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moyens et l’accroissement d’une autonomie qui n’est 

en rien celle des équipes mais bien celle des chefs d’é-

tablissements qui pourront s’appuyer sur une hiérar-
chie intermédiaire, nommée par eux-mêmes et appe-

lée pudiquement Conseil Pédagogique. 

Une écrasante majorité de personnels est contre cette 

réforme et en réponse, Najat Vallaud-Belkacem ne 
cherche  pas  à  écouter  ou  à  convaincre  mais  à 

contraindre. Derrière le paravent du « plan com’» bien 

huilé parlant de « malentendu »,  c’est le mépris et la 
brutalité qui apparaissent.  

Après la publication du décret au soir de la grève ma-
joritaire du 19 mai, voilà que le Ministère prévoit un 

« plan de formation » pour sa mise en place qui s’ap-

parente davantage à un formatage idéologique. 

Face à cette volonté de mise au pas, la CGT Éduc'ac-

tion appelle les personnels à se réunir en AG, à faire 
de la grève du 17 septembre une réussite, à manifes-

ter massivement et à faire converger toutes les initia-
tives pour obtenir le retrait de cette réforme et l’ou-

verture immédiate d’une réelle consultation sur l’ave-

nir du Collège.  
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Cet été a montré les effets désastreux du dogme libé-

ral : Grèce mise à genoux par l’Eurogroupe, monde en-

tier qui tousse lorsque les actionnaires chinois s’enrhu-
ment,  réfugiés jetés sur ou au fond des mers par des 

politiques impérialistes inconséquentes. 

En France, le candidat qui déclarait devoir faire la guer-

re à la finance confirme, maintenant Président, son 
goût pour un libéralisme teinté d’un vernis sociétal. 

« Revoir en profondeur » le Code du travail traduit bien 

une volonté de dérégulation et la baisse d’impôts (pour 
ceux qui en payent) sera compensée par moins de ser-

vices publics (pour tout le monde). 

Dans ce contexte de spirale infernale, l’Éducation Natio-

nale  n’est  pas  épargnée  et  sous  couvert  de 

« modernisation » c’est bien son démantèlement pro-
gressif qui est envisagé. 

Les dernières réformes du Ministère ne font qu’accroître 
les inégalités qu’elles prétendent combattre. Après la 

réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré qui ag-
grave chaque jour les fractures territoriales et sociales, 

le Ministère s’attaque au Collège.  

Dans cette période d’austérité, il s’agit surtout de mas-
quer derrière une vitrine pédagogique, le manque de 

Édito 

RÉFORME DU COLLÈGE : 
TOUS EN GRÈVE LE 17 SEPTEMBRE !
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Enseignement professionnel 

LE BAC PRO A 30 ANS ! 
La ministre de l'Éducation Nationale 

a "célébré" les 30 ans du bac pro. La 

ministre dit vouloir construire "une 
offre de formations cohérente [...] 

au-delà des travaux menés dans 
chaque académie", oubliant que la 

réforme territoriale donne aux 
régions la main sur l'offre de 

formation. 

En attendant, les enseignant-e-s des 
lycées professionnels continuent à 

subir la réforme du bac pro 3 ans, 

sans bilan. 

En attendant, les moyens pour les 
lycées professionnels diminuent alors 

que les défis sont d'importance, 
comme celui de lutter contre le 

décrochage scolaire.  

En attendant, les analyses montrent 

que l'apprentissage est une voie 

discriminatoire qui, à moyen et long 
termes, insère moins que la voie 

professionnelle publique. 

La CGT Éduc'action demande à ce 

que l'enseignement professionnel 
bénéficie enfin des moyens 

nécessaires pour former les jeunes 
et qu'un bilan des réformes 

désastreuses de ces dernières 
années soit réalisé.  

Ce que les personnels et les jeunes 

veulent, c'est du concret !   

Loi Cazeneuve 

UNE NOUVELLE RÉGRESSION 
Loin de rompre avec  les politiques 

anti-immigrées du gouvernement 

Sarkozy, la loi Cazeneuve, adoptée 
par les députés en juillet et exami-

née prochainement par le Sénat, ag-
grave la législation actuelle pour les 

salariés, et parmi eux, pour les per-
sonnels non européens de l’Éduca-

tion Nationale. 

En effet, le titre de séjour« salarié », 
renouvelable une fois  en cas de 

perte involontaire d’emploi, sera 
soumis à l’obtention d’un CDI, et 

non plus à un contrat de travail d’au 

moins un an. Or, dans l’Éducation 

Nationale, un contractuel commence 

avec des CDD et ne peut accéder à 

un CDI qu’au bout de 6 années 
d’ancienneté. Si la loi Cazeneuve est 

adoptée en l’état, un enseignant 
étranger qui ne serait affecté sur 

une suppléance qu’au mois de sep-
tembre, ou plus tard, deviendra sans

-papiers au moment de renouveler 

son titre « travailleur temporaire ». 

La situation serait encore plus dé-

gradée que celle des maîtres auxi-
liaires à l’époque de Pasqua ! La lo-

gique de l’immigration jetable conti-

nue. 

Vote citoyen ? 

La Ville de Paris organise ce mois-ci 

un vote « budget participatif » sur 
les réseaux sociaux, devant les 

écoles...  

Nous pouvons nous interroger sur la 

mise sur le même plan de la sécurité 
devant les écoles, la réfection des 

cours de récréation, l'équipement 

informatique des écoles... soumis au 
vote des Parisiens, qui peuvent leur 

préférer la végétalisation d'un toit ou 
un espace de liberté canin !!! 

Pour espérer du matériel pour l'école 

ou même davantage de sécurité, 
faudra-t-il recruter plein "d'amis" sur 

les réseaux sociaux ? 

À la Cgt Éduc’action, nous nous 

interrogeons sur le bienfondé de la 
mise sur le même plan, par la Ville 

de Paris, de ces problématiques 

pourtant bien éloignées les unes des 
autres...  

À Paris 
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COLLÈGE 

PROJET DE RÉFORME : POUR LA CGT 
ÉDUC’ACTION, C’EST TOUJOURS NON ! 

Malgré la réussite des journées de grève du printemps et le fort mécontentement des personnels, le 

Ministère persiste dans sa stratégie de passage en force et après avoir publié décret, arrêté et circu-
laire,  le voilà qui entonne l’air du « tout va très bien » et prévoit  « un plan de formation » qui s’ap-

parente davantage à un formatage idéologique. Face à cette politique qui cherche à contraindre mais 
ne convainc pas, la mobilisation doit se poursuivre et s’amplifier. La réussite de la grève du 17 sep-

tembre est essentielle pour obtenir le retrait de cette réforme qui poursuit une vision de plus en plus 

inégalitaire de l’École en dépit d’un « plan  com’ » bien huilé. Alors que le collège unique a toujours 
manqué des moyens nécessaires à la démocratisation pour que toutes et tous réussissent, le gouver-

nement opte pour une réforme sans moyens au service d’une idéologie libérale. 

Des enseignements 
« complémentaires » intégrés 

aux heures disciplinaires 
En incluant l’accompagnement per-

sonnalisé (AP) et les Enseignements 
Pratiques  

Interdisciplinaires (EPI) dans les ho-

raires disciplinaires, le Ministère crée 
une usine à gaz dont il laisse la mise 

en place concrète (thèmes, discipli-
nes concernées, organisation) à cha-

que établissement. 

La CGT Éduc'action est favora-
ble au travail interdisciplinaire, 

mais les EPI ainsi imposés, fau-
te de moyens et de formation, 

ne le permettront en aucun cas : 
ils risquent de dégrader les condi-

tions de travail des collègues et 

d’opposer interdisciplinaire et disci-
plinaire, à l’inverse du but annoncé. 

Comme les élèves ne seront pas sûrs 
de suivre l’ensemble des thèmes, 

pourtant intégrés aux programmes, 

on peut craindre la création de filiè-
res larvées et la relativisation du ca-

ractère national des programmes, 
donc du collège unique.  

Des heures « marges 

professeurs » insuffisantes 

Avec 2,75 h par division à la rentrée 
2016, il faudra prévoir le travail à ef-

fectifs réduits, maintenir un ensei-
gnement de langues anciennes ou 

régionales, mettre en place AP et 
EPI, prévoir la co-intervention et la 

concertation ! Ridiculement faibles, 

globalisées, sans fléchage national, 
elles feront endosser aux person-

nels la gestion de la pénurie, en-
gendrant une concurrence malsai-

ne. 

Dérégulation et fusion rendues 

possibles 

Les horaires hebdomadaires du cy-
cle 4 sont indicatifs, le CA pouvant 

modifier la grille dans la limite de 
l’enveloppe globale disciplinaire 

prévue sur 3 ans. C’est la même lo-

gique que celle de la réforme du Bac 

pro que la CGT Éduc'action rejette.  
La fusion des horaires scientifiques 

en 6ème permettrait  la concurrence 
entre les disciplines, tout en faisant 

des économies. Les collègues subi-
ront une forte pression pour travail-

ler en transdisciplinarité, ce que re-

jette la CGT Éduc'action. 
La CGT Éduc'action  

s’oppose à l’autonomie des 

établissements qui n’est pas 
l’autonomie des équipes péda-

gogiques mais bien celle du 

chef d’établissement, via le 
conseil pédagogique, instance 

non représentative et nommée 
par lui seul. 
exige l’abrogation de la ré-
forme et l’ouverture d’une vé-
ritable consultation pour une 
réforme qui permette la réus-
site de toutes et tous.  
appelle les personnels à se 
réunir en AG, débattre avec 
les parents d’élèves et faire 
grève le 17 septembre.  

Une réforme sans moyens

4000 équivalents temps plein supplémentai-

res, soit une moyenne de 10 h hebdomadai-

res par collège. 

C’est trop peu et, au nom de l’austérité, ces

moyens seront pris sur le budget des autres

ministères. 

Rien n’est donc prévu pour un travail à effec-

tifs réduits (pourtant rendu nécessaire par de

nouveaux dispositifs inclus dans la réforme). 

Enfin, et surtout, les effectifs par classe

ne diminueront pas. C’est pourtant in-

dispensable pour améliorer les condi-

tions d’études des élèves et de travail

des personnels.

La difficulté scolaire oubliée 
L’accompagnement personnalisé en classe

entière ne saurait être une réponse à cet

enjeu majeur. On le fait dans les lycées depuis 2010 avec

pour résultats : - Des contenus vagues que les établisse-

ments adaptent sans cadre national, bénéfi-

ciant à peu d’élèves. - Une mise en œuvre difficile compte tenu de

l’absence de formation spécifique pour les

enseignants. - Une accentuation des inégalités entre les

différents établissements. Pour la CGT Éduc'action, l’AP sous cette for-

me doit être supprimée. 

Plan de formatage 
¡Le Ministère a annoncé fin août « une mo-

bilisation sans précédent pour accompagner 

les personnels à la mise en place de la réfor-

me ».  

Après une première phase (jusqu’aux vacan-

ces de la Toussaint) qui tentera de convain-

cre l’encadrement (principaux et inspec-

teurs), ce sont les membres du conseil pé-

dagogique qui se verront convoquer à huit 

journées de formation puis, pour finir, l’en-

semble des personnels par vagues successi-

ves. Outre que cette formation imposée 

(dans des conditions qui restent à éclaircir) 

risque de réduire les possibilités d’obtention 

de stages, elle démontre clairement le rôle 

de hiérarchie intermédiaire que le Ministère 

veut faire jouer au Conseil Pédagogique. 

Enfin, en souhaitant mettre en place 

dans l’urgence une telle démarche de 

propagande,  le Ministère démontre 

bien qu’il n’arrive pas à convaincre les 

personnels. 



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  

FONCTIONNEMENT

Secrétaire académique :
Secrétaire adjoint :
Trésorier : 
Orga : 

  Catherine Bartoli
 Christophe Solarczyk 
Jean-Robert  Lannaud

Michèle Schiavi

 Responsables
1er degré : 
Collèges :
Lycées :
Lycées pros :
Assistantes Sociales : 
Administratif :
RESF :
Retraité(e)s : 

Antoine Dierstein
 Arnaud Cora 
 Pierre Hayat 

Christophe Solarczyk
Sophie Houpillart

Geneviève Vaniglia
Dante Bassino

Christiane Olivon

Élus à la CAPA des PLP

Michèle Schiavi
Christophe Solarczyk
Yves Gawlik

Jean Pierre Rado
Valérie Fabre
Hassan Ouddiz

06 27 40 22 21 
ou 

06 73 46 18 65

Élus à la CAPA des Assistants Sociaux
Marie-Dominique LEFRANC 
Nelly DURAND
Dominique TOURTE
Pascale JEAY

Sophie HOUPILLART
Emilie LACY
Virginie MARANDET
Hélène CONFRERE

Élu CGT Éduc’Action Paris à la CAPA ATRF 
Jean-Louis VIRAPATIRIN

Bourse du travail Bureau 401
3, rue de Château d’eau

75010 PARIS
Tél : 01 44 84 51 18

Email : cgteduc75@gmail.com
Site : http://cgteduc75.ouvaton.org/

Représentants à la CCP administratifs 
El Hadji NDOYE Bahram KIA

Vos contacts
CGT Educ’action 

PARIS

Élu CTS

Geneviève VANIGLIA

Page 4 
Page 4 

ÉDUC’ACTION PARIS  – n° 18 – Septembre - Octobre 2015 


