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Le ministère de l’Éducation nationale avait annoncé 

une revalorisation indiciaire  au 1er janvier 2017 dans 

le cadre de la mise en place du PPCR (Parcours Pro-
fessionnels, Carrières et Rémunérations). Mais, suite à 

un bug informatique, il n’a pas été en mesure d’assu-
rer la nouvelle paye des 800 000 personnels ensei-

gnants, d’orientation et d’éducation. Il faudra donc at-
tendre mars pour percevoir cette petite augmentation 

(après la hausse du point d’indice des fonctionnaires 

de  0,6% en février). À défaut de hausse des salaires, 
annoncée à grands coups de communication, les per-

sonnels ont surtout constaté sur leur feuille de paye 
de janvier une baisse de rémunération à cause de la 

hausse des cotisations retraites.  

La question salariale reste toujours d’actualité. En ce 
mois de mars et en particulier à l’occasion de la jour-

née internationale du 8 mars pour le droit des fem-
mes, la CGT a choisi  de faire campagne sur l’égalité 

professionnelle femmes - hommes. Pour mettre fin 
aux inégalités au travail, en termes de salaires, d’ac-

cès à l’emploi, de carrière et de temps de travail. 

En cette période électorale, qui doit être le temps des 
débats, des idées, des choix de société, il est néces-

saire de revendiquer des salaires décents et une aug-
mentation du pouvoir d’achat qui compense les pertes 

subies depuis des années (pour rappel gel du point 

d’indice de juillet 2010 à juillet 2016).  

Pour imposer ces revendications, pour que les services 

publics restent dans le domaine public, pour que les 
conquêtes sociales ne soient pas détricotées les unes 

après les autres, il nous faudra retrouver le che-
min d’une lutte collective et déterminée et ce, 

quels que soient les résultats des élections.  

C’est tout le sens des combats de la CGT.  

Édito 

À QUAND UNE RÉELLE HAUSSE DES 
SALAIRES ? 
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2nd degré 

NOUVEAU BREVET = NOUVELLE 
CATASTROPHE 

Les effets néfastes liés à la mise en 

place de la réforme du Collège se 

font lourdement sentir. Face à la ré-
sistance affichée par les personnels, 

le ministère compte bien utiliser l’é-
valuation comme bras armé pour 

tenter d’imposer ce que l’écrasante 
majorité de la profession refuse : le 

socle commun et la réforme. 

Dans ce but, l’obtention du Diplôme 
National du Brevet a été profondé-

ment modifiée et à partir de juin 
2017 elle reposera sur :   

 L’évaluation des huit compo-

santes du socle, évaluée chacune 
par une échelle de quatre niveaux 

(maitrise insuffisante = 10 points, 

fragile = 25 points, satisfaisante 
= 40 points et très bonne = 50 

points). Sur quels critères précis ? 
Sous prétexte d’autonomie, cha-

que collège va définir ses règles 

(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 infer-

nales avec tous les degrés imagi-
nables de complexité… et d’ineffi-

cacité !  En plus d’avancer vers le 

démantèlement de l’Éducation 
Nationale, le désarroi des ensei-

gnants va encore s’accroitre face 
à ces injonctions fumeuses qui ne 

font pas sens. La hiérarchie, elle, 

se voit dotée d’un 
outil de pilotage 

idéal pour faire pres-
sion sur les équipes 

afin que les résultats 
obtenus soient fidè-

les aux objectifs dé-

finis par l’académie. 

 Un examen terminal compor-

tant trois épreuves notées sur 

100 : mathématiques puis scien-
ces et technologie ; français puis 

histoire - géographie ; une épreu-

ve orale portant sur la soutenan-
ce d’un projet d’Enseignement 

Pratique Interdisciplinaire (EPI). 

Cette apparition traduit bien la vo-

lonté du ministère d’intégrer toutes 

les « nouveautés » liées à cette ré-
forme dont la CGT Éduc'action conti-

nue de demander l’abrogation. 

2nd degré 

DÉMATÉRIALISATION DES BOURSES AU 
COLLÈGE : LES FAMILLES LES PLUS EN 

DIFFICULTÉ EN FONT LES FRAIS ! 

L’académie de Paris a voulu innover. 

Cette année, les demandes de bour-

se au Collège ont été dématériali-
sées : une procédure effectuée uni-

quement sur internet.  

Le but ? Faciliter l’accès aux droits 

des familles et simplifier le traite-
ment pour les personnels adminis-

tratifs.  

Résultat : une forte baisse du nom-
bre de demandes surtout dans les 

collèges REP et REP+ (de -1% à -
55%) et donc de bourses attribuées. 

Sur la totalité de l'académie, la bais-

se est de  -7,65%. En raison d’une 
procédure trop complexe (avoir une 

adresse mail pour les personnes qui 

n’en ont pas, obtenir par le collège 

son identifiant, se connecter, atten-

dre un retour de mail, se reconnec-
ter, transmettre son RIB à l’établis-

sement et justificatifs …) ou de l’ab-
sence d’internet dans certains 

foyers, les familles ont été perdues. 
Sans oublier la formation des per-

sonnels sur cette nouvelle procédure 

le 7 septembre seulement et l’infor-
mation tardive donnée aux familles, 

vers mi-septembre ! Rien n’avait été 
anticipé ! Le Rectorat a tenté de ré-

agir : délais rallongés, retour à la 

version papier, mise à disposition 
des personnels dans les établisse-

ments pour aider les familles qui n’a-
vaient pas accès à internet ou qui 

avaient des difficultés à l’utiliser… Le 

problème est que les établissements 

n’avaient pas les mêmes informa-
tions et fonctionnaient donc tous dif-

féremment.  

Une vraie cacophonie ! On déplore le 

fait que les familles les plus en diffi-
culté ont été victimes de cette expé-

rimentation, la bourse étant pourtant 

une aide financière précieuse pour 
elles pour financer la cantine, les 

fournitures scolaires et le transport. 

Espérons que le Rectorat retiendra 

les leçons de cet échec cuisant pour 

l’année prochaine… 
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1er & 2nd degrés 

CAPPEI : 

CASSE DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE  
Depuis quelques années. l’Éducation 
Nationale, au diapason d’un 
mouvement mondial vante et tente 
d’organiser une école « inclusive » sans 
limite mais sans pour autant de réel 
investissement. 

La loi de 2005 pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes 
handicapées  et celle de 2013 sur la 
refondation de l’école, qui fixent 
l’objectif de scolariser tous les enfants 
dans les écoles ordinaires, ne prévoient 
pourtant pas d’obligation de moyens 
pour y parvenir. 

Les enseignants se retrouvent bien 
souvent seuls à devoir assumer cette 
inclusion, sans formation. 
Parallèlement, l’enseignement adapté et 
spécialisé est dénigré comme 
générateur de ségrégation et réduit à 
peau de chagrin. 

En conséquence, les conditions de 
travail dans les écoles se dégradent et, 
si de nombreux élèves tirent bénéfice 
de cette inclusion, certains peinent à 
trouver une place suffisamment 
adaptée dans leur école et se 
retrouvent confrontés à ces situations 
d’exclusions que l’on disait souhaiter 
éviter. 

Les élèves en grandes difficultés 
scolaires, faute d’enseignement adapté 
et spécialisé, sont progressivement 
renvoyés à des traitements médicaux ou 
paramédicaux, via la reconnaissance 
d’un handicap dont on a élargi le champ 
à l’extrême (on est « dys » quelque 
chose ou touché par un « trouble du 
spectre autistique »). Le ministère nie 
ainsi qu’une grande partie des 
difficultés ne relève pas du champ du 
handicap. Il gomme aussi le fait que la 
difficulté scolaire est souvent la 
conséquence de conditions sociales 
difficiles et concerne majoritairement 
les enfants des milieux populaires. 

C’est dans ce contexte que le 
gouvernement réforme la formation des 
enseignants spécialisés en créant le 
CAPPEI (Certificat d'Aptitude 
Pédagogique aux Pratiques de 
l'Éducation Inclusive) qui remplace le 
CAPA-SH, nouvelle étape vers cette 
école inclusive.  

Pour montrer toute l’importance qu’il 
lui accorde, il réduit le nombre d’heures 
de formation qui passe de 400 à 300 (en 
2004 elle était de 750h !), baisse le 
niveau de la certification (en 
abandonnant en particulier le mémoire 
professionnel), et maintient une 
alternance pesante et chronophage. 

La formation devient polyvalente, 
mêlant dominante pédagogique et 
relationnelle  et fusionnant les 
anciennes spécialisations E et G. Elle a 
dorénavant vocation à « former des 
spécialistes entrainant une mutation de 
l’école vers l’inclusion ». A terme, il ne 
s’agit donc plus de former des 
enseignants spécialisés mais des 
« personnes ressources », pour 
conseiller  les enseignants de classe 
ordinaire. 

Cette polyvalence est donc très 
largement axée autour du handicap et 
des « troubles » et ignore la psychologie 
du développement de l’enfant et la 

difficulté scolaire ordinaire. 

Au final, cela devrait impliquer 
logiquement la liquidation des SEGPA, 
EREA, ou RASED. Ce dernier n’est 
d’ailleurs plus efficient selon le 
ministère, et le rapport de l’IREDU qui 
explique que le RASED favorise l’échec 
scolaire (!), n’est certainement pas un 
hasard.  

Pour la CGT Éduc’action, la prise en 
charge du handicap ne peut se faire au 
détriment du traitement de la difficulté 
scolaire. Nous revendiquons une 
formation différenciée pour chaque 
mission spécialisée et le retour à une 
formation composée d’au moins une 
année de formation théorique sans 
alternance et une année de pratique 
accompagnée. 

La CGT Éduc’action se bat pour que 
tous les élèves puissent accéder à une 
scolarité effective. Loin des dogmes et 
des discours moralisateurs qui font 
reposer l’école inclusive sur les seuls 
enseignants de classe ordinaire, elle 
demande à ce que les moyens affectés 
soient à la hauteur des besoins et qu’ils 
prennent en compte toutes les 
dimensions des aides apportées aux 
élèves. À ce titre, plutôt que d’acter sa 
disparition lente, elle se bat pour le 
renforcement du RASED. 
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Interpro 

CHANTIER VINCI - RATP : 

UNE GRÈVE VICTORIEUSE ! 

Du 24 au 27 janvier, une trentaine 

d’ouvriers ont fait grève pour obtenir 

que leur employeur leur paye les sa-
laires dus depuis plusieurs mois et 

mette fin à une situation de quasi 
esclavage. 

Ils étaient employés sur un chantier 
de la RATP à la rénovation du métro 

parisien. La réalisation des travaux 

avait été confiée à FH Service, sous-
traitant de la SOGEA TPI, elle-même 

filiale de Vinci, multinationale du 
BTP, dont le résultat net s’élevait à 2 

milliards d’euros en 2015. 

Ces ouvriers n’avaient pas de contrat 
de travail, et cumulaient des retards 

de paie atteignant huit mois pour 
certains.  

Les conditions de travail étaient très 
dures, travaillant de nuit pendant 

près de 8 heures, sans pause, sans 

équipement de protection et soumis 
aux désidérata de leurs patrons. Ils 

avaient déjà mené cinq grèves pour 
obtenir d’être payés, sans succès. 

Cette fois, soutenus par la CGT 

RATP et Vinci, ils se sont préparés à 
une lutte dure et longue et se sont 

adressés aux voyageurs du métro 

permettant ainsi la médiatisation de 

leur action. 

Face à cette détermination et aux 

articles de journaux, Vinci a été obli-
gé de réagir et a dû dénoncer des 

pratiques « inacceptables ». Les ou-
vriers ont ainsi arraché des contrats 

de travail « chantier », le paiement 

de leurs arriérés de salaires et l’ac-
compagnement de la SOGEA TPI 

dans les démarches de régularisation 
pour cinq d’entre eux qui ne possé-

daient pas de papiers. 

Ces pratiques sont courantes dans 
les chantiers du BTP où opèrent des 

sous-traitants en cascade, tirant les 
salaires et les conditions de travail 

par le bas et rendant les contrôles 
presque impossibles. La RATP et 

Vinci, qui font mine de découvrir le 

système, ne font que l’entretenir par 
leur volonté de réduire sans cesse 

les coûts. 

Cette grève victorieuse est un 

encouragement pour tous les 

travailleurs du BTP afin de faire 
respecter leurs droits. 
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RÉSULTATS ÉLECTIONS TPE : 

VICTOIRE DE LA CGT 

Les résultats des élections profes-

sionnelles dans les TPE (Très Petites 
Entreprises - moins de 10 salariés) 

confirment la CGT comme premiè-

re organisation syndicale avec 
25% des voix, devant la CFDT 

(15%) ; FO (13%) ; UNSA (12%) ; 
CFTC (7%) ; Solidaires (3%) ; CGC 

(3%) ; et les autres syndicats obte-
nant 2% ou moins des voix. 


