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Les gouvernements successifs liquident les acquis 
sociaux et développent une économie libérale, une 
baisse de la protection des travailleurs, la pérenni-
sation des secteurs financiers au détriment du 
monde réel, le renforcement des inégalités, de 
l'école à la retraite, le retour à des modes de fonc-
tionnement ''à l'ancienne'' comme l'introduction 
d'un grade fonctionnel dans la nouvelle évolution 
de carrière des enseignants qui nous ramène à 
l'existence d'une fonction publique d'emploi d'avant 
1945 aliénée au politique (lire par exemple le 6 pa-
ges spécial "Évaluation et avancement des person-
nels enseignants, d'éducation et d'orientation" sur 
le site de la Cgt Éduc’action). 

Les lycées sont restés à l’écart de la « grande ré-
forme de l’Éducation prioritaire » de novembre 
2014, comme si les difficultés s’arrêtaient à la sor-
tie du collège. C’est pourquoi nous continuons à 
manifester, comme ce 17 novembre pour l’Éduca-
tion prioritaire. Ce moment essentiel doit s'inscrire 
dans la construction d'un rapport de force en notre 
faveur. Nous sommes des veilleurs, certes. Nous 
sommes surtout des acteurs. Notre stratégie doit 
permettre d’asseoir nos idées pour l’École et la so-
ciété de demain. 

En ces temps de crise, nous devons plus que ja-
mais affirmer nos valeurs, convaincre et convain-
cre. Ils ne se gênent pas, ''en face'', pour utiliser 
tout le pouvoir législatif pour nous marginaliser, 
nous aliéner.  

Alors levons-nous, expliquons, fédérons, communi-
quons et recommençons.  

L'avenir nous appartient si nous luttons. 

Édito 

NON À LA RÉSIGNATION ! ACTION ! 
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Assistants sociaux 

LA FACE CACHÉE DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

Le don d’ubiquité 

Concernant le Service Social en Fa-

veur des Élèves, l’organisation du 
travail dans les collèges et lycées 

peut être particulièrement difficile: 
un assistant social a en charge au 

minimum deux établissements, par-
fois trois ou quatre, même en Ré-

seau d’Éducation Prioritaire. Com-

ment exercer dans quatre lieux diffé-
rents sur cinq jours ? De plus, 

on ne tient pas compte de la 
quotité de travail. Une person-

ne exerçant à 80% a le même 

secteur qu’une personne à 
temps complet.  

Quant au Service Social en Fa-
veur des Étudiants et celui en 

Faveur des Personnels, l’enquê-
te pointe, en moyenne, 8000 

agents pour un assistant social 

des Personnels, ratio le plus 
élevé de toutes les Fonctions 

publiques de l’État ! Et 17000 
étudiants pour un assistant so-

cial, la moyenne nationale étant de 

10 000, un des ratios les plus élevés 
de toutes les académies.  

90% d’assistants sociaux travaillent 
en dehors de leurs temps de service 

(réunions, rédaction des évaluations 
sociales, e-mails…) 

Des assistants sociaux dans des 

placards… 

Seule la moitié estime travailler dans 

des conditions satisfaisantes. Pour 
l’autre, c’est un combat de tous les 

jours : obtenir du matériel et des ou-

tils informatiques satisfaisants, tra-
vailler et recevoir le public dans un 

bureau adapté, chauffé… Les témoi-

gnages sont multiples : partage d’un 

bureau avec quatre autres profes-
sionnels, placard transformé en bu-

reau, bureau non insonorisé et placé 
entre deux salles de classe, bureau à 

la limite de l’insalubrité… Les notions 
de confidentialité, de dignité, de res-

pect, pour le professionnel ou pour 

le public reçu, sont  tout simplement 
bafouées.     

Quant à la sécurité au travail, la moi-
tié des assistants sociaux ressent un 

sentiment d’insécurité et de peur. 
Plus de la moitié a déjà été victime 

de violences verbales essentielle-

ment de la part du public reçu. Autre 
constat inacceptable : 10% subis-

sent des violences verbales de la 
part de la hiérarchie.   

Souffrance : on en parle…ou pas 

58%  évoquent une souffrance et 

78% un stress liés au travail, globa-

lement  le sentiment d’un travail non 
reconnu à sa juste valeur et le man-

que de communication. Une faible 

minorité déclare échanger avec le 

responsable hiérarchique sur des dif-

ficultés, voire sa souffrance au tra-
vail.  

77% souhaiteraient des ateliers d’a-
nalyse de pratiques professionnelles 

mais obtiennent toujours la même 
réponse : « pas de budget ». Pour-

tant, exercer ce métier implique une 

perpétuelle remise en question, une 
écoute, une réflexion sur les ré-

ponses à donner, l’application 
du secret professionnel…  

La vocation : mythe 

ou réalité ? 

Les assistants sociaux ont une 

reconnaissance BAC+2 et appa-
raissent dans la Catégorie B de 

la Fonction Publique. Depuis de 
nombreuses années, la CGT 

Éduc'action revendique la Caté-

gorie A type qui correspond au 
nombre d’années d’études et à 

l’expertise de leur fonction. Pas 
de surprise : 95% déclarent que 

leur statut et leur salaire ne sont pas 

en adéquation avec leurs missions. 
53%  ont déjà pensé à quitter l’Édu-

cation Nationale et 54 % ont envisa-
gé une reconversion professionnelle.  

Qu’en est-il du bien-être de l’as-
sistant social et de la prévention 

des risques psychosociaux au 

sein de l’Académie de Paris ? La 
CGT Éduc'action a alerté, no-

tamment lors des CAPA, sur la 
dégradation des conditions de 

travail. Elle dénonce la négligen-

ce institutionnelle envers les 
agents et réclame la création de  

postes. 

Ces deux dernières années la CGT Éduc’action Paris, seul syndicat représenté dans le corps 

des assistants sociaux de l’Académie de Paris, connait une nette augmentation du nombre 

de sollicitations concernant leur souffrance au travail. Elle a décidé de mener une enquête 

auprès des 3 services sociaux (élèves, étudiants, personnels) via un questionnaire transmis 

aux 98 assistants sociaux. 64 ont répondu (65%). Résultats : des conditions de travail 

alarmantes et une réelle souffrance.  
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Second degré 

LE  NOUVEAU BREVET DES COLLÈGES 

Dès cette année, le ministère 

compte bien utiliser l’évaluation 

comme bras armé pour imposer le 
socle commun et la réforme du 

collège que la profession continue de 
rejeter. 

Ainsi, à partir de juin 2017, 
l’obtention du diplôme national du 

Brevet reposera :  

- Pour 400 points sur l’évaluation des 
huit composantes du socle, évaluée 

chacune par une échelle de quatre 
niveaux (maîtrise insuffisante = 10 

points, fragile = 25 points, 

satisfaisante = 40 points et très 
bonne = 50 points). Sur quels 

critères précis ? Sous prétexte 
d’autonomie, chaque collège va 

définir des critères purement locaux 
(sous la houlette de l’omniprésent 

conseil pédagogique). Cela laisse 

augurer soit des bricolages pour se 

débarrasser de cette ineptie, soit la 
création de machines infernales à 

évaluer avec tous les degrés 
imaginables de complexité… et 

d’inefficacité ! En plus d’avancer vers 
le démantèlement de l’Éducation 

Nat iona le ,  le  désar ro i  des 

enseignants va encore s’accroître 
face à ces injonctions fumeuses qui 

ne font pas sens. Quant à la 
hiérarchie, elle se voit dotée d’un 

outil de pilotage idéal pour faire 

pression sur les professeurs afin que 
les résultats obtenus soient fidèles 

aux objectifs définis par l’Académie. 

- Pour 300 points sur un examen 

terminal comportant trois épreuves 
notées sur 100 : 

 mathématiques, physique-

chimie, SVT et technologie 

 français, histoire-géographie, 

Enseignement Moral et Civique 
(EMC) 

 une épreuve orale portant sur la 

soutenance d’un projet au cours 

d’un Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire (EPI) ou d’un 

parcours Avenir, citoyen, ou 
d’Éducat ion Art ist ique et 

Culturelle (EAC). 

L’apparition d’un l’oral EPI et 

d’épreuves multidisciplinaires (avant 

de devenir interdisciplinaires) traduit 
bien la volonté de l’institution 

d’intégrer toutes les « nouveautés » 
liées à cette réforme dont la CGT 

Éduc'action continue de 

demander l’abrogation. 

Premier degré 

POUR UNE RÉDUCTION DU TEMPS DE 

TRAVAIL DES ENSEIGNANTS 

La réforme des rythmes scolaires a 

profondément dégradé les conditions 

de travail des professeurs des écoles 
ces dernières années. Alors que la 

charge de travail ne cesse de s’a-
lourdir, que les effectifs par classe 

continuent d’augmenter, il faut que 
le temps de travail des enseignants 

soit redéfini. 

À l’inverse, le Ministère a réaffirmé 
les obligations de service et en parti-

culier les 108 heures annualisées qui 
incluent les APC (Activités Pédagogi-

ques Complémentaires) alors que 

ces dernières sont souvent jugées 
inefficaces et chronophages par 

nombre de collègues. 

L’Académie de Paris a enfoncé le 

clou, et a demandé aux enseignants 
de remplir un tableau (exigible du-

rant l’inspection) pour pouvoir 

contrôler la réalisation effective de 

ces 108 heures. Des inspecteurs pa-

risiens ont même exigé la signature 

des directeurs d’école pour chaque 
heure réalisée ou recommander de 

déplacer les conseils de maîtres au 
samedi pour éviter de les fractionner 

sur le temps du midi. 

Cette volonté de continuer à imposer 

les APC cache mal le refus de donner 

de véritables moyens à un réseau 
d’aide qui prendrait le relais quand le 

travail de remédiation sur le temps 
d’enseignement et à l’intérieur du 

groupe classe n’a pas permis de 

mettre fin aux difficultés des élèves. 

La CGT Éduc'action refuse ce 

contrôle du temps de travail qui 
dépasse de toute façon large-

ment le cadre de ces obligations 
de service. Elle exige la fin des 

APC et le renforcement immé-

diat du RASED (Réseau d’Aides 

Sp é c i a l i s é e s 

aux Élèves en 

Difficulté). 

Au-delà, elle 

revendique une 
réduction du 

temps de tra-
vail des pro-

fesseurs des 

écoles qui lais-
se plus de 

temps au travail en équipe et à l’éla-
boration des projets. 

Et parce que nous ne voulons pas 

que le durée d’enseignement due 
aux élèves soit revue à la baisse, 

nous souhaitons une déconnexion du 
temps des élèves et des enseignants 

en mettant en place le « plus de 
maîtres que de classes » à la 

hauteur de trois enseignants 

pour deux classes. 
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Carrière 

ÉLECTIONS DANS LES TPE 

Ces  salariés  se  trouvent  dans  six 

grands secteurs : l’artisanat, le parti-

culier employeur et les assistantes 
maternelles,  les  professions  libéra-

les, le commerce, la petite industrie, 
et l’économie sociale et solidaire. 

Ces élections serviront à déterminer 
la représentation des organisations 

syndicales,  à  désigner  des  juges 

prud’homaux  et  les  représentants 
siégeant dans les commissions pari-

taires régionales interprofessionnel-
les. Organisées pour la première fois 

en 2012, elles avaient placé la CGT 

très largement en tête avec 29,54% 
des voix, devant la CFDT, 19,26%, 

FO, 15,25% et l’UNSA, 7,35%. 

Ce scrutin est le seul vote interpro-

fessionnel où des salariés pourront 
encore porter leur voix sur le syndi-

cat de leur choix, qu’il soit ou non 

présent sur leur lieu de travail. Il pè-
sera aussi sur la représentativité de 

l’ensemble  des  confédérations  qui 
sera mesurée pour quatre ans au 

début de l’année 2017. Des résul-

tats, dépendra la capacité à né-
gocier les accords de branche et 

les conventions collectives, et à 
faire respecter le droit du tra-

vail. 

Le dialogue social est pratiquement 

inexistant dans les TPE (moins de 
2% de présence syndicale selon un 

rapport de 2009). La pression patro-

nale, mais aussi un rapport direct au 
dirigeant de l’entreprise, freinent les 

revendications des salariés.  

Beaucoup trop de salariés travaillent 

davantage que l’horaire indiqué sur 
leur  contrat,  souvent  sans  aucune 

forme de compensation (heures sup-

plémentaires non payées, pas de ré-
cupération...).  

À l’heure de la loi travail, il est 

plus que jamais nécessaire que 
ces salariés soient défendus en 

matière de salaires, de droits et 
de conditions de travail.  

La CGT continuera de s’y em-
ployer.  
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4,6 millions de salariés des très petites entreprises (TPE), entreprises de moins de 11 person-
nes, sont appelés à voter du 28 novembre au 12 décembre.  


