées professionnels
sont en effet souvent utilisés par le
gouvernement comme terrain d’ex-
périmentation pour des dispositifs

qui sont ensuite étendus -  tels
quels ou légèrement modifiés - aux
lycées et collèges (ex : accompa-
gnement personnalisé). Nous es-
sayons donc de construire des outils
communs d’information qui servi-
ront à alerter les collègues sur les
évolutions possibles des réformes et
nous permettront de mobiliser dans
nos établissements. Dans le même
ordre d’idées, nous participons à
des réunions régulières avec le pôle
collège-lycée national afin de ren-
forcer nos liens avec les autres aca-
démies.

Les chantiers à venir s’annoncent
nombreux et difficiles. 
La mise en place de la réforme des
lycées à la rentrée 2010-2011 est
catastrophique : heures d’accompa-
gnement personnalisé assurées par
les assistants pédagogiques faute
de profs volontaires, disparité entre
les établissements au niveau des

dédoublements, emplois du temps
à la carte , annualisation des ensei-
gnements, destruction des groupes
classes (dans certains établisse-
ments, les élèves appartiennent à
jusqu’à 6 ou 7 groupes différents)
et donc des équipes pédagogiques,
enseignements d’exploration diffé-
rents aux programmes similaires
avec pour conséquence des élèves
qui suivent deux fois les mêmes en-
seignements avec deux profs diffé-
rents ...

A la rentrée 2011, la réforme sera
mise en place dans les classes de
première. Les classes de première
technologiques seront touchées
aussi : les spécialités de sciences et
techniques industrielles (STI) seront
groupées dans quatre filières seule-
ment, d’où un enseignement plus
généraliste.  En corollaire, l’ensei-
gnement technologique sera dis-
pensé essentiellement par

Bilan du pôle collège/Lycée
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modélisation informatique, sans re-
cours à des machines.  Exit donc ce
qui faisait l’attractivité de la fi-
lière. Ainsi c’est la disparition pro-
grammée des clases de STI, voie de
réussite pour beaucoup d’élèves.
Conséquence aussi pour les col-
lègues : suppressions de postes en
cascade, reconversions forcées
(prof de technologie en collège,
prof de math …) 

Dans les collèges, la mise en place
du socle commun de compétences
occasionne un surcroît de travail
pour les collègues, pour une utilité
pour le moins contestable. Les éva-
luations de l’histoire de l’art pour
le brevet des collèges 2011 seront
organisées sous l’autorité des chefs
d’établissement selon des modali-
tés suffisamment floues pour laisser
augurer toutes les dérives. Nous de-
vrons être vigilants.

Enfin, une nouvelle réforme se pro-
file, celle du Brevet de Technicien
Supérieur. Elle se basera probable-
ment sur le rapport remis par Jean
Sarrazin en janvier dernier, comme
la réforme des lycées s’était basée
sur le rapport Descoings. 

Nous avons étudié ce rapport avec
attention et l’ensemble des col-

lègues responsables des pôles lycée
et formation professionnelle ont
commencé à formuler des critiques
et des remarques. Nous traiterons
plus en détail de ce rapport dans un
prochain article, mais nous pouvons
d’ores et déjà mettre en garde
contre la proposition qui consiste à
développer en priorité les BTS en
alternance. 

                           A.R.

Je serai présent au congrès départemental de la CGT Educ’Action du Rhône :

 Le mardi 25 janvier 2011          Je participerai au repas de midi

 Le mercredi 26 janvier 2011     Je participerai au repas de midi

Je souhaite déposer ma candidature à la commission exécutive :

 OUI                                           NON

Je souhaite déposer ma candidature à la commission des finances et contrôle :

 OUI                                           NON

Pour des raisons d’organisation renvoyez nous votre fiche de participation le plus rapidement possible à

CGT Educ’Action - Bourse du Travail - Place Guichard - 69422 Lyon cedex 03

Fiche de participation à renvoyer

Nos revendications

Une vraie réforme des STI pre-
nant en compte la spécificité du
public concerné avec un vrai
temps de concertation.

Plus généralement, rappelons
que la CGT revendique une allo-
cation d’études pour tous les étu-
diants qui permettrait à chacun de
se former dans des conditions dé-
centes et rendrait de fait inutile le
recours à l’alternance. 

Nous sommes en effet convain-
cus que le plupart du temps, le
choix de l’alternance n’est basé
que sur le légitime désir des
jeunes d’accéder à l’indépen-
dance financière. 

De plus, l’alternance est essentiel-
lement assurée par des établisse-
ments privés, éventuellement
hors contrat. 
Pour la CGT Educ’action, l’Educa-
tion doit rester nationale, publique
et ouverte à tous.
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TOUTE L’EQUIPE 

DE LA CGT EDUC’ACTION

RHONE
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