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grammes du collège, les réformes du socle com-
mun et de l’évaluation - sans notes chiffrées – 
restent inscrits dans le cadre des économies bud-
gétaires drastiques.  

La réforme de l’organisation du collège associée 
à la baisse des moyens budgétaires renforce les 
inégalités sociales sur tout le territoire en ne pre-
nant toujours pas soin de ceux qui nécessitent le 
plus d'attentions. 

Concernant les professeurs, malgré les flatteries 
de la circulaire du 30 juin 2015, l’accumulation 
des faits montre démontre plutôt un réel mépris 
de la tutelle à l’égard de la profession : mise en 
concurrence dans le cadre de la réforme du collè-
ge, vidéo contre le harcèlement à l'école désas-
treuse quant à l'image de l'enseignant, ... 

Plus que jamais, la lutte continue.  

ÉDUC’ACTION 

75 

Les violents attentats du 13 novembre 2015 ont 
ensanglanté Paris et Saint-Denis. Des dizaines de 
morts sont à déplorer ; des centaines de person-
nes sont blessées ; des millions choqués. Nous 
sommes horrifiés. 

Nous saluons les forces de l’ordre et tous les 
agents des services publics de sécurité et de santé 
qui sont intervenus pour protéger, secourir et soi-
gner les habitants, les travailleurs, les promeneurs, 
les visiteurs, les supporters.  

Nous rendons hommage à ces centaines de victi-
mes et apportons à leur famille et à leurs proches 
notre pleine solidarité. 

Les six lieux qui ont été visés sont tous des en-
droits de loisir, de fête, de sport, de culture. Nous 
ne pouvons y voir que la marque du fanatisme le 
plus obscurantiste qui soit. 

Passés les jours de deuil national, certaines inquié-
tudes nouvelles émergent, de plus anciennes per-
sistent. 

L’instauration de l’état d’urgence, et sa prolonga-
tion pour trois mois, ne doivent pas être l’occasion 
d’adopter des réformes régressives pour les liber-
tés publiques. 

Concernant notre ministère, les réformes enga-
gées restent inacceptables. Les nouveaux pro-

Édito 

APRÈS LE 13 NOVEMBRE, 
LA LUTTE CONTINUE 
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Collège 

NI FORMATAGE, NI ANTICIPATION 

La réforme du Collège ne répond 

pas aux besoins des élèves, va ren-

forcer des inégalités qu’elle est cen-
sée combattre, va mettre en concur-

rence les établissements et les en-
seignements sous couvert d’autono-

mie, va donc entraîner une nouvelle 
dégradation des conditions d’études 

et de travail. Face à l’hostilité des 

personnels, le Ministère, qui a d’a-
bord parlé de « malentendu », enta-

me un cycle de « formation » à mar-
che forcée. La première vague, pen-

dant les vacances de la Toussaint, a 

eu pour effet de convaincre de la 
nocivité et de l’impréparation de cet-

te réforme les hésitants qui s’y sont 
rendus « pour voir ». A partir de 

maintenant, c’est l’ensemble des 
professeurs qui va être « convié » à 

ces journées de formation qui n’ont 

d’autre but que de formater les es-
prits en faisant croire que tout est 

déjà joué. Malgré les pressions de la 
hiérarchie pour inciter les personnels 

à s’y rendre, la CGT Éduc'action ap-

pelle à s’opposer collectivement à ce 
matraquage idéologique.  

Certains principaux n’hésitent pas à 

utiliser des arguments fallacieux 

pour tenter de convaincre les collè-
gues de commencer à réfléchir à la 

mise en place de cette réforme. Dire 
« il faut préparer les EPI en amont 

pour recevoir des moyens supplé-
mentaires » est clairement menson-

ger ! On sait que la question des 

moyens est insoluble avec des mar-
ges ridiculement faibles (2 h 45 par 

classe à la rentrée 2016) pour pren-
dre en charge tous les besoins tels 

que les dédoublements, le latin et le 

grec, la co-intervention etc. Quant à 
la « grande » idée consistant à in-

clure EPI et AP dans les horaires dis-
ciplinaires, elle relève carrément du 

tour de bonneteau. Le Ministère ai-
me à rappeler que l’École n’a pas de 

prix mais, à l’heure des choix, il se 

souvient surtout qu’elle a un coût ! 

La CGT Éduc'action appelle les 

personnels à refuser toute anti-
cipation de cette réforme qui 

doit être abrogée.  

Le privé se frotte les mains ! 

L’article 2 du décret du 19 mai 2015 
prévoit dans sa partie III une 

dérogation accordée à l’enseignement 
privé. L’effet d’aubaine ne s’est pas fait 
attendre : alors que la suppression des 

classes bilangues est prévue dans le 
public, de nombreux collèges privés ont 

déjà claironner leur intention d’ouvrir 
des classes… bilangues ! Dans une 

académie comme Paris où le 
pourcentage d’élèves fréquentant un 

établissement privé frôle déjà les 40%, 
le Ministère organise sciemment le 

renforcement des phénomènes 
d’évitement et de fuite. Alors que le 

Collège n’arrive pas à réduire les 
inégalités sociales et que se renforcent 
les phénomènes ségrégatifs induits par 
l’environnement socio-économique des 
familles, la Ministre parade en affichant 
sa volonté de favoriser la mixité sociale 

et scolaire : belle hypocrisie ! 

La CGT Éduc'action demande une 
redéfinition de la carte scolaire en lien 
avec une véritable politique de la ville 

pour mettre fin aux quartiers de 
relégation sociale ainsi que la 

nationalisation de l’enseignement privé 

qui entretient une concurrence déloyale 
avec le service public. 

La lutte continue ! 

Le Ministère s’obstine à vouloir mettre 
en œuvre cette réforme destructrice et 
inégalitaire. Ce passage en force et le 

mépris affiché sont inacceptables. 
Après les événements dramatiques que 
nous venons de vivre, nous ne devons 

pas nous laisser anesthésier par une 
« stratégie du choc »  qui recouvre 

d’une chape de plomb le fort 

mécontentement persistant des 
personnels. La CGT Éduc'action appelle 
tous les établissements parisiens à faire 
remonter leurs prises de positions et les 

actions envisagées afin d’organiser 
collectivement la riposte pour que cesse 

la dérive libérale de l’École et faire 
entendre qu’un autre Collège est 

possible ! Elle appelle les personnels à 
poursuivre et amplifier la lutte et dans 

ce but, elle dépose un préavis de grève 
quotidien pour couvrir les collègues en 

lutte. 

Dans l’Éduc’action 
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Enseignement professionnel 

QUEL AVENIR POUR L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL SOUS STATUT SCOLAIRE ? 

Le Ministère de l’Éducation Nationale  

n’a de cesse de vanter l’enseigne-

ment professionnel qui doit être une 
voie d’égale réussite de nos élèves. 

Or, le plan Macron 2 envisage la 
suppression des diplômes profes-

sionnels pour les petits artisans et 
les micro-entrepreneurs dans le bâti-

ment, la coiffure…  

Dans le même temps, afin de facili-
ter l’accès à la formation profession-

nelle des adultes, le MEN est en train 
de concocter une réforme qui per-

mettrait aux adultes d’acquérir des 

blocs de compétences calqués sur 
les unités de certification des diplô-

mes. Chaque bloc serait validé par 

une attestation, dans l’attente de 

l’acquisition de tous les blocs, pro-
fessionnels et généraux, nécessaires 

au diplôme. 

Si le principe semble intéressant 

pour laisser le temps aux adultes 
d’obtenir un diplôme, en étalant la 

formation, on peut s’interroger sur 

les effets d’un tel programme. Qui 
empêcherait les entreprises de re-

cruter uniquement sur les blocs de 
compétences professionnels ?  

Tant pis pour l’enseignement général 

et le diplôme ! De même, que feront 

les jeunes en formation initiale qui 

n’obtiendraient pas le CAP ou le 

bac ? Seraient-ils alors des adultes à 
qui on délivrerait des attestations 

pour les unités de certification où ils 
auraient la moyenne ?  

Avec la mise en avant de l’apprentis-
sage et une formation pour adultes 

qui détricoterait les diplômes, il est 

fort à craindre que le diplôme ne se-
ra bientôt plus qu’un souvenir et la 

formation professionnelle initiale 
sous statut scolaire n’aura plus de 

sens. 

CIO 

QUATRE CENTRES D’INFORMATION ET 
D‘ORIENTATION SUPPRIMÉS À PARIS 

L’académie de Paris a 14 CIO, dont 3 

spécialisés (CIO Médiacom, CIO près 

le Tribunal pour enfants et CIO En-
seignement supérieur). Sur les 11 

qui accueillent tout public, le rectorat 
envisage de ne conserver qu’un CIO 

par district, soit 7 CIO pour l’acadé-
mie. La Ville de Paris serait d’accord 

pour prêter les locaux, mais ne paie-

rait pas les charges locatives. Le but 
est de  réduire les coûts et les char-

ges locatives. 

La suppression de 4 CIO aurait pour 

première conséquence moins de 
proximité pour les élèves. Mais  ce 

redéploiement aurait aussi  des 
conséquences sur les personnels. 

Les conseillers d’orientation psycho-
logues seront-ils mutés dans les CIO 

restant  en carte scolaire ? Les per-

sonnels administratifs  bénéficieront-

ils de mesure de carte scolaire en in-

tra-académique ? Que deviendront 

les personnels contractuels ?  

Pour la CGT Éduc'action, la carte 

des CIO de Paris doit être main-
tenue car le service public d’orienta-

tion doit garantir la proximité. Sa ré-
duction ferait craindre le début de sa 

dissolution dans le Service public ré-

gional d’orientation. 



Page 4 
Page 4 

ÉDUC’ACTION PARIS  – n° 19 – Novembre - Décembre 2015 

ÉDUC’ACTION 75 
JOURNAL D’INFORMATION DE LA CGT ÉDUC’ACTION PARIS 

Responsable de la publication : Dante Bassino 
Comité de rédaction :  

 Catherine Bartoli, Dante Bassino, Arnaud Cora, Antoine Dierstein, Sophie Houpillart, 
Jean-Robert Lannaud, Michèle Schiavi & Christophe Solarczyk  

Impression : CGT Éduc’action 75, 
Bourse du travail, Bureau 401, 3 rue du Château d’eau, 75010 Paris 

Prix au numéro : 0,75 € - Abonnement : 4 € l’année 
Tirage moyen : 1500 exemplaires -  Dépôt Légal : à parution – ISSN : 2266-2707   

Code du Travail 

PROTÉGER PLUTÔT QU’AFFAIBLIR 

« Il convient de refonder le Code du 
Travail » a déclaré Manuel Valls face 

à sa soi-disant complexité. 

Aux grands maux, mauvais 

remèdes 

Un projet de loi « élaboré dans le 
dialogue avec les partenaires 
sociaux » sera présenté début 2016. 

Une négociation sérieuse est-elle 

possible dans un délai aussi court ? 
La réponse est évidemment non. 

Les autres propos du 1er ministre 
rendent son objectif clair : définir un 

socle de droits minimums (SMIC, 

congés payés, durée légale du 
travail) et renvoyer tout le reste aux 

accords de branches ou d’entreprises 

avec y compris possibilité de 

déroger au socle minimum. 

Le but n’est pas de « simplifier » 
mais bien d’affaiblir les droits des 

salariés. Comme si rendre plus 
simples les licenciements favorisait 

l’emploi.  

Ce qui grève l’emploi c’est la 

captation et la concentration par un 

petit nombre des richesses pourtant 
produites par le travail de l’ensemble 

des salariés.  

Le code du travail ne fait que limiter 

le déséquilibre du rapport de force 

entre l’employeur et le salarié. 
 

Rendre le code du travail 

protecteur 

Il ne peut être question de réduire le 
code du travail à une sorte de 

déclaration de principes. Il faut au 
contraire faire progresser le droit du 

travail pour répondre aux nombreux 
défis actuels (sous-traitance en 

cascade, « uberisation », travail 

précaire, harcèlement, burn out…). 

Ce que nous voulons c’est un État 

qui, plutôt que d’être soumis au 
Medef, crée les conditions d’une 

vraie négociation sociale porteuse de 

cette ambition. 


