Blanquer perd confiance
Fini la bienveillance
En mai, avec tes collègues

MOBILISATION !
De nombreuses heures d’information syndicale ont
été tenues pour expliquer toutes les régressions que
comportait la réforme de la voie professionnelle, la
réforme du lycée et du baccalauréat. Les directions
d’établissement ont redoublé d’effort pour
convaincre les parents d’élèves et les élèves euxmêmes, mais rien n’y fait tous restent sceptique et
inquiet. Il aura fallu que notre ministre donne pour
son projet d’école de la confiance pour que les
collègues du 1er degré rejoignent le clan des
incrédules.
Devant toutes ses réactions d’inquiétude, le ministre oppose les mêmes postures
que le président et son gouvernement : si les enseignants n’acceptent pas les
reformes, c’est parce qu’ils ne les ont pas comprises ! Il va même plus loin en
expliquant que les syndicats n’aurait jamais dû expliquer les réformes !
Non Monsieur le ministre, les collègues ne sont pas dupes. Et les perspectives du
plan 2022 n’ont encore toutes été appréhendées ! A coup sûr, elles ne
rassureront pas les collègues qui après avoir perdu leur conditions de travail,
l’enseignement de leur discipline, vont perdre leur statut de fonctionnaire.
Les mobilisations du 19 mars et du 30 mars marquent le début d’une mobilisation
d’ampleur dans tous les secteurs de l’éducation, des établissements à la veille
des vacances de zone votent la grève reconductible.
Il nous appartient de construire le rapport de force en tenant des assemblées
générales dans tous les établissements (comme celles qui se sont tenues le jeudi
4 avril lors de la journée d’action) dès
la rentrée de mai pour réussir les
convergences
dans
le
monde
enseignants et se fédérer avec les
autres fonctions publiques le 9 mai
2019.
C. Cadot
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Le Conseil National de l’Union
Un CNU pour une jeune syndiquée CGT Educ’action comme moi
c’est avant tout un acronyme de plus à retenir et à ajouter dans à
son vocabulaire syndical.
Passée l’étape qui consiste à comprendre un minimum ce qu’est
un CNU, j’ai entamé un voyage doublement initiatique avec les
camarades de l’acad. Doublement initiatique car en plus de
découvrir le monde merveilleux du CNU, j’ai pu enfin concrétiser
un projet de toujours : aller dans l’Essone. C’est donc au
Belambra de Dourdan que tout allait se dérouler.
3h de route et une pause café/Comté plus tard, nous voici
arrivés sur les lieux. Le lieu de vacances accueille une centaine
de mandatés. Commencent alors les présentations des
différentes acads présentes, enrichies d’anecdotes CNUniennes
à propos de certains camarades.
Tout le monde s’installe dans la grande salle et le Conseil
National de l’Union commence. Ayant le statut d’invitée comme
aide à l’organisation de la campagne des élections pro, je ne
verrai que très peu ce qui se passera entre ces murs.
Mon travail se passe dehors, sous un barnum. L’objectif :
distribuer le matériel de la campagne au différentes acads. Les
ingrédients pour cela : une répartition papier (et savante) du
camarade de l’orga, des tracts, des balances, des militants
vigoureux, des tracts, des cartons, du scotch, des tracts et un peu
d’inventivité. Et des tracts aussi.
La tâche semble un peu ardue mais la bonne humeur des
militants et, je le répète, l’organisation préalable du travail
viennent à bout de la montagne de papier 10 heures plus tard.
On pourrait croire que le travail syndical est circonscrit à ces
temps donnés. Que nenni ! La réflexion militante se retrouve
dans tous les moments de la journée et même très (très) tard
dans la nuit, tout ça dans une très bonne ambiance.
Voilà. J’ai intégré le CNU dans le répertoire de mes acronymes,
ainsi que dans celui de mes bonnes expériences. Merci les
camarades !
V. Richard-Andrieu (21)

Le CNU est l’instance souveraine
entre deux congrès ; il se réunit une à
deux fois par an. Il contrôle l’activité
de la direction nationale et peut voter
des repères revendicatifs. Il est
composé des Secrétaires Générauxles des syndicats départementaux et
académiques, ou leur représentant·e,
des membres de la Commission
exécutive nationale et du ou de la
représentant·e des retraité·es, avec
voix délibérative. S’y ajoutent les
élu·es aux CAPN et les membres de la
Commission financière de contrôle,
avec voix consultative.
Dans notre académie, nous faisons en
sorte de pourvoir chacun des mandats
et donc de permettre à un·e
syndiqué·e de représenter son ou sa
secrétaire général·e. Si elles sont
fatigantes, ce sont aussi des journées
très
formatrices.
Violette
en
septembre, Gina et Rémi en mars,
nous ont accompagné·es.

Je viens d’assister à mon premier CNU. J’avoue que j’éprouvais pas mal d’appréhension à l’idée de me
retrouver au milieu de camarades militant·es de longue date. L’accueil a été très chaleureux : les camarades
prennent le temps de se saluer et de se souhaiter la bienvenue. L’ambiance est détendue, agréable mais
studieuse. Je me suis tout de suite sentie à l’aise et membre à part entière de l’organisation. Et surtout, je
me suis sentie plus forte : la force du groupe et cette impression que nous allons tou·tes dans la même
direction.
Le plus difficile a été la première journée : outre le réveil à 5h00 du matin, le débat a commencé fort. J’ai
peiné à suivre les discussions par manque de connaissances d’une part, et en raison du jargon utilisé
d’autre part.
Dans un monde divisé par les classes et autres codes sociaux ridicules, j’ai beaucoup apprécié de voir que
nous étions tou·tes logé·es à la même enseigne : personne ne semblait jouir de privilèges particuliers. C’était
très agréable de pouvoir parler à tout le monde, faire des nouvelles connaissances et partager une partie de
leur expérience.
Le lendemain, je me suis sentie plus rassurée : j’arrivais à mieux suivre les débats et je comprenais une
bonne partie de ce qui était dit pendant les discussions/ débats.
Je suis repartie galvanisée: les échanges avec les uns et les autres, la formation de qualité offerte par notre
organisation, la force du groupe… je me sens plus forte, et tout ça me donne envie de faire plus là où je peux.
G. Ornecipe (58)
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« On finira avant minuit »
Durant ce CNU, j'ai participé à la commission
d’amendements concernant l’actualisation
des repères Vie Scolaire de la CGT
Éduc'Action. Ce choix était logique, ayant
travaillé sur cette question pendant deux
ans, notamment en participant à plusieurs
collectifs nationaux.
L’objectif de cette commission est de trier les
amendements issus des SDEN en vue des
débats en séance plénière. Certains sont
intégrés directement au texte final, d’autres
sont « non-retenus » principalement pour des
raisons tenant à la cohérence du texte, ou du
fait de redites entre les amendements. Les
SDEN à l’origine des amendements non
retenus par la commission pourront accepter
de les retirer ou devront les défendre lors de
la séance qui vote pour les intégrer in fine ou
pas au texte final.
Nous avions 130 amendements déposés par
8 SDEN à étudier avant proposition au CNU.
Ça peut paraître beaucoup, mais c’était
censé être peu, l'un des membres de la
commission ayant même parié que nous
finirions avant minuit...
Toutefois, il nous a fallu 5h de débats pour
trier, amender et synthétiser l'ensemble des
amendements, sans que toutes les
questions ne soient résolues lors de la
commission. Ainsi, en commençant la
séance vers 21h15, nous avons terminé à
2h30. Ce type d'exercice, étant compris que
nous avions tous une demi-journée de CNU
dans les pattes, est épuisant, mais
absolument passionnant, du fait des
questionnements qui sont posés et discutés
entraînant des débats profonds sur les
enjeux actuels et futurs du statut des
personnels de vie scolaire.
Tout ce travail et sa conclusion en séance
plénière n'a pas été vain puisque la CGT
Éduc'Action sort de ce CNU avec des repères
revendicatifs Vie Scolaire réactualisés et en
lien avec les réalités d'aujourd'hui.
Notons tout de même que seuls 6 SDEN
étaient représentés dans cette commission.
Cette situation, ainsi que le faible nombre de
SDEN ayant envoyé des amendements pose
question quant à l'implication quotidienne de
nos syndicats dans la vie démocratique de
l'UNSEN sur des sujets ne touchant pas
directement au corps enseignant.
R. Fonvieille (21)

Le chalonnais en lutte contre la loi Blanquer
Notre précédent numéro présentait le début de ce
mouvement de contestation aux réformes Blanquer
dans le Chalonnais, fin 2018. Aujourd'hui, cette
mobilisation continue.








Afin d'informer les parents sur les réformes et
les problèmes engendrés, une seconde réunion
-après celle de janvier- eut lieu le 12 mars à la
Maison des Syndicats ainsi que des tractages à
l'occasion des journées portes-ouvertes à
Mathias, Hilaire, Pontus et Emiland Gauthey,
Mardi 5 février, les enseignants se joignaient à
la grève intersyndicale et interprofessionnelle
pour la défense du pouvoir d'achat, des
travailleurs et du service public,
Jeudi 19 mars, l'intersyndicale CGT-FO-SolidaireFSU et gilets jaunes, réunissaient 500
manifestants à Chalon (200 à Mâcon et à
Montceau, 160 au Creusot et entre 130 000 et
350 000 au niveau national),
Samedi 30 mars, cette même intersyndicale,
élargie avec l'UNSA et la présence de militants
CFDT, réunissaient 180 personnes à Chalon
pour dénoncer les réformes dans le 1er et 2nd
degré ainsi que l'autoritarisme du Ministère.
La CGT a encore tenu son rang et les collègues
du Collectif Chalonnais, dans lequel nous
retrouvons des syndiqué·es et des nonsyndiqué·es, étaient de nouveau au rendezvous,
participant
au
dynamisme
des
mobilisations.





Jeudi 4 avril, 200 personnes manifestaient de
nouveau à Chalon contre ces réformes, quand,
à Dijon, les collègues du 21 bloquaient le
rectorat !
A court terme, la CGT, les autres syndicats et les
collectifs d'enseignants discutent des suites à
donner à ce mouvement de contestation.

Nos objectifs: la suppression des réformes Blanquer,
porter nos programmes sur l'école (voir « Orientations
et revendications » sur www.cgteduc.fr), promouvoir la
démocratie sociale, défendre la fonction publique et
les fonctionnaires.
G. Chaux

4
La Vie de l’académie – Avril 2019 - n°131 ___________________________________________________

Formation de nos élu·es paritaires
Un stage « Bien débuter son mandat d’élu-e-s CAPA » s’est déroulé à
Dijon les jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019. Il s’adressait aux élu·es CAPA bien sûr mais aussi à toutes
celles et tous ceux qui souhaitaient s’investir à leurs côtés. Deux animateurs, Christel Poher, du
syndicat FERC Sup du CNAM, membre du bureau de la FERC et Jean-François Petit, élu CGT
Educ’action à la Commission Administrative Paritaire Nationale des PLP, ont répondu aux questions
des neuf participant·es venu·es des quatre départements de l’académie.
Après un rapide tour de table de présentation de chacun·e,
le cœur du sujet a été abordé en commençant par un point
sur la législation régissant les droits syndicaux. Puis les
différents syndicats affiliés à la FERC ont été présentés. La
journée du jeudi s’est achevée par la lecture et l’analyse de
textes de lois sur les statuts des fonctionnaires et des
contractuel·les ainsi que ceux portants sur les droits et
obligations des fonctionnaires. Cette journée de formation a
ainsi permis de nous donner les textes de référence forts, utiles pour répondre aux questions de nos
collègues.
Le vendredi a, lui, été consacré au rôle des commissaires paritaires et à leur travail qui ne se limite pas
à la seule CAPA, qui comprend notamment une phase de préparation et après la CAPA un compterendu aux syndiqué·es et aux personnels du déroulement ainsi que les positions prises par les élu·es.
Nous avons ensuite pris un temps pour échanger sur les commissions de réforme car trois camarades
non élu·es ont été nommé·es par la CGT Educ’action à ces commissions.
Le stage s’est terminé par un débat sur la charte de l’élu·e et mandaté·e CGT.
Ce furent deux journées très enrichissantes et tou·tes les participant·es sont de nouveau armé·es pour
répondre au mieux aux questions de nos syndiqué·es et collègues.
P. Champt

Stage « Accueil des nouveaux et nouvelles syndiqué·es » à Dijon
Le jeudi 28 mars, la CGT Educ’Action 21 organisait son stage d’accueil des nouveaux et nouvelles
syndiqué·es.
Organisé pour la deuxième année, l’objectif pour les stagiaires était de mieux connaître la CGT
Educ’Action. Pour les formatrices, il s’agissait aussi de donner aux camarades présent·es des
éléments pour militer dans leurs établissements.
Le stage a commencé par une découverte de l’histoire de la CGT, celle de la CGT Educ’Action et son
positionnement dans le paysage syndical enseignant aujourd’hui. Cette étape est souvent source de
surprises, et de découvertes mais jamais au sujet de la CGT Educ’Action ! Puis il s’agit de
comprendre les structures qui composent notre syndicat et sa place au sein de la « maison » CGT en
général, comment s’organisent les cotisations et les moyens militants. Bien sûr nous expliquons nos
revendications : leur préparation, leur construction, leur adoption et la part que chaque syndiqué-e
peut prendre à chacune de ces étapes.
Enfin, la fin de journée était dédiée à une partie plus pratique à partir de situations que chacun-e
peut rencontrer au quotidien, pour lutter, défendre nos droits et en acquérir de nouveaux.
Le bilan de ce stage est positif, les stagiaires ont apprécié le contenu mais aussi avoir des temps
d’échanges avec les formatrices. Chacun-e est reparti·e avec les informations et les outils pour
militer selon ses moyens.
M. Colas-Mizon, V. Richard-Andrieu
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Retraites : écho de la « concertation »
Le 14 novembre 2018, le haut-commissaire aux retraites se félicitait de plus de 140 h de
"concertation"*. Où en est-on ?
"Concertation " n'est pas négociation. On discute uniquement du projet gouvernemental qui reste
inchangé, mais est précisé peu à peu dans chacun de ses aspects. A terme, après une phase
transitoire, "le système universel de retraite (par points) remplacera les 42 régimes existants".
En février 2019, la CGT a rencontré le haut-commissaire. L'entretien portait sur la pénibilité et les
départs anticipés.
Les départs anticipés dits "en catégorie active" se font de
plus en plus proche de 60 ans. Cette élévation de l'âge de
départ s'aggrave d'année en année. Les départs anticipés
seraient limités à 2 ans au maximum.
Selon la CGT, le nouveau système ne permettrait de partir en retraite qu'avec environ 50 % du salaire
antérieur au départ. Seule une prolongation d'activité avec un système de surcote entre 62 et 67 ans
permettrait d'améliorer ce niveau de près d'un tiers (soit environ 65 à 70 %, si tout va bien).
Un "coefficient de conversion" appliqué au capital de points accumulés sur le compte personnel de
chaque salarié·e varierait selon l'âge de départ à la retraite et l'espérance de vie au moment du départ
à la retraite. Un "coefficient démographique", rapport entre les actifs-ves qui cotisent et les retraité·es,
serait également introduit. Tout est variable et peut changer à tout moment. Aucune garantie sur le
montant de sa retraite.
Une fois en retraite, les pensions ne seraient plus indexées sur l'inflation, comme depuis 30 ans, mais
sur un "salaire moyen" par tête que le gouvernement veut mettre en place progressivement pendant
10 ans.
De même, il est envisagé de provisionner les réserves du système universel par des placements en
bourse (grand jeu de casino avec l'argent des retraites).
Pour la CGT, les pensions de retraite ne peuvent dépendre des évolutions économiques et
démographiques ni se limiter à un choix entre baisser le niveau de pension ou faire reculer l'âge de
départ effectif en retraite.
N'est-il pas temps d'arrêter "les concertations", faux vernis démocratiques, et de continuer la
mobilisation pour le retrait de ce projet gouvernemental ?
R.N.

Retrouvez le dossier complet sur le site
www.cgt.fr

https://www.cgt.fr/documents/pas-de-hasard-pour-maretraite

6
La Vie de l’académie – Avril 2019 - n°131 ___________________________________________________

Le combat contre le projet de loi fonction publique
Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a multiplié les attaques contre les agent·es de la
Fonction Publique : gel de la valeur du point, rétablissement du jour de carence, remise en cause de
missions publiques, nouvelles et massives suppressions d’emplois, etc…
A présent, il s’attaque frontalement au Statut général avec un projet de loi aux dispositions
dévastatrices. En dépit de l’opposition de la plupart des organisations syndicales, le pouvoir exécutif
presse le pas en escomptant faire adopter ce texte législatif fin juin au Parlement.
La CGT ne laissera pas faire cette œuvre de démantèlement.
Pour faire grandir l’indispensable processus de mobilisation, elle passe au crible les principales
mesures hautement nocives du projet de loi.
Recours accru aux contrats

Contrat « de projet »

C’est plus de précarité, c’est la remise en cause de la neutralité du fonctionnaire,
c’est l’aggravation des inégalités femmes-hommes !

Le recours accru au contrat, c’est l’inflation dans la précarité
Alors que le principe posé par le Statut général,
stipulant qu’un emploi permanent doit être
pourvu par un·e fonctionnaire, est déjà
contourné (voir ci-dessous), le projet de loi
prévoit d’étendre de manière considérable le
recours au contrat.
AGENT·ES NON TITULAIRES : LA REALITE
 Les chiffres officiels fournis par la Fonction
publique sont édifiants : plus d’1 agent·e sur 5
travaillant dans la Fonction publique est
contractuel·le.
 C’est 25% pour le versant territorial, 21% dans
l’hospitalier et 19% pour celui de l’Etat.
 55% sont en CDD et près de 70% de ces CDD
sont conclus pour une durée inférieure à 1 an
 Enfin, 62% des non-titulaires sont des femmes,
majoritairement sur des emplois de niveau C.

Pour justifier l’emploi massif de non-titulaires,
les arguments des promoteurs du projet de loi
sont d’une pauvreté affligeante : « liberté des
managers », « fluidité », « souplesse ». Bref, des
formules toutes faites ne reposant sur aucun fait
étayé et totalement démagogiques.

A la CGT, en revanche, notre opposition à cette
dérive repose sur des éléments justifiés.
Précisons d’abord que, si nous combattons le
non-titulariat, nous défendons les non-titulaires.
Pour la CGT, pour ses militantes et ses militants,
protéger les plus précaires des salarié·es et
obtenir des améliorations concrètes de leur
situation constitue une priorité au quotidien.
Pour la CGT, il y a un moyen très simple de
lutter contre la précarité : recruter des
fonctionnaires et mettre en œuvre un vaste
plan de titularisation !
La main sur le cœur, nos interlocuteurs peuvent
jurer qu’ils veulent réduire ce fléau, les faits les
contredisent. Comme le démontrent les chiffres
ci-dessus, la plupart des contractuel·les sont des
CDD et, surtout, plus de 2 CDD sur 3 sont
conclus pour des durées très brèves.
Ajoutons que les femmes sont les plus
nombreuses à subir le non-titulariat et que, le
plus souvent, les plus précaires des contrats
leur sont réservés.
S’il en est ainsi, c’est que, dans leur grande
majorité, les employeurs voient dans le contrat
une aubaine pour recruter des agent·es
corvéables à merci. Ils verront d’un bon oeil
l’arrivée
du
contrat
« de
projet ».
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C’est une lutte pour la population, les agent·es, le progrès social
LE CONTRAT DE « PROJET »
Pour le gouvernement il s’agit de permettre la mobilisation de profils divers pour la conduite de projets ou
de missions spécifiques.
Ce CDD, ouvert à des contractuel·les, des salarié·es de droit privé et des fonctionnaires, n’ouvre droit ni
au CDI ni à la titularisation. Il peut être conclu pour une durée minimale d’un an et maximale de six ans et
peut être rompu si le projet ne peut se réaliser, ou arrive à son terme, ou se termine de manière
anticipée.
Pour la CGT, ce contrat est une aberration, ce sera plus de précarité pour certain·es, et plus de
« pantouflage » pour des hauts fonctionnaires !
Le non-titulariat, c’est la remise en cause de la
neutralité de l’agent public dans l’exercice de ses
missions. Rappelons que le fonctionnaire a
l’obligation, par exemple de s’opposer à un ordre
illégal.
Ce sont ces devoirs impératifs qui justifient les
garanties accordées : être titulaire de son grade et
avoir les principales dispositions de sa carrière régies
de manière collective par des lois et décrets.
Même avec ces protections, les exemples sont
malheureusement nombreux des pressions de toute
sorte qui peuvent être exercées sur le fonctionnaire
qui dénonce les dérives de sa hiérarchie.

Dès lors, comment pourrait-on croire qu’un·e agent·e,
dont les éléments principaux de son contrat de travail
(voire son contrat lui-même) dépendent du supérieur
hiérarchique lui demandant d’obtempérer à une
consigne illégale, prendra les risques démesurés de
s’y opposer ?
Le projet de loi prévoit aussi une « rupture
conventionnelle »
avec
indemnité
pour
les
contractuel·les. Mais si l’agent·e revient dans le public
dans les 3 ans suivant la rupture, il devra rembourser
cette indemnité. Cette mesure sera expérimentée
pour les fonctionnaires de 2020 à 2025.
Pour la CGT c’est un nouveau moyen de licencier, un
nouvel outil de la précarité !

L’EGALITE D’ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS
Pour la CGT, le principe de l’égalité d’accès aux emplois de la Fonction publique conserve toute sa
pertinence et constitue un des éléments du socle républicain.
C’est pourquoi, la CGT demeure fondamentalement attachée au recrutement par concours, seul vecteur à
même d’assurer l’égalité d’accès. Cela ne signifie pas qu’avec le concours, tout serait parfait.
La CGT a d’ailleurs des propositions, notamment pour réformer un certain nombre d’épreuves aujourd’hui
potentiellement discriminantes. Ceci posé, ce qui est certain, c’est que le contrat impose, par sa nature
même, le recrutement au bon vouloir des employeurs, autorisant ainsi toutes les dérives.

Pour la CGT, l’impartialité de l’agent public ne
souffre d’aucun atermoiement. Au contraire, elle
doit être renforcée par tous les moyens
possibles.
Pour garantir et obtenir
 L’égalité d’accès aux emplois publics ;
 L’arrêt de toutes discriminations faites
aux femmes ;
 La résorption de la précarité ;
 Des garanties pour l’usager d’un service
public neutre et exemplaire

La CGT revendique
 Un vaste plan de titularisation ;
 Des
dispositions
légales
contraignantes empêchant le
recours abusif au non-titulariat ;
 Des mesures pour combattre la
précarité et la suppression du
recours à l’intérim (FPH).

POUR LA DEFENSE DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES
ET DES SERVICES PUBLICS
TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE LE JEUDI 9 MAI !
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Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs
fondamentaux (EPLSF) : décryptage
La création de ces établissements n’était pas prévue
dans le texte de loi initial présenté par JM Blanquer.
Cet article de loi (6 quater) est apparu à la faveur
d’un amendement présenté par une députée LREM
et validé quasi instantanément par le ministre en
séance plénière.
Alors, entre toutes les informations qui circulent, les
déclarations du ministre et ses intentions actuelles
d’aménagement, faisons le point sur cette
disposition au regard du texte pur qui sera présenté
au Sénat en avril.
Ces EPLSF doivent permettre de
rassembler une ou plusieurs écoles
avec un collège dans une zone
précise.
Cette
nouvelle
organisation
et
ce
nouvel
établissement ainsi créés relèvent
pour l’heure de la seule volonté des
décideurs locaux (collectivités
territoriales) qui construisent un
projet et le soumettent au-à la
préfet-ète pour validation par
décret. L’idée aujourd’hui du
ministre, qui cherche à trouver
l’appui de certains syndicats réformistes, est
d’obliger les collectivités locales à obtenir l’accord
des personnels et des conseils d’école pour valider
de tels projets comme pour les rythmes scolaires.
Dans le texte, à aucun moment il n’est évoqué la
question de la pédagogie ou des apports directs pour
les élèves ou les personnels. Rien sur les conditions
d’étude ou de travail. Cet article de loi ne parle que
d’organisation administrative. Et au regard des
échanges que la CGT Educ’action a eu avec le MEN
sur cette question, l’idée est de donner un cadre
juridique aux quelques expérimentations qui existent
déjà ici ou là (inclusion des CM2 dans des collèges
par exemple) ou de prolonger les protocoles
« ruralité ».
Ce nouvel établissement est donc dirigé par un-e
personnel-le de direction assisté-e d’au moins un-e
adjointe en charge du premier degré. Cette équipe
de direction fonctionne avec l’appui d’un conseil
d’administration où siègent les décideurs locaux.

Aujourd’hui, ce fonctionnement n’est pas cadré et
prête à discussion au MEN qui cherche à trouver des
aménagements. Mais la CGT Educ’action s’inquiète
de cette dérive vers une plus grande indépendance
des personnels de direction dont le pouvoir va
s’étendre avec, entre autre, le transfert d’une partie
des décisions du CA vers la commission permanente
(article 18 de la loi). On le voit, il y a un vrai fil
directeur dans le projet de loi…
Lors de sa rencontre au MEN, la CGT Educ’action a
entendu l’engagement du ministère de maintenir
tous les postes de direction dans les écoles hors et
dans les EPSF selon les modalités
actuelles. Engagement réel et pour
combien de temps ?
Avec ces EPSF, il semble que ce
soit le premier degré qui soit le
plus dans l’œil du cyclone avec une
volonté de mise sous tutelle, la fin
de la proximité de l’école de
territoire, une soumission à la
hiérarchie des personnels de
direction, une réduction des prises
de décisions (poids du conseil des
maitre-sses par ex)… Mais on peut
aussi s’inquiéter des effets sur les collègues de
collège à qui on pourra imposer des compléments de
service dans les écoles (langues, sciences, EPS…),
sur l’éventualité de se soumettre aux déclarations
préalables de grève, sur des remplacements dans
les classes…
Bref, cette architecture très floue laisse la place à
toutes les supputations et possibilités. Et ce n’est
pas bon signe ! Surtout que le MEN semble très
volontariste à leur mise en place au contraire des
EPEP (Etablissements publics du premier degré). Le
plus dangereux c’est l’inversion du pilotage qui
passe du ministère et du cadre national vers les
collectivités territoriales. Et cette décision inquiète
d’autant plus les collectivités rurales qui ne
demandaient rien… A un an des municipales, elles
jouent gros.
J. Sinot
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52e Congrès confédéral : approprions-nous notre outil syndical
Du 13 au 17 mai aura lieu le 52e Congrès de la CGT à Dijon. Les débats seront
organisés autour de cinq thèmes : la réalité du travail et son avenir, le statut de celles
et ceux qui travaillent, la construction du rapport de force, la syndicalisation et le
déploiement, et les questions européennes et internationales.
Le gouvernement mène actuellement une politique entraînant inégalités et
paupérisation, véritable offensive néo-libérale contre nous, les travailleurs et
travailleuses, et nos conquis sociaux. L'Éducation Nationale n'est évidemment pas en
dehors de ce processus, et subit elle aussi son lot de réformes visant à réduire au
maximum le nombre de personnels, et à mettre le système éducatif et les élèves au service des
besoins à court terme des entreprises. La politique du gouvernement en matière d'Éducation n'est
qu'une partie d'un projet global destructeur au profit des entreprises et du monde de la finance.
L'ampleur de la lutte à mener est telle que nous ne pouvons pas rester dans des logiques
corporatistes. De par son organisation confédérale, la CGT est l'outil dont nous avons besoin pour
mener la lutte globale nécessaire pour faire barrage à ce projet, et rendre concrète la convergence des
luttes que tout le monde appelle de ses vœux.
Dans ce contexte, la CGT Éduc’Action doit être présente dans l'action interprofessionnelle au travers
des UL, des UD, et en s'appropriant les documents d'orientation des congrès afin que les
problématiques de l'Éducation entrent pleinement dans le champ revendicatif confédéral.
R. Fonvieille

Construire l’égalité à l’école pour gagner l’égalité au travail
Le vendredi 29 mars la CGT Educ’Action, sous l’impulsion de la
Collective, a organisé une journée d’étude intitulée « Construire l’égalité
à l’école pour gagner l’égalité au travail ».
La journée, passée trop vite, a commencé avec l’intervention d’Eliane
Viennot, spécialiste du langage égalitaire. Bien qu’elle ait parlé
linguistique et histoire de la langue, la cinquantaine de camarades
présent·es est restée suspendue à ses explications et son
argumentaire : la langue française a souvent évolué au fil des siècles, et jusqu’au 17 ème siècle elle était
bien plus égalitaire. Ce 17ème siècle qui signe aussi la création de l’Académie Française et qui a décidé
que le masculin était l’équivalent du neutre. Si nous avions continué à nous exprimer comme avant,
Simone de Beauvoir aurait dit « On ne nait pas femme, on la devient » ! Pour en savoir plus, je vous
recommande la lecture des ouvrages d’Eliane Viennot i.
L’après-midi l’assistance s’est répartie en ateliers : « Pédagogies critiques et partage d’expériences
favorisant l’égalité filles-garçons », « Prévention des violences sexistes à l’Ecole », « Orientation scolaire
et ségrégations sexistes ». Au-delà du bilan de l’existant, le but était bien sûr de partager nos
expériences, nos projets pour favoriser l’égalité à l’Ecole, les freins que nous pouvons rencontrer aussi
et les moyens de les dépasser.
Cette journée d’étude a répondu à deux des axes de travail de la Collective : travailler à plus d’égalité
dans notre syndicat, et le langage égalitaire (décision du congrès de 2017) y participe ; contribuer à
l’égalité entre les filles et les garçons à l’Ecole. L’étape suivante sera de la transposer en une journée
de formation qui sera mise à disposition des académies.
S. Gaudillère

i

Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française, éditions iXe, 2017
Le langage inclusif : pourquoi, comment, éditions iXe, 2018
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Les chèques-vacances dans
l’Éducation Nationale

Ce mois-ci, l’Etat m’a fait un
cadeau de 63,60 € !

Hier encore en salle des profs, un collègue râlait pour dire combien notre employeur, l’État nous
maltraitait : « Au moins dans le privé, ils ont des Comités d’Entreprises, des Chèques-Vacances… nous
que dalle ! »
Et pourtant, nous aussi on a une sorte de C.E. : la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale
Bourgogne Franche-Comté (la SRIAS BFC). La SRIAS propose aux fonctionnaires de l’État des actions
en matière d’accès au logement, de restauration inter-administrative, des actions en faveur des
enfants, des retraités et des actions pour faciliter l’accès des agents de l’État aux pratiques et
manifestations sociales (culture, sports, loisirs)
Toutes les actions sont référencées sur le site http://www.srias-bfc.com, y compris la possibilité de
commander des Chèques-Vacances. C’est le sujet de cet article.
Pour ceux qui ne le savent pas, le Chèque-Vacances est un titre nominatif qui permet de financer le
départ en vacances, les péages autoroute (via l’abonnement télépéage) et un large éventail d'activités
culturelles et de loisirs. Cette prestation est basée sur une épargne, abondée d'une participation de
l’État pouvant représenter 10 à 35% du montant épargné.
Concrètement vous devrez créer un dossier sur le
site
https://www.fonctionpubliquechequesvacances.fr. Vous aurez besoin d’une fiche
de paie récente, de votre dernier avis d’imposition
et d’un RIB.
La première étape consiste à faire une simulation
en renseignant le revenu fiscal de référence de
votre foyer (dans le cadre sur la première page de
l’avis d’imposition) et votre nombre de parts
fiscales. Si vous êtes éligibles, vous connaîtrez
alors le taux de bonification de votre épargne
(10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % ou même 35 % si
vous avez moins de 30 ans) et vous pourrez alors
choisir le montant et la durée de votre épargne.
Toute la démarche peut se faire en ligne, y compris le dépôt des pièces justificatives.
Pour ma part, célibataire, sans enfant, certifié à l’échelon 7, j’ai droit à la bonification de 15 %. J’ai
choisi d’épargner 34,7€ mensuellement pendant 12 mois. Le 13eme mois, j’ai reçu mes ChèquesVacances pour un montant de 480€, car l’État y a ajouté sa part (63,6€). En ces temps de gel du point
d’indice, ce n’est pas rien.
Il faut être vigilant sur la durée de cotisation si vous voulez recevoir vos chèques avant les vacances.
En effet, il y a un délai de 2 mois pour que votre dossier soit instruit et d’un mois et demi pour que les
chèques soient imprimés. Ainsi cette année, en créant mon dossier en avril, j’ai préféré une durée
d’épargne de 10 mois, pour être certain de disposer de mes titres pour mi-juin – début juillet.

11
La Vie de l’académie – Avril 2019 - n°131 ___________________________________________________

A noter que les personnes en situation de handicap bénéficient d’une bonification
supplémentaire et que grâce à l’action de la CGT Éduc’Action, depuis 2015 tous les agents
publics, titulaires ou non, recruté·es sur le budget de l'État ou non, peuvent prétendre aux
chèques-vacances. Cela inclue bien sur les AED et les AESH.

Quelques exemples :
1) Une assistante d’éducation célibataire de 29 ans demande un chèque-vacances de 300 euros :
l’Etat prend en charge 77,80 euros sur ces 300 euros !
2) Un assistant d’éducation célibataire de 35 ans et travaillant à mi-temps demande un chèquevacances de 180 euros : l’Etat prend en charge 41,50 euros sur ces 180 euros !
3) Une AESH de 27 ans, mariée et avec un enfant, demande un chèque-vacances de 500 euros :
l’Etat prend en charge 175 euros sur ces 500 euros !
Beaucoup de personnes pensent que le dispositif ne concerne que les personnes avec des petits
salaires et pourtant une personne qui élève seule un enfant y aura droit jusqu’à un revenu fiscal de 39
412€ (ce qui correspond à peu près à un·e agrégé·e au 4eme échelon de la Hors Classe).

Célibataire sans Célibataire et 1 Couple 1 enfant
enfant
enfant ou
Couple
Parts fiscales
Plafond Revenu Fiscal

Couple 2
enfants

1

2

2,5

3

26 711

39 412

45 762

52 112
C. Bernizet

Les aides sociales auxquelles vous pouvez avoir droit
Difficultés financières, insolvabilité, endettement, impayés de loyer, attente de revenu… que vous soyez
agent.e de l’Etat titulaire ou non titulaire, actifs.ves ou retraité.es, l’académie de Dijon peut vous aider.
Nous avons reçu mi-mars, sur nos boites professionnelles, un mail concernant la future politique
d’action sociale pour l’année 2019-2020. Que ce soit pour son environnement professionnel
(déplacements), pour muter ou se loger, quand on a des enfants, pour les vacances ou les loisirs
(abonnements aux clubs de sport), en cas de difficultés financières ou en situation de handicap, il ne
faut pas hésiter à consulter le site prestationsociales.ac-dijon.fr et envoyer son dossier.
Tous
les
formulaires
sont
téléchargeables.
Vous pouvez faire passer votre dossier,
un fois complet, par le secrétariat de
l’établissement.
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Formation syndicale

Quelle alternative pour un lycée émancipateur pour toutes et tous
Après la réforme Châtel, la réforme Blanquer ! Dans un cas comme dans
l’autre, les projets que l’on nous offre pour le lycée général et
technologique sont à l’image du reste des politiques menées : mise en
concurrence des établissements, des équipes et des élèves sur fond
d’austérité budgétaire.
A cela s’ajoute un tri explicite des élèves par le nouveau projet de lycée
plus opaque pour les familles. Sans parler de la sélection à l’entrée des
universités. Dans ce cadre, analyser «l’autonomie des établissements» est
central. Elle est le maître mot de toutes les réformes de l’Education
nationale.
L’enjeu de cette journée ? Analyser les
conséquences de l’autonomie sur les
personnels et les élèves, les nouvelles
mesures qui doivent nous toucher
prochainement.
Comprendre et analyser la réforme lycée,
ses principes, sa mise en oeuvre...
Mais pas seulement ! Si nous voulons
contrecarrer ces politiques, nous devons également développer une
stratégie pour nous y opposer ET défendre un autre projet pour l’Ecole et le
Lycée. Un projet porteur d’émancipation au travail dans le cadre d’une
véritable liberté pédagogique et d’organisation des équipes.
La CGT Educ’Action vous invite à une journée de formation,

Vendredi 10 mai 2019
9h à 17h
Maison des Syndicats
Chalon sur Saône
Inscriptions par mail : dijon@cgteduc.fr

URSEN-CGT Educ’Action
2 rue du Parc
71 100 Chalon/ Saône
Tel : 03 85 46 09 07 –
dijon@cgteduc.fr
SDEN-CGT Educ’Action 21
Bourse du Travail
17 rue du Transvaal
21 000 Dijon
Tel : 03 80 37 14 08
Fax : 03 80 66 52 31
e-mail : 21@cgteduc.fr
SDEN-CGT Educ’Action 58
2 Bd Pierre de Coubertin
58 000 Nevers
Tel : 03 86 50 67 85
e-mail : 58@cgteduc.fr
SDEN-CGT Educ’Action 71
2 rue du Parc
71 100 Chalon sur Saône
Tel : 03 85 46 09 07
e-mail : 71@cgteduc.fr
SDEN-CGT Educ’Action 89
47 avenue Gambetta
89300 JOIGNY.
Tel : 03 86 62 33 24
e-mail : 89@cgteduc.fr

NOTRE SITE
www.cgteducdijon.org
La page Facebook
CGT Educ’Action
Académie de Dijon : non
A la casse de l’Ecole

