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EEddiittoorriiaall
Christophe Godard,

Co-secrétaire général

Les ministres passent, les attaques contre le sys-
tème éducatif se multiplient et les rentrées se
déroulent toujours bien selon le ministère ! Ce

paradoxe se répète d’années en années alors que les
suppressions de postes se font de plus en plus nom-
breuses et que les conditions de travail de dégradent
à une vitesse vertigineuse. 

La CGT Educ’action est à l’écoute des collègues et
essaie de fédérer les actions qui se déroulent ici ou là
mais la majorité des enseignants semble résignée à
accepter son sort comme si l’on ne pouvait rien chan-
ger. Impulser, fédérer, organiser ne peut se faire
sans les premiers concernés. Dès le 19 mars le taux de
gréviste faiblissait dans l’Éducation nationale alors
qu’un mouvement social d’une envergure importante
semblait se dessiner. 

Plusieurs dates sont proposées à cette rentrée comme
le 7 octobre sur le travail décent dans le monde et
plus particulièrement sur le triptyque emploi-salaire-
retraite en France, le 16 octobre date à laquelle cinq
organisations syndicales de retraités préparent une
journée commune d’action pour réclamer notamment
le maintien du pouvoir d’achat, le 17 octobre la mani-
festation nationale à Paris pour le droit des Femmes
qui se déroule à une période où les Femmes sont une
fois de plus attaquées sur leur droit à retraite, le 22
octobre la journée d’action pour l’emploi et l’indus-
trie avec, là encore, une manifestation nationale, à
Paris, à l’appel de la CGT. 
Si ces dates ne semblent pas concerner directement
les enseignants, ceux-ci ont toute leur place dans ces
manifestations. Il n’y a aucune date spécifique Édu-
cation nationale, ni même Fonction publique, car une
majorité des syndicats estime que les personnels ne
sont ni prêts, ni motivés ! 

Nous devons multiplier les rencontres entre collè-
gues sous la forme d’heures d’informations syndi-
cales, d’assemblées générales... Bref, sous toutes
formes qui permettront qu’un maximum de collègues
échangent sur leur situation et le contexte actuel.

Nous avons connu d’autres gouvernements intransi-
geants qui ont fini par plier devant la mobilisation
citoyenne mais celle-ci est à construire et cela ne peut
se faire que par le dialogue. Au niveau syndical, nous
devons aussi réfléchir sur ce qui s’est passé au pre-
mier semestre 2009 et en tirer les conséquences. Il ne
saurait être question de reproduire les mêmes formes
de mobilisations avec les mêmes perspectives sous
peine de susciter encore l’espoir de millions de sala-
riés, retraités, privés d’emploi sans que cela aboutisse
à une victoire pour le mouvement social. Le message
que tentait de faire passer les mobilisations de ce pre-
mier semestre est toujours d’actualité : la crise c’est
eux, la solution c’est nous ! Les médias reprennent
en cette rentrée le discours gouvernemental rabâchant
que la crise est sur le point de se terminer. Mais se ter-
miner pour qui ? Sûrement pas pour les salariés de
Molex, de Continental et bien d’autres qui vont se
retrouver au chômage, sûrement pas pour les milliers
de sans abris qui voient l’hiver approcher avec
angoisse, ni pour les sans papiers qui continuent
d’être expulsés par un gouvernement inhumain ! Les
fonctionnaires vont continuer aussi à payer la crise
avec le projet de loi de finances, débattu à la fin du
mois, qui accentuera encore les suppressions d’em-
plois au nom d’un dogme libéral qui veut toujours
moins d’état. Las attaques contre la fonction publi-
que, et donc les enseignants, prennent  une autre
dimension avec la loi dite de mobilité qui organise la
casse du statut des fonctionnaires afin de pouvoir s’en
débarrasser plus facilement !

Alors oui, il y a énormément de raisons de se
mobiliser, de créer un rapport de forces durable
en faveur du salariat car c’est bien deux projets de
société qui s’affrontent : d’un coté une société
solidaire soucieuse de l’intérêt collectif que défend
toute la CGT, de l’autre une société libérale qui ne
jure que par l’individu et l’argent !

Christophe Godard
Montreuil, le 23 septembre 2009
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33millions de chômeurs, 400 000
emplois salariés sacrifiés notamment

dans le secteur industriel, 1 600 000 sala-
riés en sous emplois..., explosion du chô-
mage et de la précarité avec le développe-
ment exponentiel de l’intérim, stagnation
des salaires et recul du PIB de 2,4 % sur
les douze derniers mois… sont au rendez-
vous de cette rentrée. 
Ces reculs historiques sont liés à la chute
des investissements des entreprises qui
vendent  leurs stocks et maintiennent le
niveau de profit au détriment de l’emploi,
en particulier dans les entreprises sous
traitantes, notamment du secteur automo-
bile. La crise justifie aussi les avalanches
de nouvelles restructurations : Caterpillar,
SBFM, Molex, Conti…

L’été a été aussi l’occasion pour le gou-
vernement, de faire passer en catimini des
réformes contestées par la majorité des
citoyens.

Un projet de loi a inscrit le changement
de statut de La Poste en Société Anonyme
et l’ouverture de son capital. L’été a
donné lieu également à la déréglementa-
tion du repos dominical. Au bout du
compte, la loi ouvre la porte à une impor-
tante extension des
dérogations autorisant
les commerces et ser-
vices de détail à ouvrir
le dimanche

D’une part, la crise
financière et la déva-
lorisation brutale de la
Bourse ont confirmé
la dangerosité des
régimes par capitalisa-
tion et d’autre part, N. Sarkozy a
annoncé que 2010 serait un "rendez-vous
capital" sur les retraites : nouvelle
réforme régressive, recul de l’âge de la
retraite à 67 ans, remise en cause des
bonifications accordées aux femmes
ayant eu plusieurs enfants…

Le Gouvernement poursuit la même poli-
tique de destruction des services publics
par la destruction de l’emploi public. Les
annonces laissent présager la suppression,
pour 2010, de 35 000 emplois de fonc-
tionnaires dont près de la moitié (16 000)
dans l’éducation nationale. Cela portera,
de 2006 à 2010, à plus de 50 000 postes la
saignée dans les classes. La loi de finances
est en cours d’élaboration. Les effets des
réformes, et notamment ceux du bac pro
3 ans, vont commencer à apparaître…

Malgré cette avalanche de mauvais
coups, les salariés s’organisent, résistent
et obtiennent aussi des avancées, à
l’image du succès obtenu par les salariés
de SBFM, entreprise que le groupe
Renault a finalement reprise 10 ans après
l’avoir cédée. Dans ce cas précis, ce n’est
pas non plus un hasard qu’il y ait 75 %
de syndiqués dans la "boîte"…

Depuis un an, le discours sur l’économie
de marché a changé : du libéralisme fai-
sant l’apologie de la bourse, on s’inter-
roge aujourd’hui sur le dépassement du
capitalisme pour ne pas dire la transfor-
mation sociale. Le système libéral est fra-
gilisé, menace de s’effondrer, le "tout
financier" est critiqué, perçu comme un

danger pour une plus grande part de
citoyens.

Certes, les ultra libéraux sont toujours
présents et revendiquent la libéralisation
des bénéfices, mais le partage des risques
à relever par l’ensemble de la solidarité
nationale choque de plus en plus, et pas
seulement le syndicaliste engagé…

Ce changement renforce la CGT qui, dans
toute son histoire, a
défendu les revendica-
tions des salariés, en les
inscrivant dans une
perspective de transfor-
mation de la société et
d’abolition ou de
dépassement du capita-
lisme. 

Aujourd’hui, deux
dates de mobilisation

sont programmées :
- le 7 octobre 2009 est une journée
nationale interprofessionnelle pour
l’Emploi, les Salaires et les Retraites.
Dans les services publics, cela se
décline en emploi public et loi budgé-
taire, revalorisation des salaires des
personnels, retraite, protection sociale,
conditions de vie des actifs et des
retraités… ;
- le 22 octobre 2009 est la concrétisa-
tion de ce qui a été décidé après les
Assises nationales CGT du 11 juin
"Pour une politique industrielle dura-
ble".
Il y a urgence pour l’emploi et l’avenir
de l’industrie en France dont l’activité a
baissé de 10 %, nous ramenant 12 ans
en arrière. 

La CGT organise seule, le 22 octobre
prochain, une manifestation nationale à
Paris. Le Président de la République a
annoncé l’organisation d’Etats-Généraux
sur l’industrie au niveau régional, puis
national. Il ajoute s’inspirer d’une idée de
la CGT…

Par ailleurs, le 16 octobre, les retraités se
mobilisent sur le pouvoir d’achat.
Le 17 octobre, la CGT appelle à partici-
per à la manifestation à Paris pour le droit
des femmes…

A nous de construire des mobilisations
majoritaires, sur des enjeux globaux …

Catherine Perret

"" LLaa vvéérriittaabbllee
ppoossiittiioonn ddee
ccllaassssee,, ççaa nn’’eesstt
ppaass ddee ccuullttiivveerr
llaa ddiivviissiioonn cchheezz
lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss,,
cc’’eesstt dd’’œœuuvvrreerr
àà lleeuurr rraasssseemm--
bblleemmeenntt eett àà
lleeuurr uunniittéé,, 
ssaannss rreellââcchhee 
eett àà ttoouuss 
lleess nniivveeaauuxx ""..
BB.. TThhiibbaauulltt
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¢ Programme présidentiel !
Le ministère de l’Education a publié, fin
juillet, les décrets modifiant les statuts
des enseignants pour prendre en compte
la réforme dite de la "mastérisation".
Cette réforme, pour rappel, a été initiée
par N. Sarkozy sans réelle concertation
(pas une tête ne dépasse…) et mise en
œuvre à marche forcée, malgré la mobili-
sation des personnels, par Darcos avant
son départ du ministère. Lors de la pré-
sentation de ces décrets, la CGT a logi-
quement voté contre, ce qui n’est pas le
cas des syndicats de la principale fédéra-
tion enseignante. Chacun aura reconnu la
FSU qui s’est abstenue…

¢ Mais où est passée la formation des
maîtres ? 
Les concours, actuellement accessibles
avec une licence  licence (L 3) ou équiva-
lent, seront désormais accessibles avec un
niveau minimum bac + 5, soit un master
(M2). Les deux années de formation à
l’IUFM deviennent diplômantes. Concrè-
tement, les étudiants seront "accueillis"
par les universités pour passer en même
temps le Master (avec un mémoire de
recherche), le concours et des stages !
L’alternance et la formation à l’IUFM,
certes insuffisante mais qui représentait
un minimum, disparaissent au profit de
stages d’observation (en 1ère année) et en
responsabilité (en 2nde année) au cours du
Master pour respectivement 108 h et, sur-
tout, pour seulement 50 000 étudiants sur
150 000 candidats dont de nombreux
candidats "libres" hors cursus universi-
taire ! Le contenu de la formation étant de
la responsabilité de chaque université en
lien avec le recteur, une concurrence dans
les académies à plusieurs universités (en
région parisienne par exemple…) et de
fortes disparités sont à prévoir à défaut de

textes de cadrages sur les masters
"métiers de l’éducation"… à créer !
Comment rendre possible matériellement
l’obtention d’un master pour les candidats
PLP des disciplines professionnelles dont
certaines relèvent au maximum du niveau
IV (bac) ? Pas encore de master de taille
de pierre !

¢ Bizutage institutionnel !
Mais la manœuvre consiste surtout à met-
tre des étudiants en responsabilité totale,
sans filet, devant une classe, pendant trois
semaines consécutives ou 3 heures toute
l’année. Quelle régression par rapport au
statut de professeur fonctionnaire sta-
giaire ! Et comment s’intégrer, en cours
d’année, dans une classe, avec la cas-
quette "étudiant stagiaire" ? Bonjour le
bizutage pour les enseignants et les élè-
ves, et les économies sur les vacataires…,
"petit" calcul déjà fait par certains recto-
rats, sans parler des 15 400 postes suppri-
més grâce aux stages étudiants ! 

¢ 2009-2010 : année de transition…
ou de tous les dangers ? 
Pour la session 2010, une année de "tran-
sition" est prévue, permettant aux étu-
diants non-titulaires d’un Master 1 de
s’inscrire aux concours, sous réserve de
valider un Master 1 pour valider le
concours… Bonjour le travail !!! Cela ne
répond pas à la situation des personnels
non-titulaires (voir ci-dessous) et n’ayant
ni le temps ni les moyens de s’inscrire à
l’université. 

¢ Et maintenant, on va où ensemble... ?
Est-il impossible de revenir en arrière ?
Évidemment, mise en route cette réforme
peut paraître difficile à stopper, d’autant
que l’unité syndicale reste fluctuante sur
ce sujet. Néanmoins, les personnels ont

démontré tout au long de l’année scolaire
passée, leur disponibilité pour se mobili-
ser sur cette question. 
La CGT-Educ’action continuera à reven-
diquer une autre mastérisation. Elle fera
tout pour impulser de nouvelles actions et
soutiendra les luttes dans les différents
IUFM. 

Mais à la CGT, nous portons, en
positif, une revendication d’un
concours en fin de licence avec une
formation de deux ans payée comme
fonctionnaire stagiaire et débou-
chant sur un Master. Si la mastérisa-
tion des concours, c’est la sélection
sociale et la généralisation de la pré-
carité, la mastérisation de la forma-
tion avec deux années comme fonc-
tionnaire stagiaire, c’est la démocra-
tisation des recrutements et la sécu-
risation des parcours professionnels. 
Hélas, ce n’est pas la réflexion à l’or-
dre du jour au ministère. Néan-
moins, à la CGT, nous considérons
que pour gagner une entrée accom-
pagnée, programmée, progressive
dans le métier, il faut poursuivre la
mobilisation avec les étudiants, les
stagiaires, les formateurs des IUFM. 

Matthieu Brabant et Philippe Péchoux

Les conditions pour se présenter aux concours internes resteront les mêmes jusqu’à la session 2015 incluse, pour les ensei-
gnants non-titulaires recrutés antérieurement à la mise en route de la réforme.

Par ailleurs, douze sections supplémentaires devraient être ouvertes en 2010, en particulier le CAPES d’EPS interne et le
concours interne de CPE (BO spécial n° 7 du 16 juillet 2009).
La CGT Educ’action revendique la titularisation de tous les non titulaires, sans condition de concours ni de nationalité, avec
une formation. La perspective d’un concours interne, avec très peu de places, ne répond en rien au besoin de reconnaissance
légitime des personnels...d’autant que les formations continues proposées pour préparer ces concours restent limitées et
mises en place différemment d’une académie à l’autre.

• Sur notre site, une nouvelle entrée :
"Entrée dans le métier" (tous les textes en
ligne).
• Date de concours : à compter de la ses-
sion 2010, l’inscription par internet s’effec-
tue en une phase unique d’inscription et de
validation : du jeudi 10 septembre 2009, à
partir de 12 heures, au mardi 20 octobre
2009, avant 17 heures (heure de Paris).

Faut-il supprimer l’été car c’est une -mauvaise- habitude qui perdure même si le ministre a changé… ?
C’est au détour du Journal Officiel de la fin juillet (voir encadré) que les textes réglementaires sur la 
masterisation de la formation des maîtres ont été publiés. Sous la plage, les décrets !

Concours internes et non-titulaires : la porte étroite
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Désormais, chaque enseignant doit
être en capacité de mener un tra-

vail systématique de prévention de la
difficulté scolaire.
L’aide personnalisée et les stages de
remise à niveaux sont les outils qu’il a à
sa disposition.
Quand ces deux actions se révèlent insuf-
fisantes alors l’enseignant peut faire appel
aux membres des réseaux d’aides.
Curiosité, un élève peut bénéficier des
deux types d’aides : l'aide personnalisée
et le soutien mené par un enseignant spé-
cialisé.
Les objectifs des aides spécialisées cor-
respondent à la partie remédiation de l’an-
cienne circulaire.
L’organisation en réseau existe encore
(bonne nouvelle) et la place des "surnu-
méraires sédentarisés" exerçant dans une
ou deux écoles est confirmée.

Pour le CGT Educ’Action, l’apparition
de ces postes spécialisés sédentarisés
entraîne une réduction du nombre
d’établissements donc du nombre
d’élèves qui pourront bénéficier d’une
aide au cours de l’année scolaire.

Dans une circonscription complète, l’en-
semble des personnels spécialisés, maî-
tres E et G et psychologues scolaires,
constitue le réseau d’aides spécialisées.
En milieu rural, le fonctionnement en
antenne est proposé, comprenant des per-
sonnes ressource de chaque type : maî-
tres E, G et psychologue scolaire.

Les obligations réglementaires des ensei-
gnants spécialisés sont régies, comme
pour les autres enseignants du premier
degré, par le décret n° 2008-775 du 30
juillet 2008. 
Un temps de concertation propre au
réseau, complémentaire de celui prévu
aux 2 et 4 de l’article 2, doit permettre une
réflexion sur son fonctionnement, sur
l’évaluation de ses effets et, le cas
échéant, sur la situation particulière de
certains élèves.
Le temps consacré par les maîtres spécia-
lisés à la concertation, aux travaux en
équipes pédagogiques, aux relations avec
les parents ou à la participation aux
conseils d’école est égal à 108 heures
annuelles soit une moyenne de 3 heures
hebdomadaires.

Les RASED ne sont pas supprimés
mais considérablement affaiblis. Un
climat de confusion s’installe. 
Les modalités d’action des uns et des
autres ne sont pas identiques. Les
pressions sur ces personnels vont aug-
menter. Les enfants en difficulté en
pâtiront.
Ces personnels spécialisés doivent
conserver une identité dans leur travail
et des réseaux complets être présents
partout où il y a des besoins.

Luc Briatte
* n°2009-088 du 17 juillet 2009

SSeemmaaiinnee 
ddee qquuaattrree jjoouurrss

Les Inspections Générales IGEN et
IGAENR, dans leur note de syn-

thèse sur "la mise en oeuvre de la
réforme de l’école primaire", abor-
dent la nouvelle organisation de la
semaine.

Selon les rapporteurs, ce nouveau
rythme fatigue les élèves et les ensei-
gnants. 
L’aide est souvent supprimée durant
les semaines précédant les vacances
scolaires.
La suppression du samedi réduirait le
temps du dialogue avec les parents et
la concertation avec les enseignants.
Les inspecteurs expriment des doutes
sur la qualité (voire la réalité) des
concertations qui ont lieu le vendredi
soir, à la fin d’une semaine chargée.

Le temps consacré aux enseignements
pâtit de cette réforme "de l’avis géné-
ral des enseignants". 
"L’année scolaire n’est plus que de
144 jours théoriques (quatre jours
pendant 36 semaines), et 140 jours en
fait, quand la moyenne européenne est
de 185 jours". 

Il n’est pas question, pour les auteurs,
de revenir au samedi matin. En revan-
che, "la scolarisation du mercredi
matin permettrait d’alléger la
semaine". "Dans l’immédiat, il est
indispensable de lutter contre les
habitudes de grignotage du temps ins-
tallées avec les sorties scolaires et les
interventions extérieures", préconi-
sent les inspecteurs.

La seule réponse des inspecteurs est
donc d’utiliser le mercredi matin et de
réduire les sorties scolaires. Le minis-
tre a déclaré être "attaché à ce que ce
soit les écoles qui décident".

La CGT Educ’action a toujours
dénoncé ce  nouveau rythme sco-
laire qui ne correspond pas à celui
des enfants.
Ces propositions sont irrecevables.
Pourquoi ?
Nous demandons à ce qu’une
réflexion sur les rythmes scolaires
soit organisée par le ministère avec
la participation de tous les acteurs
concernés.

Luc Briatte

Les Auxiliaires de Vie Scolaire
(recrutés sur un Contrat type Assis-

tant d’Education qui ne peut dépasser 6
ans, payé au SMIC), destinés à aider à la
scolarisation des enfants handicapés
dans les écoles et établissements, seront
près de 22 000 cette année. L. Chatel
annonce 5 000 recrutements… quand,
entre juin et septembre, 5 000 ont été
licenciés ! Mais, le Ministre est bon :
1 000 pourront être
recrutés par des associa-
tions (même avec une
subvention, c’est bien
d’un désengagement de
l’État qu’il s’agit !). Quant aux 4 000
autres, à qui l’État employeur n’a donné
ni formation qualifiante à faire valoir sur
le marché de l’emploi, ni reconnaissance
de la qualification acquise sur le terrain,
rien de prévu ! Mais le ministre rassure
tout le monde : ce qu’on supprime, ce
sont les personnes, pas les emplois ! Il
est d’ailleurs difficile de trouver des

candidats pour ces "postes", la plupart à
temps incomplet pour une amplitude de
travail parfois importante et un mini-
mum d’aide pour appréhender le handi-
cap des élèves.
Quant aux Emplois de Vie Scolaire, ils
occupent parfois les mêmes fonctions
sur la base de contrats aidés (CAE,
CAV) encore plus précaires (3 ans maxi-
mum).

Sur 30 000 arrivés à
terme, seuls 400 environ
sont en passe de trouver
un contrat AVS. Pour les

autres, c’est le Pôle emploi ! 
Pour ces salariés de misère, aucune pers-
pective d’insertion professionnelle n’est
à l’ordre du jour. Dans l’éducation, ces
emplois correspondent pourtant à de
vrais besoins qui nécessiteraient  de
vrais statuts. 

Yvon Guesnier

Dans la circulaire abrogée de 2002, le rôle de l’enseignant spécialisé
comportait deux missions : prévention et remédiation.

AAVVSS // EEVVSS
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Les dispositifs d’évaluations
nationales, de l’analyse des
besoins d’aide, de remédia-
tion ou de soutien, se sont
progressivement imposés à
l’école primaire. Leur mise
en œuvre est souvent apparue
aux enseignants, aux élèves
et aux familles comme un
exercice objectif permettant
d’apprécier des compétences,
des notions acquises et de
remédier aux éventuelles 
difficultés.

Les temps changent, entraînant de for-
tes perturbations dans les politiques

stratégiques liées à l’Éducation nationale.
Les pratiques managériales s’installent
dans l’École. Aujourd’hui, les priorités
ne sont plus les mêmes, les orientations
actuelles du ministère de l’Education
nationale rompent avec l’engagement
professionnel des enseignants.
Signe des temps, les évaluations nationa-
les CE1 et CM2 en sont les témoins :
dans leur élaboration (réponses binaires
attendues), les objectifs (classement des
élèves), dans la qualité de leur recense-
ment et les modalités de leur suivi. Tant
et si bien qu’elles s’éloignent des vraies
priorités du terrain. Faut-il alors s’éton-
ner des dysfonctionnements entre le sys-
tème théorique et la réalité des classes ?
L’inquiétude des enseignants est omnipré-
sente, y compris dans les modalités de
passation des évaluations nationales puis-
que se crée un écart entre les résultats
attendus et les contraintes rencontrées
quotidiennement. Ces évaluations sont
une des sources du malaise de l’école,
pour les enfants, les parents et les maîtres.
En l’état, elles ne sont pas un exercice
objectif. D’autres pistes sont possibles
pour évaluer les acquis des élèves et les
aider, les soutenir en cas de difficulté. 

Perversité de la "triche" 

Les évaluations nationales doivent être
mises en œuvre par l’enseignant de la
classe pour permettre une classification
des élèves, des écoles, des circonscrip-
tions, des départements. Alors, la tenta-
tion est forte de "tricher" en aidant les
élèves de façon à ce qu’ils ne se sentent
pas trop en difficulté.

Exemple de cercle vicieux : les notions
évaluées n’ont pas encore été vues en
classe (évaluation CM2 en janvier) ;
l’enseignant aide un peu plus, voire
donne la réponse pour ne pas avoir des
élèves complètement découragés. Les
résultats sont donc satisfaisants… De
toute façon, les moyens supplémentaires
(enseignants spécialisés…) ne seraient
pas donnés même si les résultats étaient
mauvais…, alors pourquoi mettre les élè-
ves en échec ? 
De plus, dans certaines zones, notamment
dans l’académie de Créteil où les résultats
sont relativement faibles, les groupes
d’aide personnalisée risquent d’être
explosifs. Dans ce cas, quelle utilité ? 
Ainsi, la triche marche bien car le système
"arrange" finalement tout le monde et la
chaîne hiérarchique en pre-
mier lieu. La responsabilité
est reportée sur ces ensei-
gnants qui vont se battre
avec le peu de moyens pour
atteindre les objectifs des
programmes imposés.
Jusqu’à quand ?
Résultats : la situation est
encore plus difficile l’année suivante. 
Ainsi, pour ne pas donner l’illusion que
tout ne va pas si mal, nous invitons les
enseignants à ne pas entrer dans ces cer-
cles vicieux. 

Évaluation : piège à… sanction

Les enseignants s’étaient habitués au
principe de l’évaluation nationale, deve-
nue partie intégrante de leur activité. 
Ils y avaient même trouvé des vertus
(évaluation diagnostic de CE2) : elle
offrait l’occasion de faire un point
d’étape dans l’évolution scolaire des élè-
ves, de préciser les objectifs non atteints,
les moyens nécessaires à leur réalisation,
ou  même de voir reconnu leur propre tra-
vail, ou celui de l’équipe d’enseignants
de l’école.
Petit à petit, cette évaluation a changé de
visage…  Aux aides pour la passation,
aux recherches des difficultés précises
des élèves pour une meilleure rémédia-
tion avec le RASED ou les enseignants
supplémentaires, s’est substituée l’aide
en dehors du temps de classe.
En même temps, la demande du "client"
(parents enquêtant pour choisir l’école où
les résultats sont les meilleurs) est deve-
nue essentielle, prioritaire. On a de moins

en moins parlé de moyens pour l’honorer,
et encore moins d’enseignants spécialisés
pour les élèves "a scolaires", laissant
ainsi chaque enseignant seul face à des
élèves de plus en plus en souffrance.
L’IEN n’a plus aucune marge de manœu-
vre dans ces domaines.
Les évaluations nationales étant organi-
sées plus tôt dans la scolarité de l’enfant
(CE1 et CM2 au lieu de CE2 et 6e), les
items sont majoritairement inadaptés…
Tout ceci, en réduisant le nombre d’heu-
res de classe et en diminuant les moyens
de prévention de la difficulté scolaire
(RASED). Comme toujours, les élèves
bénéficiant d’aide à la maison, réussiront.
Les autres sont renvoyés à l’échec, aux
sanctions, à la culpabilisation, soutien ou
stages pendant les vacances quand les

"bons élèves pourront
pratiquer activités spor-
tives, artistiques… La
sanction concerne aussi
les enseignants : en
ZEP de nombreux élè-
ves à aider, parfois la
majorité. Dans d’autres
zones géographiques, ils

pourront utiliser une partie du temps pour
leur formation professionnelle.

En fait, ces nouvelles évaluations bilan,
accompagnées de l’aide personnalisée et
des stages de remédiation,  sont un non-
sens pédagogique, une malhonnêteté
intellectuelle, une manipulation politi-
que. Elles sont néfastes aux élèves et au
système scolaire dans son ensemble.
C’est leur logique même qui est à rejeter.
Leur boycott, par tous les moyens, y
compris la grève, est toujours d’actualité.
Pour cela, il est nécessaire d’en discuter
dans les écoles, de se rassembler avec les
parents.
On peut déplorer le manque d’unité qui a
parfois isolé certains collègues ayant pris
des risques démesurés et dangereux.
Il est temps de réagir collectivement,
dans l’unité,  pour nous opposer à ce
projet d’école et de société individua-
liste, mais surtout pour bâtir, avec tou-
tes les ressources progressistes, un
véritable projet pour le service public
de l’Éducation nationale.

Ana Macedo
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¢ SSooccllee ccoommmmuunn

La CGT Educ’action n’a cessé de dénoncer ce
concept "phare" de la loi d’orientation de 2005

en ce qu’il transforme résolument le collège en un
lieu de "triage" des élèves. Pour les plus fragiles
d’entre eux, majoritairement les jeunes de milieux
populaires, ce socle minimaliste et utilitariste pour
une employabilité à court terme, est un "plafond"
qui borne d’emblée l’ambition scolaire. Pour les
autres, c’est un "plancher" qui autorise des pour-
suites d’études plus longues.
La validation obligatoire des sept piliers du socle
est repoussée à la session 2011 du Diplôme
National du Brevet mais tous les programmes ont
été réécrits [ceux de Lettres, histoire/géographie/
éducation civique, enseignements artistiques,
technologie, EPS en classes de 6e, 5e, 4e, 3 e ;
ceux de LVT en classe de 3 e] ou revus [ceux de
maths, physique, SVT] dans le but de satisfaire
aux objectifs du socle. Ils entrent tous en vigueur
en cette rentrée. 
BO n° 29 (20.7.06), spécial n° 6 (28.8.08)

¢ LLiivvrreett ddee ccoommppéétteenncceess

L’évaluation par compétences qui va de paire
avec la mise en place du socle commun pose

des questions complexes. D’une part, compéten-
ces et items sont nombreux et de natures diffé-
rentes. Evaluer quoi ? Comment ? Pourquoi ?
Quelle articulation entre notes et évaluations ?
D’autre part, généraliser l’évaluation par compé-
tences peut conduire à modifier en profondeur la
nature des missions et du métier, l’enseignant
"concepteur" de son enseignement s’effaçant
derrière l’enseignant "évaluateur" de résultats. En
outre ce livret de compétence augmentera consi-
dérablement la somme et la complexité du travail
des enseignants pour le remplir. 
Des expérimentations ont été menées mais aucun
bilan officiel n’a été dévoilé. Pourtant sa mise en
œuvre sera généralisée à la rentrée 2010.

¢ PPrréé--
AApppprreennttiissssaaggee

Outre les "classes prépa-
ratoires à l’apprentis-

sage" (CPA) et le "dispositif
d’initiation aux métiers en
alternance" (DIMA) existants,
sont aujourd’hui institués les
"parcours d’initiation aux
métiers" (PIM). Il s’agit de la
première phase, effectuée sous statut scolaire,
dès 14 ans !, de la formation d’apprenti junior
créée par l’article L. 337-3 du Code de l’éduca-
tion, unanimement condamnée et abolie en 2007
par N. Sarkozy ! Objectif... "se débarrasser" d’un
maximum d’élèves en difficulté…

Nicole Hennache

UUn casier de plus en salle des profs ?
Une heure de plus pour les élèves ?

Que nenni ! Cet enseignement sera pris
en charge en priorité par les collègues
d’Arts plastiques, de Musique, de Fran-
çais et d’Histoire-Géographie, mais tou-
tes les matières peuvent être concernées !

Dès l’annonce de cette réforme, les
inquiétudes furent nombreuses de la part
des collègues des matières artistiques qui
pouvaient craindre une réduction des
horaires de pratique. Ceux de Français et
d’Histoire/Géographie se posaient la
question des compétences et de la sur-
charge des programmes.
Ces arguments, et bien d’autres, furent
avancés au Conseil Supérieur de l’Éduca-
tion en juin. Mais en juillet, l’introduction
de l’Histoire de l’Art avec examen oral au
DNB est publiée au BO. 
Cette année, ce dispositif est expérimental
et facultatif pour les élèves, mais devien-
drait obligatoire pour la rentrée 2010.
Il est intéressant de noter que c’était le
seul point négociable des discussions sur
le collège, car c’était "le vœux du Prési-
dent" ! No comment…

En attendant, nous voilà dans le flou total
depuis septembre sur le terrain puisque
personne ne sait comment l’organiser. Les

programmes sont cohérents et ambitieux,
mais comment les intégrer aux matières
sans sacrifier les contenus et les activités
de création artistique ? Comment se
concerter entre collègues pour mettre en
place un enseignement digne de ce nom ?
Qui va coordonner ? Avec quels outils ?
Quid des modalités d’examens et de
l’égalité de tous les élèves dans les épreu-
ves du DNB ?

Les premiers Cahiers d’Évaluation de
l’académie d’Orléans-Tours confirment
nos craintes puisque c’est le professeur
d’Arts plastiques qui semble en charge de
la coordination et de l’évaluation des
items du socle commun. Imaginez la sur-
charge de travail (sans oublier la mise en
place simultanée de la réforme des Arts
plastiques) !

La CGT Educ’action restera vigilante sur
la mise en place de cette réforme. Elle
fera un bilan de cette année expérimentale
et défendra l’idée de l’égalité, sur tout le
territoire, des élèves devant l’examen !
Elle continuera de défendre la nécessité
de l’existence de la pratique artistique
comme enseignement au collège.

Benoit Drouart

1 Objet de validation non identifié

Le 6 mars 2000, le Parlement a voté la création d’un Défenseur des
enfants, autorité indépendante chargée de défendre les droits conte-

nus dans la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par
la France. Depuis 9 ans cette institution, représentée par Claire Brisset
puis par Dominique Versini, a interpellé les pouvoirs publics pour plus de
20 000 enfants. Entre autres, pour des enfants enfermés en rétention.

Au moment où le monde entier va célébrer le 20e anniversaire de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant, le gouvernement français pond deux projets de lois
pour supprimer cette institution trop indépendante. Sans consulter la Défenseure,
ni accepter la moindre concertation. Décidément, on ne s’habitue pas à la brutalité gou-
vernementale…

Pablo Krasnopolsky...... iinnddééppeennddaannttee

¢ HHiissttooiirree ddee ll’’AArrtt :: ll’’OOVVNNII 11

Il y a donc une nouvelle matière enseignée au collège en cette rentrée 2009, l’His-
toire de l’Art.

UUnnee DDééffeennsseeuurree ddeess eennffaannttss ttrroopp…… 
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LLa CGT Educ’action a donc fait parve-
nir ses commentaires en se déclarant

prête à discuter sur la base du 3e scénario
de R. Descoings à condition que soit lan-
cée une véritable négociation associant
l’ensemble de la communauté scolaire sur
différents points :

• Propositions des lycéens et de leur
famille, notamment sur l’organisation
du temps scolaire, l’accompagnement
et les projets d’orientation ;
• "Négociations avec les syndicats d’en-
seignants sur la nature de leur mission
et le décompte de leur service" mais
aussi sur l’organisation pédagogique
qui résulterait d’une modification de
l’architecture du lycée ;
• "Négociation avec les régions sur le
lien lycée/environnement territorial et
social et sur la participation de l’es-
pace immobilier à la formation
lycéenne".

Dans la suite logique de tous les rapports
publiés, y compris le Livre vert de
M. Hirsch, une des priorités de L. Chatel
est l’orientation avec la volonté de "coor-
donner les différents acteurs de l’orienta-
tion", de développer les passerelles et de
"travailler plus en amont sur les débou-
chés en termes d’emploi". Mais L. Chatel
se place dans la continuité des réductions
d’emplois pour les budgets 2011 et 2012
avec toujours le non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant en retraite.

Dans sa contribution à L. Chatel, la
CGT Educ’action a abordé quatre
questions majeures : 

• l’égale dignité des voies et des filières ; 
• le temps scolaire ;
• l’orientation ; 
• les missions des personnels.

La CGT Educ’action a rappelé que les
trois voies de formation devaient être trai-
tées simultanément. Il faut une réforme
d’ampleur qui tienne compte de l’organi-
sation du collège.
Pour la voie technologique, il faudrait une
réelle présentation des séries tertiaires ou

industrielles dès le collège et peut-être
passer par une option obligatoire pour
tous les élèves en 2nde. Quant à la réforme
STI, elle a trop longtemps été reportée.
Les élèves sont très demandeurs d’un
accompagnement : soutien, méthodolo-
gie, aide à la construction du projet et du
parcours de formation. Cet accompagne-
ment peut être individuel ou collectif
mais il ne s’agit pas de multiplier les heu-
res pour les élèves. La remédiation aux
difficultés (réorientation ou remise à
niveau) ne doit pas être reportée hors
temps scolaire par des "stages" durant les
vacances.

Pour l’orientation, la CGT Educ’action a
rappelé son attachement au maintient des
COP dans l’Education Nationale et au
respect de leurs missions qui sont diffé-
rentes de celles d’un conseiller d’inser-
tion à Pôle emploi ou d’un psychologue
du travail à l’AFPA. Pour pouvoir assurer
à tous les élèves une information de
proximité, les COP doivent être plus
nombreux et pouvoir assurer plus de per-
manences dans un même établissement.
L’orientation ne se réduit pas à une ges-
tion de flux d’élèves. Il faut lutter contre
les déterminismes sociaux et donner du
temps à chaque jeune pour pouvoir
construire son projet d’orientation. Il ne
faut pas faire de l’accès à l’emploi l’uni-
que moteur de la construction des projets
et des parcours de formation et ne pas
réduire les parcours de formation aux seu-
les offres d’emplois du tissu économique
local.

La réforme du lycée aura inévitablement
un impact sur les missions des personnels
enseignants et sur l’organisation pédago-
gique des établissements. L’administra-
tion  admet que la charge globale de tra-
vail des enseignants s’est considérable-
ment alourdie et complexifiée, rendant le
métier de plus en plus difficile, de plus en
plus exigeant, dans la relation directe aux
élèves comme dans l’élaboration du tra-
vail pédagogique. 
Pour la CGT Educ’Action, plusieurs
questions devraient faire l’objet de négo-

ciations préalables à toute évolution statu-
taire : le temps de travail, la revalorisa-
tion salariale, la formation, la prise en
compte des acquis de l’expérience dans la
carrière.

La CGT Educ’action a aussi dénoncé la
poursuite de la soi-disant expérimentation
de la réforme du lycée dans une centaine
d’établissements sélectionnés parmi tous
les établissements qui ont déposé des pro-
jets au titre de l’article 34. Si le droit,
pour les établissements, d’innover ou
d’expérimenter doit être préservé, cer-
tains projets n’avaient pas à être présélec-
tionnés sous le seul prétexte qu’ils
allaient dans le sens des choix politiques
prévus. Tous les projets doivent faire
l’objet d’un suivi quant aux difficultés de
mise en œuvre rencontrées, aux réussites
ou aux échecs et au bilan qui en sera tiré.

Parallèlement le commissariat à la jeu-
nesse a lancé un appel à projet. Dans la
première vague, 165 projets dont beau-
coup concernent le champ de l’éducation,
seront financés sur le fonds d’expérimen-
tation de la jeunesse. Ces projets ont été
classés suivant quatre axes avec des sous-
programmes :

•Axe 1 : réduire les sorties prématurées
du système de formation initiale.
• Axe 2 : améliorer la transition entre
formation et emploi.
•Axe 3 : prévenir les ruptures.
• Axe 4 : Soutenir les initiatives et les
projets des jeunes.

A titre d’exemple, pour la région Nord
Pas-de-Calais, une convention Etat-
Région "contre le décrochage scolaire" a
été signée avec une gouvernance régio-
nale. Le projet de l’académie de Lille
retenu par le jury Hirsh est la mise en
place d’un "système mutualisé de suivi
des élèves en région", malgré l’opposition
de plusieurs organisations syndicales à la
création d’un énième fichier qui stigmati-
serait les élèves décrocheurs. A suivre…

Brigitte Créteur

Le nouveau ministre, Luc Chatel, maintient le calendrier de la réforme du lycée pour la rentrée 2010, 
les grandes orientations étant présentées fin septembre. Il veut s’appuyer sur le rapport Descoings 
mais a interrogé les organisations syndicales sur leur analyse de ce rapport.
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Le rapport conjoint de l’Inspec-
tion Générale de l’Éducation
(Brigitte Doriath) et de l’Inspec-
tion Générale de l’Administration
(Jean-François Cuisinier) a été
publié début septembre. 
Elaboré entre janvier et juin
2009, il reprend les observations
établies à travers l’enquête effec-
tuée dans quatre académies
auprès des services rectoraux, des
chefs d’établissements et des équi-
pes pédagogiques d’une trentaine
de collèges ou lycées. Le docu-
ment  développe et constate un
certain nombre de points critiques
que la CGT Educ’action a mis en
avant depuis bientôt deux ans. 
Le rapport, dans son intégralité,
est consultable sur le site CGT
Educ’action : unsen.cgt.fr

¢ Précipitation
Le rapport souligne la précipitation d’"un
calendrier serré, sur la base de textes
réglementaires publiés tardivement et
dont certains éléments n’étaient pas
encore connu fin mai". C’est une évi-
dence, le passage en force de X. Darcos a
mis en difficulté la voie professionnelle.
Restant dans une logique minimaliste, la
réflexion sur cette "rénovation" n’a pas
pris sa place dans une réflexion globale,
indispensable, sur les trois voies du lycée
(générale, technologique et profession-
nelle) que défend la CGT. Il n’est donc
pas étonnant de lire : "ce constat amène à
s’interroger sur les objectifs poursuivis au
niveau national, concernant le devenir
des passerelles entre voie professionnelle
et voie technologique", ainsi que "des
interrogations sur l’impact de la rénova-
tion sur la répartition des flux entre voie
générale et technologique et la nouvelle
classe de seconde professionnelle". La
rénovation de la filière technologique
industrielle (STI) sans cesse reportée
aura-t-elle lieu ? La mise en place préci-
pitée du bac pro 3 ans n’est-elle pas, pour
le ministère, une façon de placer les ensei-
gnants et les élèves devant le fait accom-
pli d’une disparition à terme de ces sec-
tions ? On peut et on doit s’interroger.

Pour les élèves qui poursuivent,
après le collège, leur scolarité
dans la voie professionnelle, cette
rentrée 2009 ne s’est pas faite
dans les meilleures conditions,
loin s’en faut. La précipitation
avec laquelle la "réforme" a été
menée ne permet pas aux équipes
pédagogiques d’avoir la visibilité
nécessaire à la construction de
ces nouveaux parcours. 

CCAP en 2 ans ou bac pro 3 ans, sans
parler des sections de BEP pour cer-

taines filières, comment les choix d’o-
rientation ont-ils  été effectués ? Quelles
seront les possibilités réelles, pour les élè-
ves, d’avoir accès à une poursuite d’étude
après le CAP ou après le Bac ? Comment
seront organisés les modules complémen-
taires pour préparer les BTS ? Comment
seront accueillis les élèves de CAP, ou
ceux qui seront réorientés en fin de
seconde pour intégrer un bac pro ?

De la théorie sur le papier, à la pratique sur
le terrain, il y a de grands écarts !

Nouveaux programmes
Les délais prévus (16 mois) entre leur
parution et leur mise en application n’ont
pas été respectés. Les enseignants vont
devoir se débrouiller sans réelle forma-
tion préalable. 
Cette précipitation et la confusion qui l’a
accompagnée peuvent
paraître comme
conjoncturelles mais
elles mettent en diffi-
culté les personnels. 

Généralisation des
bac pro 3 ans
Elle s’est faite sans
aucune concertation
avec les régions,
pourtant directement
concernées. Les réfé-
rentiels de baccalauréat nécessitent sou-
vent, pour les sections industrielles, des
équipements dont le coût financier n’est
pas négligeable, et dont l’installation
demande un peu de temps. Les ensei-
gnants et les élèves vont devoir gérer un
début d’année scolaire difficile.  
L’administration va tenter d’imposer des
conditions de travail dégradées : classes
surchargées, heures supplémentaires
imposées, nouvelles tâches pour les
CCF…. Ce n’est pas acceptable, ni pour
les personnels, ni  pour les élèves.

Epreuve de contrôle
L’épreuve de contrôle, mise en place en
juillet, pour le bac pro a produit l’effet
attendu : au niveau national le taux de
réussite du bac pro a "miraculeusement"
augmenté de 10,5 % ! Qui peut se satis-
faire de voir des diplômes nationaux
menacés d’une réelle perte de reconnais-
sance ? Certainement pas les élèves ni
les personnels ! Nous renouvelons notre
demande d’ouverture immédiate de dis-
cussion entre le ministère et l’intersyndi-
cale LP pour redéfinir cette épreuve de
rattrapage dont les modalités sont
aujourd’hui inacceptables.

Le contexte lourd, récurrent depuis 3
ans, ce sont les suppressions d’emplois
effectives et celles qui sont encore massi-
vement prévues par le nouveau ministre.
Elles ne laissent pas de possibilité pour
une politique ambitieuse d’accès aux for-
mations de niveau IV (Baccalauréat) et
de niveau III (BTS). Il est facile pour le
ministère de "bidouiller" les modalités de
certification (CCF et épreuve de
contrôle) pour assurer  de bons "scores"
qui permettront d’afficher la "réussite"
de la réforme. C’est autre chose de don-
ner les moyens aux établissements
d’amener des centaines de milliers de
jeunes à l’acquisition d’une formation
professionnelle de qualité !

FO et SNETAA : rapprochement
annoncé ?
Dans des communiqués transmis
à la presse début septembre, ces
deux organisations ont annoncé
leur volonté de se rapprocher.
Les nouvelles règles de représen-
tativité qui se dessinent dans la
Fonction publique ne sont certai-
nement pas étrangères à ces
annonces. 
Pour nous, le syndicalisme
enseignant n’a aucune raison
de se situer hors des confédé-
rations. Le syndicalisme caté-

goriel ne peut apporter des réponses
cohérentes à l’ensemble des problèmes
de l’Ecole. 
C’est le sens de notre adhésion à la
CGT Educ’action, obtenant 25 % des
voix à la CAPN des PLP et première
organisation parmi les PLP dans de
nombreuses académies.
C'est le sens de notre engagement
dans la CGT, première confédération
syndicale. 

Alain Vrignaud

EEnnsseeiiggnneemmeenntt PPrroo..

LLeess ppeerrssoonnnneellss nn’’aacccceepptteerroonntt ppaass uunnee ddééggrraaddaattiioonn 
ddee lleeuurrss ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill..
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...... RRaappppoorrtt ddee ll’’IInnssppeeccttiioonn GGéénnéérraallee ((22000099))

¢ Calibrage
Les inspections estiment que "le calibrage
de l’offre de CAP" est un "élément décisif
de la réforme". C’est un constat que nous
partageons. Offrir 15 % de places en CAP
ou en offrir 30 ou 35 % ce n’est pas du
tout la même chose au regard des niveaux
de qualification professionnelle attendus.
Nous savons que l’orientation des élèves
est trop souvent contrainte par les capaci-
tés d’accueil prévues. De ce
point de vue, les milliers d’élè-
ves qui n’avaient pas trouvé de
place à la rentrée 2009 dans
l’enseignement professionnel
sont révélateurs des disfonc-
tionnements d’un système qui à
bouleversé les possibilités
d’orientation (fermeture de la
plupart des BEP) sans en avoir
préalablement largement dis-
cuté avec les différents partenaires. De
quelle garantie dispose aujourd’hui un
élève  sortant de SEGPA pour obtenir une
place en CAP, ou pour un autre, de choisir
entre le CAP et le bac pro ?

¢ "L’autonomie des EPLE 
vécue comme un abandon 

de l’institution"
Le rapport constate à plusieurs reprises la
diversité des situations d’une académie à
l’autre, d’un établissement à l’autre. La
répartition des moyens (DHG) a été effec-
tuée de façon très différente suivant les
procédures académiques : Heures Postes,
HSA ou HSE conditionnées à la mise en
place de projets. Cela donne "une impres-
sion de flottement voire de précipitation"
selon les chefs d’établissement. C’est le
moins que l’on puisse dire ! La mission
d’inspection dit comprendre les réactions
sceptiques des équipes. "L’exigence
d’une référence nationale (en particu-
lier en ce qui concerne les horaires)
considérée comme garante d’égalité et
porteuse d’équité, domine encore".
Heureusement ! Sur le terrain les collè-
gues ne souhaitent pas que les formations
soient totalement disparates d’un établis-
sement à un autre, d’une académie à une
autre. Ils sont attachés à l’existence de
diplômes nationaux dont les contenus
doivent être clairement reconnus et vali-
dés. Les moyens de leur mise en place

doivent être aussi parfaitement identifiés,
c’est pourquoi nous exigeons des grilles
horaires nationales… et hebdomadaires.

¢ Le BEP
Comme nous l’avions nous-même
dénoncé, le rapport souligne les risques
importants concernant la reconnaissance
du BEP. "Le dispositif actuel paraît trop
complexe et donc peu lisible pour les pro-
fesseurs, les élèves et leur famille". Il pré-

conise la dispari-
tion du terme "cer-
tification intermé-
diaire". Les repré-
sentants de la
CGT au CIC ou
lors du CSE sont
intervenus très fer-
mement contre les
nouvelles disposi-
tions arrêtées en

juin pour la certification. C’est toute la
voie professionnelle qui est mise en dan-
ger avec un BEP déprofessionnalisé : il
est urgent d’ouvrir une réelle négociation
sur les diplômes de la voie profession-
nelle.

¢ Orientation
Beaucoup de remarques dans le rapport
sur ce sujet de première importance. Les
inspecteurs généraux écrivent que "l’in-
formation a été jugée tardive et trop sou-
vent insuffisante par les acteurs de
l’orientation". De même, "le devenir des
probables décrocheurs du baccalauréat
professionnel 3 ans" est source d’inquié-
tude.
Comment orienter entre le CAP et le bac
pro alors que "certains messages sont
susceptibles de brouiller les objectifs de
la voie professionnelle", comme par
exemple l’insistance portée dans la com-
munication sur la poursuite en BTS ?
L’élève s’engage-t-il pour 2 ans (CAP) ou
5 ans (Bac + BTS) ? Le rapport men-
tionne également la difficulté que repré-
sente la définition des champs profession-
nels, une des nouveautés des baccalau-
réats professionnels en 3 ans. Ceux-ci ne
sont pas compris et portent le risque ren-
forcé de déprofessionnalisation sans pour
autant permettre une réelle orientation à
la sortie de la seconde professionnelle,
faute de sections existantes. En ce qui
concerne la "fluidité des parcours" sou-

vent mise en avant par le ministère, le
rapport constate "des principes mais peu
de dispositifs dans la plupart des acadé-
mies".

¢ "L’impact de la réforme
sur les postes"

Comment va être gérée la période transi-
toire 2010/2011 qui conduira à "un pic"
(ouverture de la terminale là où il n’y
avait  qu’un BEP sans bac pro), "puis à
une baisse de ces effectifs l’année sui-
vante" ? C’est aussi une préoccupation
de tous les collègues ! Le rapport préco-
nise de "donner très rapidement des indi-
cations sur les DHG 1 2010" ainsi que de
réaliser "une projection de l’effet de la
réforme sur l’évolution des postes et ses
conséquences en GRH 2 à l’horizon 2011-
2012". Le ministère n’a eu de cesse de
répéter que cette réforme n’aurait pas
d’incidence sur les emplois, voire en
créerait. Mensonges ! Lorsque les sec-
tions de terminales bac pro en 4 ans
seront supprimées, le ministère va ramas-
ser la mise : des milliers d’emplois de
PLP disparaîtront. L’objectif de la
"réforme" sera alors clair. Loin d’une
revalorisation de la voie professionnelle,
c’est bien une diminution de la durée de
la formation  professionnelle, et des sup-
pressions automatiques de postes qui l’ac-
compagneront, qui font le cœur de cette
politique !

Les personnels se battront  pour une
réelle formation professionnelle.
Sur tous ces aspects, et bien d’autres, non
développés dans cet article (Périodes de
Formation en Entreprise, aide personnali-
sée…) ou non évoqués dans le rapport de
l’Inspection Générale (flexibilité et risque
d’annualisation des services), les person-
nels de l’enseignement professionnel ont
leur mot à dire. Ils peuvent compter sur la
CGT Educ’action pour porter leurs reven-
dications et organiser collectivement les
luttes.

Alain Vrignaud et Matthieu Brabant

1 DHG : Dotation horaire globale
2 GRH : Gestion des Ressources Humaines

"llee BBEEPP,, uunnee cceerrttii--
ffiiccaattiioonn ddoonntt llaa

vvaalleeuurr rriissqquuee
dd’’eemmbbllééee dd’’êêttrree
mmiissee eenn ddoouuttee"".
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UUn internat d’excellence vient d’ouvrir à Sourdun (Seine & Marne) : il accueille
en majorité des élèves boursiers (95 % selon la direction) dont beaucoup sont

issus de zone urbaines sensibles. On pourrait discuter de la façon de traiter des diffi-
cultés sociales et scolaires mais la nouvelle de cette rentrée n’est pas là. Coca Cola
-grande entreprise citoyenne s’il en est- profite de l’occasion pour donner 100 000
euros à l’internat via des stages et du matériel. Le cynisme de la multinationale ne
s’arrête pas là. Dans un communiqué, elle affirme que comme “[ses] produits
s’adressent à tous, il est naturel pour notre entreprise de s’engager à développer des
programmes citoyens et de faciliter la réussite des jeunes dans des filières d’excel-
lence”. On croit rêver : en quoi le fait de vendre des cannettes de soda a-t-il à voir
avec l’Éducation ? Quelle ouverture culturelle cela fournirait ? À quand un collège
sponsorisé par des marques de lessive avec des uniformes blancs éclatants ? La
vérité derrière tout cela, c’est que ça ne fait pas cher la campagne de pub ! Puisque
Coca-Cola a l’air si soucieux de l’avenir des jeunes, gageons que ses dirigeants n’hé-
siteront pas augmenter les salaires de leurs employé-es !

Samuel Serre

AAccttuu
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DDéélliitt dd’’ooppiinniioonn àà ll’’IIUUFFMM ddee TToouulloouussee

Début juillet 2009, une trentaine de sta-
giaires de l’IUFM de Toulouse étaient
convoqués manu militari à des jurys
d’Examen de Qualification Profession-
nelle. Il leur était reproché d’avoir rédigé
des mémoires critiques vis-à-vis des
réformes mises en œuvre dans l’Educa-
tion nationale lors de leur semaine de
formation commune.

PPendant quinze jours, la plus grande
incertitude a plané sur la validation des

stagiaires incriminés. Ceux-ci n’ont finale-
ment écopé que d’une lettre d’admonesta-
tion de la part du Recteur de l’académie de
Toulouse les rappelant à leurs obligations.
“Vous avez rédigé un rapport (…) qui pré-
sente un contenu contraire aux obligations
des fonctionnaires et en particulier au
principe de l’obligation de réserve qui
porte sur la manière d’exprimer ses opi-
nions. En critiquant l’action du gouverne-
ment (…) vous avez méconnu le principe
de l’obligation de réserve. (… ) Un agent
public placé dans un lien de subordination
(…) se doit d’exercer ses missions dans un
souci permanent de professionnalisme, de
loyauté et de neutralité”.

Les termes de ce courrier appellent quel-
ques remarques. Conformément à la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur
les droits et obligations des fonctionnai-
res, le fonctionnaire dispose statutaire-
ment de la liberté d’opinion. Seule sa
pleine citoyenneté peut garantir à la com-
munauté qu’il soit le serviteur de l’intérêt
général et non l’agent d’intérêts particu-
liers au service d’une majorité gouverne-
mentale. Il ne saurait donc être question,
dans ce cadre, d’une quelconque
“loyauté” à l’égard d’une autorité. 

Au nom de cette liberté d’opinion, tout
fonctionnaire a le droit d’exprimer publi-
quement ses convictions politiques, syn-
dicales, philosophiques, religieuses, et il
ne saurait être sanctionné pour celles-ci.
Ses convictions, ou les activités liées à ses
convictions, ne peuvent être mentionnées
dans son dossier administratif, et en aucun
cas être un obstacle à son intégration dans
la Fonction publique, puis à sa progres-
sion de carrière.

La lettre d’admonestation du Recteur joue
sciemment sur la confusion entre devoir de
réserve et devoir de neutralité. Pour les
enseignants il n’existe pas de devoir de
réserve, mais un devoir de discrétion et de
neutralité. La discrétion s’impose dans
l’exercice des missions particulières (ne
pas divulguer des informations confiden-
tielles concernant les élèves). Quant à la
neutralité, elle signifie que, dans le cadre
de son service, l’enseignant ne doit pas
prendre position pour une opinion politi-
que, religieuse, philosophique particulière.
Ainsi, l’enseignant ne doit pas, dans sa
classe, prendre ouvertement position pour
ou contre la politique gouvernementale.

Les stagiaires n’auraient pu être sanction-
nés pour leurs écrits, fruit d’une démarche
réflexive et collective. Cette convocation
aux jurys EQP, pilotée par le ministère,
avait principalement un caractère d’intimi-
dation et visait surtout à les remettre au pas. 
Aujourd’hui la liberté d’opinion du fonc-
tionnaire est dans le collimateur du gou-
vernement. Même si pour l’instant la loi
de 1983 nous garantit ce droit, nous
devons être extrêmement vigilants. 

Aline Louanvannasy

GGrriippppee AA :: 
llee vviirruuss dduu lliibbéérraalliissmmee

LLe plan de lutte contre la grippe
H1N1 repose sur un plan de conti-

nuité obligatoire pour les administra-
tions. C’est donc un objectif de ges-
tion plus que de prévention.
Peu de mesures sont prévues pour pré-
server la santé des personnels en cas de
pic de pandémie alors que, dans l’Edu-
cation nationale, la médecine de pré-
vention manque de médecins et d’infir-
mières. Comment faire face s’ils sont
réquisitionnés par les préfets ? Com-
ment protéger les personnels les plus
en danger ? Quelles pistes de travail
pour le Comité Hygiène et Sécurité
ministériel ?

Plusieurs points interrogent :
• Droits de retrait : “Se fondant sur
l’exposition au virus”, ce droit
s’exercera “de manière tout à fait
exceptionnelle”. 
• Temps de travail et heures sup-
plémentaires : le maximum de 25
heures supplémentaires par mois en
cas de circonstances exceptionnelles
est supprimé. C’est plus de 10 heu-
res par jour et plus de 44 ou 48
heures hebdomadaires sur 4
semaines. Permanences et astreintes
“peuvent” donner lieu à rémunéra-
tion ou à compensation. Seuls seront
rémunérés les agents bénéficiant de
ce régime indemnitaire. Les congés
et autorisations d’absence peuvent
être annulés.
• Aménagement du travail : le chef de
service peut prendre toutes mesures… 
• Travail à distance : Seuls les
agents exerçant une activité jugée
essentielle resteront sur leur lieu de
travail. La mise en œuvre du télétra-
vail “suppose de formaliser un
accord entre le service et l’agent”.
Quelle contractualisation ? Quelle
prise en compte du temps de travail
et d’éventuels accidents ?

La médiatisation à outrance fait
écran de fumée pour contourner la
rentrée sociale. Pour les personnels,
le principal danger est-il vraiment le
virus ?

Catherine Perret

Réalisé à partir du travail du groupe “Tra-
vail santé” de la FERC (changeonsletra-
vail@cgt.ferc.fr 4) et du Courriel n° 119
(site FERC).
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RR ee nn cc oo nn tt rr ee .. .. ..LLuucc WWaayy
AAEEDD 
CCoollllèèggee JJeeaann JJaauurrèèss 
ddee CCaassttaanneett--TToolloossaann ((3311))

AED comme Assistant d’EDucation.
Pour ceux qui auraient manqué les "réfor-
mes" de 2003, cela veut dire concrètement
surveillant, pion. En effet, nous remplaçons
-fort avantageusement pour l’Etat !- les
anciens MI/SE.

Pourquoi devient-on AED dans un éta-
blissement scolaire ? Personnellement, et
c’est le cas de la majorité des collègues,
pour financer ses études. Malgré la dégra-
dation des conditions de travail et de rému-
nération avec le passage du contrat de
MI/SE à celui d’AED (dégradation due
notamment à une augmentation du temps
de travail sans augmentation de salaire),
l’emploi de surveillant reste l’un des plus
compatibles avec une poursuite d’études
supérieures ou une préparation de
concours.

Mais très vite, on s’aperçoit que ce boulot,
bien que mal rémunéré, ne vous sera pas
utile uniquement financièrement. En effet,
il peut être aussi très formateur pour un
jeune adulte.
J’y ai découvert l’apprentissage du sens des
responsabilités et de la pratique de l’auto-
rité, et la nécessité de développer les quali-
tés d’écoute.
Lors des mes quatre premières années
d’exercice (au LP François Camel de Saint-
Girons en Ariège), j’avais la responsabilité
d’un pavillon d’internat où j’ai pu encadrer
un même groupe d’élèves tout au long de
leur scolarité. Ce fut une expérience très
gratifiante pour moi : au fil des ans on sent
bien l’importance de notre rôle en matière
de soutien scolaire mais surtout d’éduca-
tion en général : citoyenneté, civisme, res-
pect, tolérance, vie en collectivité… On
peut apporter beaucoup aux élèves. 
L’internat c’était d’ailleurs un défi perma-
nent : réussir l’intégration des nouveaux à
la rentrée, permettre l’entraide tout en
maintenant le calme (pas toujours facile
avec 43 élèves consignés en étude dans…
leurs chambres !), lutter contre les coups
de blues de l’hiver ou le stress des examens
de fin d’année… Les remerciements des
élèves au moment du départ en vacances
font toujours chaud au coeur.

Bien sûr, tout n’est pas rose dans ce travail.
Je ne peux faire l’impasse sur les petites
mais multiples difficultés du quotidien :
les bruyants passages à la demi-pension au
collège, l’alternance, pour moi, de longs
moments d’ennui (en général pendant les
cours) avec des temps forts très "speed"
(intercours, sorties, demi-pension…). Autre
type de difficulté,  une intégration un peu
difficile au reste de la communauté éduca-
tive (c’est vrai que "la vie scolaire" à ten-
dance à former une bande un peu à part).
Au moment de la rentrée universitaire, il y
a le rituel casse-tête pour concilier nos deux
emplois du temps. Heureusement que l’on
peut compter sur la solidarité entre collè-
gues et sur des CPE encore compréhensifs.
Et puis il y a la précarité de nos contrats
(généralement un an renouvelable), le man-
que de perspectives (chaque poste en moins
aux concours restreint notre avenir au sein
de l’Education Nationale), les fins de mois
difficiles avec nos petits salaires (nous tra-
vaillons le plus souvent à temps partiel)…
Situation plus pénible encore pour les col-
lègues non étudiants (car il est possible
d’être recruté sans poursuivre d’étude dé-
sormais) qui ne peuvent faire aucun projet
dans ces conditions.

Pour me défendre en tant qu’AED et pour
prendre part au combat pour la défense du
service public d’Education, j’ai décidé très
vite de me syndiquer à la CGT Educ’action.
Si la CGT a défendu jusqu’au bout le "sta-
tut" de MI/SE, elle n’a pas hésité à se bat-
tre pour les AED dès la rentrée 2003. Son
objectif : rapprocher au maximum les
droits des AED de ceux des MI/SE. 
Avec les collègues et les militants de la
CGT Educ’action Midi-Pyrénées, nous
avons ainsi mis en place de nombreuses
actions ces dernières années : pétitions,
rassemblements, cahier de revendications
déposés dans les CA, permanences syndi-
cales spéciales "vie scolaire"…
Localement, nous avons permis à de nom-
breux collègues de rompre leur isolement
face à l’arbitraire de certains chefs d’éta-
blissement. Plus globalement, je pense que
nous avons contribué aux avancées gagnées

en 2008 : mise en place d’une commission
consultative paritaire, rétablissement des
congés pour concours et examens sans
compensation de service qui avaient dis-
paru avec le "statut" de MI/SE. 
La lutte syndicale est une expérience
géniale pour un jeune salarié : on y
apprend beaucoup, on y fait des rencontres,
et surtout, on a la satisfaction de relever la
tête face aux difficultés.

Après six années enrichissantes (bien que
parfois difficiles) au sein de l’Education
Nationale, j’ai fini par réussir un concours.
Peut-être ne vais-je pas me rendre très sym-
pathique en annonçant que c’est celui de
contrôleur des impôts ? 
J’ai donc fait mon entrée à la DGFIP
(Direction Générale des FInances Publi-
ques) il y a quelques jours, où je vais com-
mencer par apprendre mon nouveau métier
à l’Ecole Nationale des Impôts à Clermont-
Ferrand (je n’en ai pas encore totalement
fini avec l’école !). Mais je vais pouvoir
poursuivre mon engagement militant à la
CGT Impôt Trésor, car l’avantage avec une
confédération, c’est qu’elle syndique les
salariés dans tous les secteurs d’activité !

Je quitte donc l’éducation… mais pas la
CGT… et je profite de cette page dans
"Perspectives" pour saluer tous les camara-
des de la CGT Educ’action 31, CGT
Educ’action Midi-Pyrénées et UNSEN-
CGT avec qui j’ai eu plaisir à militer depuis
janvier 2004.
J’adresse tous mes encouragements aux
AED qui, comme je l’ai fait, "rament" pour
concilier boulot et études : ne vous décou-
ragez surtout pas !
Enfin je souhaite à toutes et à tous une
excellente année scolaire 2009/2010 dans
la poursuite des luttes !
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La complexité du système scolaire anglais
est l’héritage d’une longue tradition de
décentralisation où chaque district ou école
organisait librement ses enseignements,
dans une société très hétérogène et inégali-
taire. Celle-ci a pourtant choisi d’évoluer,
dans les années 60, malgré des oppositions
farouches, vers une "école unique" pour
tous les enfants jusqu’à 16 ans. Depuis,
dans un contexte économique et social dété-
rioré, cette démocratisation est contestée.
Parallèlement, la réforme Blair, en 2006,
met en œuvre le programme de marchandi-
sation de l’école défini par l’OCDE et le
Conseil européen de Lisbonne en 2000…

La démocratisation de l’Ecole 
en question

• Elitisme
Après guerre, les écoliers anglais passaient, en
fin de scolarité obligatoire, un examen redouté
(Eleven +) qui déterminait leur orientation
vers des études secondaires dans une presti-
gieuse "grammar school", ou des études incer-
taines dans une modeste "secondary modern
school". Pour les trois quarts des élèves, le
destin était scellé. Le quart "élu" était très
majoritairement issu de classes aisées. Cette
sélection brutale, dès l’âge de 11 ans, a fini par
choquer. Les travaillistes revenus au pouvoir
en 1964 optent pour son abolition, condam-
nent les "grammar schools" et définissent une
"compréhensive school" (équivalent du "col-
lège unique"). Voulue par les travaillistes et
achevée par les conservateurs (M. Thatcher
alors ministre de l’Education !), cette réforme
augmenterait les inégalités entre enfants de
pauvres et de riches, nuirait aux enfants les
plus méritants des milieux modestes, serait
responsable de la baisse du niveau et du nom-
bre important de jeunes sans qualification. La
sélection garantirait finalement l’égalité des
chances ! Les nostalgiques des "grammar
schools" veulent restaurer l’élitisme. Le débat
fait rage… comme chez nous !
• Sectorisation 
Par contre, le libre choix de l’école des années
Thatcher renforce fortement les inégalités
existantes et fait de certaines des ghettos. Cha-
que rentrée est sous tension, des enfants se
retrouvant dans une école non choisie par
leurs parents. 
• Différenciation
Dans le primaire notamment, la répartition des
enfants par groupes de niveau au sein des clas-
ses, l’adaptation au niveau et au rythme de
chacun, le soutien individualisé sont systéma-

tiques, avec des moyens matériels et humains
importants. Mais à aucun moment les niveaux
ne se mélangent, aucune stratégie d’aide entre
"bons" et "moins bons" n’est mise en place.
Malgré leurs progrès, ces derniers sont donc
"cantonnés" dans leur niveau. 

Appel au privé 
et mise en concurrence 

"J’ai trois priorités : éducation, éducation,
éducation", disait T. Blair. Pour réduire
l’échec (40 % des élèves auraient un niveau
scolaire insuffisant), augmenter la scolarité
au-delà de 16 ans, sauver les établissements
difficiles, diversifier et rendre plus attractive
l’offre éducative, sa réforme est votée… grâce
aux conservateurs. Elle préconise la concur-
rence entre écoles, l’appel à "l’énergie" des
entreprises et à "leur expérience" du marché.
• Autonomie et performance
Formation, évaluation, services sont ciblés.
Ainsi, des agences gouvernementales (Ofsted)
inspectent les établissements (élèves et parents
y sont associés). Les chefs d’établissement
deviennent des cadres de direction. Les socié-
tés privées dictent méthodes et contenus d’en-
seignement et gestion des établissements.
Rémunérée par l’État, Capita, principale
société de "business de l’éducation" forme les
maîtres du primaire à la "Stratégie nationale
pour l’apprentissage de la lecture, l’écriture,
le calcul". Le "management" et l’évaluation
des chefs d’établissement (ils attribuent le
salaire au mérite), l’évaluation et la perfor-
mance des enseignants relèvent du privé. Les
autorités publiques locales pour l’éducation
(LEA), privées de leurs responsabilités, doi-
vent transférer leur budget aux établissements
souhaitant leur autonomie. Les services (can-
tine, entretien, activités éducatives, forma-
teurs, conseillers pédagogiques) sont privés.
• Privatisation et concurrence
L’entreprise est le moteur du changement. Le
"mécénat" consiste à parrainer des "établisse-
ments spécialisés" (75 % des 3 300 établisse-
ments) devant trouver des fonds pour acquérir
ce titre et attirer les élèves. Le sponsor peut
être une entreprise (Multinationale, Ban-
que…), ou église, université, association, club
sportif, parents… L’école a le statut de "fonda-
tion" ("trust school"), indépendante, proprié-
taire des terrains et bâtiments (payés par
l’État !). Elle choisit en partie les élèves…
Autre forme de mécénat : "l’académie", créée
en 2002 dans les zones défavorisées, financée
par l’État (200 en 2010). Le sponsor l’acquière
(à 20 % de sa valeur), nomme la majorité des

membres du CA, dispose d’une totale
liberté…
Partout, l’uniforme à l’école est de mise.
• Rentabilité et mérite
Carrière et rémunération sont hiérarchisées en
fonction de la performance (résultats des élè-
ves), du temps de travail (52,8 heures par
semaine en primaire), du poste (enseignant de
base, chef de département…), des missions
(poste spécifique en zones difficiles…), de
l’engagement personnel... Les enseignants,
recrutés et payés par l’école, sont polyvalents ;
leur enseignement est "guidé" : en primaire un
fichier officiel (avec progressions et fiches de
préparation) leur est fourni. Parallèlement, sont
instaurés un socle commun au rabais et l’orien-
tation dès 14 ans vers le professionnel… 

Le budget de l’Education reste élevé, les per-
sonnels plus nombreux (beaucoup de précai-
res), mais la pauvreté des enfants et l’exclusion
augmentent. Des écoles déshéritées ferment.
Le gouvernement se heurte à une forte opposi-
tion. Syndicats-enseignants et parents dénon-
cent la privatisation de l’école qui, entre autres,
conduit à une ségrégation sociale renforcée.
Des victoires sont obtenues : l’abandon, par
exemple, d’un projet lucratif de reconstruction
d’une école au centre de Londres. 
Le business, le modèle managérial de ges-
tion de l’école, l’objectif pour l’éducation
de "produire un capital humain rentable au
service de la compétition économique", l’An-
gleterre en est le fer de lance… mais d’au-
tres pays ne sont pas si loin derrière !

Nicole Hennache

Organisation du système 
Ecole obligatoire de 5 à 16 ans, gratuite jusqu’à
19 ans, pas de redoublement
• Nursery school
De 4 à 5 ans, peu d’écoles en disposent 
• Primary school
De 5 à 11 ans, en 2 cycles
Key stage 1 (5/7 ans) et 2 (7/11 ans)
Deux évaluations (anglais, maths, sciences)
• Secondary school
De 11 à 18 ans, en trois cycles
Dans deux types d’établissements :

- comprehensives schools (21 000 écoles, 
94 % des élèves)
- grammars schools (164 en 2006)

Key stage 3 (11/14 ans) et 4 (14/16 ans)
Deux évaluations :
- à 16 ans, GCSE (6 ou 7 matières)

Sixth form (général), écoles (professionnel ou
tertiaire)
- à 18 ans : GCE A levels (3 matières au choix)

• University
25 % des classes d’âge concernées. 

AAiill ll eeuurrss .. .. ..
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Le 7 juillet 2009 a été voté la loi
dite de mobilité qui fait partie
intégrante de la Révision Géné-
rale des Politiques Publiques.
Le ministre de la Fonction
publique a présenté aux orga-
nisations syndicales différentes
mesures de gestion regroupées
dans une "boîte à outils de la
RGPP".

CCinq articles de cette loi ont été
contestés par l’ensemble des organi-

sations syndicales nationales qui ont
demandé au ministre de la Fonction
publique de les retirer.

è L’article 6 autorise, en cas de déta-
chement, la conservation, par l’agent, à
titre individuel, du plafond indemnitaire
le plus favorable entre son employeur
d’origine et son employeur d’accueil. Le
plafond indemnitaire ne dépend plus
de l’emploi occupé mais de la situation
antérieure de l’agent. C’est un pas vers
l’individualisation des rémunérations qui
exonère l’administration de toute disposi-
tion visant à l’harmonisation des rémuné-
rations indemnitaires.

è L’article 7 crée le processus de
"réorientation professionnelle", situation
qui sera imposée au fonctionnaire et qui
peut déboucher sur un licenciement de
fait ("placé en disponibilité d’office
(donc sans traitement) ou, le cas échéant,
admis à la retraite"). Cela s’appliquera
dans un cas précis : celui où le poste de
l’agent est supprimé (ou susceptible de
l’être) suite à restructuration. C’est le
signe de nouvelles suppressions d’em-
plois et l’introduction de plus de flexibi-
lité dans la Fonction publique. Il s’agit là,
non seulement d’une remise en cause de
la "garantie de l’emploi", principe fonda-
mental du statut, mais aussi d’une remise
en cause du principe de Fonction publi-
que de "carrière". 

è L’article 8 autorise le cumul d’em-
plois à temps incomplet entre les trois
versants de la Fonction publique... un
véritable écartèlement professionnel. Il
s’agit là encore de soumettre les agents
publics à un système d’emplois précaires
et discrétionnaires.

è L’article 9 élargit pour la Fonction
publique d’Etat (FPE) le recours à des
agents contractuels. La loi prévoyait que
dans la FPE, les remplacements des fonc-
tionnaires, s’ils “correspondent à un
besoin prévisible et constant, doivent être
assurés en faisant appel à d’autres fonc-
tionnaires”. Cet article introduit la possi-
bilité de ne pas respecter cette règle statu-
taire. Autoriser et renforcer le recrute-
ment de personnels sous contrat, c’est
introduire plus de flexibilité et de préca-
rité dans la Fonction publique. La per-
manence de l’emploi (et donc du statut)
est la garantie fondamentale de la
continuité du service public et du bon
exercice des missions.

è L’article 10 prévoit que les adminis-
trations et établissements des trois ver-
sants de la Fonction publique puissent
faire appel à des salariés des agences
d’intérim. Selon le ministre, les établis-
sements hospitaliers y auraient déjà
recours et ces salariés seraient mieux trai-
tés que certains contractuels ou vacataires
des administrations publiques ! En faisant
appel à des intérimaires, au lieu de recru-
ter des fonctionnaires à la hauteur des
besoins des services publics, le gouverne-
ment met en danger l’avenir même de la
fonction publique. Comment un ministre
de la Fonction publique peut-il dire qu’un
salarié mis à disposition de l’administra-
tion par une entreprise de travail tempo-
raire sera soumis aux mêmes obligations
s’imposant à tout agent public en vertu de
l’article 25 de la loi portant "droits et
obligations des fonctionnaires" (indépen-
dance, secret professionnel, discrétion
professionnelle) ? 

A l’occasion de l’examen de cette loi,
E. WOERTH a, de nouveau, multiplié
mensonges et affirmations les plus
rétrogrades.

Mensonge lorsque, pêle-mêle, il assène
que "la mobilité, peu développée,
concerne avant tout l’encadrement supé-
rieur…" et avance une nouvelle fois le
taux de "5 % des fonctionnaires servant
hors de leur corps d’appartenance". 

La dernière enquête de l’INSEE indique :
"l’absence de mobilité pour la Fonction
publique tient plus du mythe que de la

réalité : chaque année, un salarié de
l’Etat et des collectivités locales sur 10
quitte l’établissement dans lequel il était
employé un an auparavant". Et les don-
nées disponibles n’intègrent pas les mobi-
lités à l’intérieur d’un département.
Mieux encore lorsqu’il déclare : "il
convient de se garder de toute assimila-
tion de l’intérim à la précarité. Plaçons-
nous, là encore, du point de vue de la per-
sonne. Est-il préférable d’enchaîner des
contrats de vacation de 15 jours ou d’être
le salarié d’une société d’intérim recon-
nue, qui fournit un statut et des avantages
définis par le code du travail et lui pro-
cure des missions ? L’intérim, ce n’est
pas plus de précarité dans l’administra-
tion, c’est moins de précarité pour les
personnes concernées". 

Au moins, les choses sont claires et les
stratégies évidentes : la précarité n’est pas
le fait des sociétés d’intérim qui seraient
des exemples de stabilité de l’emploi et
de droit pour les salariés !

• Les dispositions de caractère réglemen-
taire ont été publiées au JO du 19 avril 2008.
Il s’agit de quatre décrets instituant :

• une prime de restructuration de ser-
vice et une allocation d’aide à la mobi-
lité du conjoint ;
• un complément indemnitaire pouvant
être versé à l’occasion d’opérations de
restructurations ;
• une indemnité de départ volontaire ;
• une indemnité temporaire de mobilité.

Cette loi est bien la confirmation de la
volonté de détruire les services
publics. 
La totalité des organisations syndica-
les représentée au Conseil Supérieur
de la Fonction publique a considéré
ces cinq articles comme inacceptables
et non négociables. 
Pour la CGT, cette loi représente une
attaque sans précédent contre le prin-
cipe même de Fonction Publique. Nos
luttes, sous toutes leurs formes, doi-
vent s’amplifier et s’inscrire dans la
durée. C’est d’elles que viendront les
succès.

Christophe Godard
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¢ Une révolution 
démographique 

Au 1er janvier 2009, l’espérance de vie à
60 ans en France est de 26,9 ans pour les
femmes et de 22 ans pour les hommes
(INSEE). 
En moins d’un siècle, on est passé de
deux générations vivant en même temps à
quatre et même parfois cinq.

Nous comptions 200 centenaires en 1950,
il y en a 20 000 actuellement. Une petite
fille sur deux naissant aujourd’hui devrait
être centenaire. L’espérance de vie en
bonne santé augmente plus vite que l’es-
pérance de vie "tout court". Chaque fois
que l’on gagne 1 an d’espérance de vie,
on gagne 1 an et 4 mois en bonne santé. 
Tout cela est à mettre à l’actif des progrès
scientifiques et techniques, de l’hygiène,
de la médecine, des conditions de vie et
de travail. C’est le résultat positif d’un
siècle de luttes sociales.
C’est aussi le résultat
d’une des conquêtes les
plus importantes du XXe

siècle : la protection
sociale solidaire.
La révolution démogra-
phique pose en grand les
questions du partage des

richesses et du développement durable.
La société, dont le but devrait être d’assu-
rer à tous ceux qui la composent la pléni-
tude de leurs droits, se devrait d’assurer la
plénitude de chacun des âges. Phénomène
totalement inédit qui pose la question de
la viabilité d’une telle société. 
Nos dirigeants ont déjà tranché : il faut
envoyer les jeunes de 14 ans en apprentis-
sage, allonger la durée du travail, reculer
l’âge de la retraite, voire cumuler emploi
et retraite.

Nous sommes donc à un tournant. Nous
voulons faire le pari de construire une
telle société en nous appuyant sur les
gains de productivité et leur répartition.
Vieillir au XXIe siècle constitue une nou-
velle donne. On peut désormais se fixer
l’objectif d’une avancée en âge réussie
pour le plus grand nombre. C’est un for-
midable défi que le syndicalisme retraité
peut aider à relever.

¢ Lutter pour
la construction 
d'une société 

pour tous les âges
De nombreux domaines
doivent être repensés :
les services publics, les

services marchands, l’accès à la culture,
aux sports, aux loisirs, à la formation, les
services de santé...
La question des financements est posée
mais aussi celle de la conception des
aides et prises en charge de l’organisa-
tion, de la professionnalisation des inter-
venants…*

L’UCR-CGT organise des assises de la
santé et de l’autonomie en novembre
2009.

La place des personnes âgées est de res-
ter parmi les autres générations, comme
elles le souhaitent, en excluant toute
ségrégation.

Commission Exécutive de la SNR
élue à la Conférence nationale de Guidel, avril 2009

AIX MARSEILLE LETEMPLE Vincent NANCY METZ WEINGAERTNER Denise
PASTUREAU Jean DUPAYS Claudine 

BESANCON RIEHL Anny NANTES PACOUTET Rolland
BORDEAUX MALEVILLE Daniel THIBAUDEAU Maurice 

CIUTAD Dominique NICE BROCA Gisèle
CAEN DELETRAZ Jean ORLEANS TOURS RAFARIN Jacques

HANSE Philippe COLLIN François 
CRETEIL FAURE Daniel POITIERS CODET Pierre
DIJON MICHAUD Daniel DELASALLE J-Claude 

CORNELOUP Gérard RENNES LECLAINCHE Yvonne 
GRENOBLE GONIN Paul LEGRAND Bernard 

LAUNAY Jean ROUEN ROUX J-Jacques
LILLE FONTAINE Daniel TOULOUSE BARBONI J-Pierre
LYON MALOSSE Marc PAILLET Joël 
MONTPELLIER GOUTELLE Mayvonne VERSAILLES GAUBERT Jean

HERVIEUX Daniel GOIRAND Pierre

• Commission Financière et de Contrôle
TIREL Colette (Caen)
DALBERT Rose-France (Montpellier)

Le XXIe siècle nous ouvre des perspectives nouvelles pour vivre le troisième et le quatrième âge. 
Pour ce faire, il est nécessaire de gagner un droit au vieillissement dans une société solidaire.

Gérard Corneloup
a été élu Secrétaire général * Extraits du rapport d'A. Bertelle à la Confé-

rence nationale de Guidel

Il nous faut gagner les moyens d'un
choix réel pour tous : un énorme travail
reste à faire pour obtenir les infrastruc-
tures et les moyens permettant, à tous,
un choix de vie. Car, tout en devenant
plus autonome, l'individu dépend très
étroitement de la société et des choix
collectifs qui sont faits.
Cela suppose de mieux faire percevoir
l'utilité d'une organisation spécifique
tournée vers les retraités et leurs
besoins, mais en assurant la conver-
gence avec les actifs.

La continuité de la syndicalisation au
moment du départ en retraite devient
un véritable enjeu pour la CGT.
Etre adhérent en tant que retraité n'est
pas incompatible avec une nouvelle
organisation de sa vie.
La Section Nationale des Retraités
(SNR) de la CGT Educ'action, qui
regroupe plus de 1 350 syndiqués, or-
ganise avec ses sections locales, dépar-
tementales ou régionales, les retraités
de l'Education.
Les retraités, en participant à la vie
syndicale dans la CGT, aux actions,
aux manifestations, luttent pour défen-
dre leurs intérêts et promouvoir le pro-
grès social au bénéfice de tous.

Section Nationale des Retraités
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¢ Finance...

Après la dégringolade des bourses, les
opérations de marché sont reparties à

la hausse… BNP Paribas a donc jugé bon
de provisionner un milliard de bonus pour
17 000 salariés, dont 6 000 traders, soit
environ 59 000 euros par salarié. Un chif-
fre qui donne le vertige mais qu’il faut
relativiser. La banque américaine Gold-
man Sachs a déjà prévu de verser des
bonus de près de 400 000 dollars en 2009. 
Marie Dupin, RFI, 24 août 2009

¢ Pays du Sud...

"Les pays en voie de développement
sont les premières victimes des

paradis fiscaux. Les transferts de fonds
illicites vers ces paradis représentent
1 000 à 1 600 milliards de dollars…
L’ONG "Les Amis de la Terre" est partie
en campagne contre le recours aux para-
dis fiscaux par les institutions internatio-
nales, comme la Banque européenne d’in-
vestissement qui fait transiter 210 mil-
lions d’euros de fonds, destinés à de
grands projets en Afrique de l’Ouest, par
les îles Vierges ou les Bahamas".
Marianne n° 644, août 2009

¢ Immigration...

"Les parents sont libres de choisir
d’amener ou pas leurs enfants

dans un centre de rétention ou de les
confier à l’extérieur… Depuis le 16 août,
15 mineurs sont passés par les centres de
rétention administrative... Je ne vais
renoncer à rien".
Éric Besson, ministre de l’Immigra-
tion, lors de sa conférence de presse 

¢ Travail...

"Le management individuel par la
peur a remplacé le management

par l’appartenance à une équipe : fragili-

sation... en renforçant le pouvoir du supé-
rieur hiérarchique, individualisation... en
faisant du collègue un concurrent… pour
pouvoir ensuite faire bouger les person-
nels et réduire les effectifs. 
C’est ce qui est en train d’être mis en
place dans toute la Fonction publique
d’État. Les entretiens d’évaluation sont
mis en œuvre et la loi sur la mobilité des
fonctionnaires sera bientôt appliquée".
Un ancien salarié de France Télécom,
Nouvel Observateur, septembre 2009

¢ Femmes...

"En France en 2009, les femmes per-
çoivent des salaires inférieurs de

21 % à ceux des hommes, représentent
80 % des travailleurs pauvres, 85 % des
emplois à temps partiels, et leur retraite
sont en moyenne inférieures de 600 euros
par mois. Elles assurent l’essentiel du
travail ménager et de l’éducation des
enfants. Une femme meurt tous les deux
jours et demi sous les coups de son
conjoint. Une femme est violée toutes les
10 minutes".
Tract d’appel à mobilisation pour les
droits des Femmes, 17 octobre 2009

¢ Mérite...

"Q ui mérite de naître dans un pays
où le plus méritant n’en sera pas

moins extrêmement pauvre ? Qui peut
dire qu’il mérite tout ce qu’il a dans la
vie ?... Dans une société inégale, les
chances sont inégales… L’idéologie
méritocratique est un moyen commode
de justifier les inégalités… La justice
passe par l’égalisation des conditions de
vie, elle ne saurait se réduire à égaliser
simplement d’atteindre les positions les
plus avantageuses".
Marie Duru-Bella, sociologue, la Lettre
de l’Éducation, 31 août 2009

Chiffres...

5,5… pourcentage du taux de TVA
appliqué en juillet à la restauration,
donc aux boissons sans alcool, donc à
Coca Cola France…

47 911… titres de longs séjours
délivrés dans le cadre de l’immigration
familiale en 2008, soit une baisse de
7,6 %...

180 000… pertes d’emplois
salariés au 1er trimestre 2009…
400 000 postes détruits en un an dans
le secteur privé… 800 000 sans doute
en fin d’année…

2 000 000… morts chaque
année du paludisme (250 millions de
cas), pour la plupart des enfants afri-
cains…, "une arme de destruction
massive" selon MSF…

2 800 000… enfants et jeu-
nes français (25,5 % des 5-19 ans) pri-
vés de vacances cet été ; parmi eux
2 000 000 ne se sont pas déplacés
au moins deux nuits de suite…

21 000 000 000… euros
de bénéfices dégagés par 28 sociétés
françaises du CAC 40 au premier
semestre 2009…

Nicole Hennache

IInnééggaalliittééss,, ddiissccrriimmiinnaattiioonnss,, eexxcclluussiioonnss,, oopppprreessssiioonn……
"S ous l’Ancien Régime,… (on) combattait les privilèges au prétexte que ceux-ci figeaient les rapports sociaux autour d’"iné-

galités factices", fondées sur la naissance ou le rang. Mais, de l’autre, (on) considérait certaines inégalités comme accep-
tables : celles dont (on) disait qu’elles étaient "naturelles"parce qu’indexées sur le talent ou la compétence… 
Nous continuons de raisonner ainsi dans une certaine mesure : ce qui nous apparaît comme vraiment scandaleux, ce ne sont pas
nécessairement les inégalités en soi, mais les seules inégalités illégitimes…
L’école en vient à fonctionner comme une sorte d’instance de blanchiment qui estampille comme légitimes des inégalités de nais-
sance qu’elle est par ailleurs incapable de compenser…
Notre modèle… est aujourd’hui à bout de souffle, et notre société aussi sclérosée qu’à la fin de l’Ancien Régime… 
Une politique du moins-disant social se met en place et, dans ce grand chambardement, les élites sociales et politiques font ce qu’il
faut pour conforter ou renforcer leurs positions et leurs avantages".
Patrick Savidan, président de l’Observatoire des inégalités, Le Monde, 4 août 2009

PEF 102_28.09.09.qxp  28/09/2009  15:41  Page 17



PPaaggee pprraattiiqquuee

PEF 102 - oct. 200918

¢ Conditions d’indemnisation
Pour prétendre à l’Allocation d’Aide au
Retour à l’Emploi (ARE), il faut : 

• être agent non titulaire de l’État (ou
titulaire, sous certaines conditions) ; 
• avoir travaillé au moins 122 jours ou
610 heures au cours des 28 mois qui pré-
cèdent la perte d’emploi pour les moins
de 50 ans, ou durant les 36 derniers mois
pour les plus de 50 ans. Les emplois
peuvent avoir été effectués à la fois dans
le secteur public et le secteur privé ; 
• être inscrit sur la liste des demandeurs
d’emploi ; 
• ne pas avoir quitté volontairement
son emploi (démission, abandon de
poste, refus de deux postes), sauf en cas
de démission légitime prévu par l’ac-
cord d’application UNEDIC n° 14 ; 
• résider en France métropolitaine, dans
un département d’Outre-mer ou dans la
collectivité territoriale de St-Pierre-et-
Miquelon. 

¢ Durée d’indemnisation
La durée d’indemnisation est égale à la
durée d’affiliation prise en compte pour
l’ouverture des droits. Elle ne peut être
inférieure à 122 jours et ne peut être supé-
rieure à 730 jours. 
Pour les salariés privés d’emploi âgés de
50 ans ou plus à la date de leur fin de
contrat de travail, cette limite est portée à
1 095 jours. 

¢ Constitution du dossier
S’adresser au service chômage de votre
rectorat.
A la réception du dossier, les services du
rectorat procèdent à l’examen des droits.
Une décision d’admission est adressée au
demandeur par courrier (indiquant le taux
journalier et le nombre de jours d’indem-
nisation possible).
En cas de refus d’indemnisation, une
décision de rejet sera notifiée. 

¢ Modalités d’indemnisation
• Délai de carence
Si l’agent précédemment indemnisé
perd son nouvel emploi plus de 12 mois
après avoir perdu le précédent, et qu’une
ouverture de droits a été effectuée à
l’époque, il y a une carence de 7 jours. 
Attention : ce délai de 7 jours court à
partir de la date de perte d’emploi ou

d’inscription au Pôle Emploi (ex-
ANPE).
Exemple : perte d’emploi le 1er juillet,
inscription tardive au Pôle Emploi le 10
juillet. L’indemnisation ne débutera que
le 17 juillet au lieu du 8 juillet. 
• Délai d’indemnisation
Un délai de deux mois minimum (hors
période de rentrée) est nécessaire.
Ainsi, dans le cas d’une fin de contrat au
30 ou 31 du mois, l’agent n’effectuera
son premier pointage auprès du Pôle
Emploi qu’en fin du mois suivant. 
Le Pôle Emploi transmettra au service
chômage du rectorat l’attestation men-
suelle d’actualisation dans le courant du
mois suivant le pointage, et le premier
versement ne pourra avoir lieu qu’à la
fin de ce mois, compte tenu des délais de
transfert à la Trésorerie générale. Ces
délais peuvent être allongés en fin et en
début d’année scolaire. 
• Paiement
Le paiement par la Trésorerie générale
s’effectue en principe en deux verse-
ments : acompte de 85 % des sommes
dues à la fin du mois suivant le pointage
(mois N + 1), et solde de 15 % à la fin
du mois suivant (mois N + 2).
Le versement des indemnités ne peut
être effectué qu’après réception par les
services rectoraux de l’attestation men-
suelle d’actualisation émanant du Pôle
Emploi. 
• Fin d’indemnisation
Il est mis fin à l’indemnisation dans les
cas suivants : 
- reprise d’activité à temps complet ; 
- radiation de la liste des demandeurs
d’emploi ; 
- prise en charge par la sécurité sociale
dans le cadre de l’assurance maladie ou
maternité ; 
- prise en charge par la caisse d’alloca-
tions familiales dans le cadre du congé
parental ; 
- arrivée au terme des droits ouverts
(nombre de jours d’indemnisation) ; 
admission à la retraite ; 
- refus de deux postes. 

¢ Changement dans votre situation
Tout changement de situation personnelle
ou professionnelle (changement d’état
civil, d’adresse, de coordonnées bancai-
res, reprise d’activité, prise en charge par
la Sécurité Sociale pour maladie ou
maternité ...) doit être signalé au rectorat
ainsi qu’au Pôle Emploi.

Il doit être accompagné d’une pièce justi-
ficative. 

¢ Reprise d’emploi 
Lorsque l’allocataire retrouve un emploi à
temps plein, il est mis fin à son indemni-
sation.
En revanche, une indemnisation par-
tielle est possible en cas de reprise d’ac-
tivité à temps incomplet, dès lors que la
nouvelle quotité de travail est infé-
rieure ou égale à 70 % de la quotité de
travail précédente.
Les rémunérations brutes perçues dans
le cadre de cette reprise d’activité ne
doivent pas excéder 70 % des rémuné-
rations brutes ayant servi au calcul de
l’indemnisation.
Le cumul de l’indemnisation partielle
avec les revenus d’une activité à temps
incomplet est limité à 15 mois (sauf pour
les allocataires âgés de plus de 50 ans). 
Afin de permettre le calcul du montant de
l’indemnisation partielle, l’allocataire
devra déclarer au Pôle Emploi lors de son
actualisation le nombre d’heures de tra-
vail effectué, et adresser aux services rec-
toraux copie de ses contrats de travail et
de ses bulletins de salaire.

Jean-Pierre Devaux

LLaa PPoosstteeLLaa PPoossttee ::
ssoonn aavveenniirr nnoouuss ccoonncceerrnnee

Contre l'avis de l'ensemble des organi-
sations syndicales de La Poste et de la
Fonction publique, le gouvernement et
le président de La Poste persistent dans
leur objectif de privatisation de La
Poste.
Le projet de loi, sur le changement de
statut de La Poste en société anonyme
et l'ouverture de son capital, doit être
examiné à la ren-
trée parlementaire
cet automne.
La CGT, avec
l'ensemble de ses
organisat ions ,
s'oppose à ce
projet de loi qui
s'inscrit dans un
processus de pri-
vatisation.

SSoouutteennoonnss SSoouutteennoonnss 
ll’’aaccttiioonn ddeess ppoossttiieerrssll’’aaccttiioonn ddeess ppoossttiieerrss ....

AAllllooccaattiioonn dd’’AAiiddee aauu RReettoouurr àà ll’’EEmmppllooii 
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