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Édito

2018 : EN AVANT POUR DES LUTTES
GAGNANTES !
L’année 2017 a été marquée par l’arrivée au pouvoir d’un président dont le
programme,
prétendument de droite « et en
même temps » de gauche, a reçu l’accord de
moins d’un électeur sur
six. Sitôt élu, Emmanuel
Macron s’est pourtant vite
empressé de clarifier cette
tartufferie en fixant un
cap résolument libéral et
« à droite toute » qui vise
à affaiblir les droits collectifs pour mieux servir les
intérêts des sangsues capitalistes.
Les premières mesures
sont sans équivoque : amplification de la casse du
code du travail, baisse des APL... et de l’ISF, suppression des contrats aidés et de nombreux postes
dans la fonction publique, gel du point d’indice et
des pensions, hausse de la CSG mal compensée,
retour du jour de carence…
Le gouvernement voudrait que l’année 2018 s’en-
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gage sur les mêmes bases
avec son « plan étudiants » qui tente d’instaurer la sélection à l’entrée de l’université ; les
réformes du bac et du lycée, de la formation professionnelle et de l’apprentissage avec dans le
viseur à moyen terme
l’assurance chômage et
les régimes de retraites…
Sa feuille de route est
parfaitement claire, il s’agit, après une concertation de façade, de développer la précarité et la
mise en concurrence, d’affaiblir les services publics
présentés comme un « poids » et plus généralement de remettre en cause notre modèle social.
Cela est inacceptable et doit être vigoureusement
combattu. Il ne faut pas attendre que les mauvais
coups continuent de pleuvoir mais réagir en construisant aujourd’hui la résistance dans chaque établissement afin que demain, une large mobilisation
unitaire public-privé dénoue enfin le nœud coulant
du libéralisme qui nous étrangle toutes et tous.
À vos côtés, la CGT saura être un élément
central de cette réaction et au moment de
vous souhaiter une excellente année, la CGT
Éduc'action Paris formule le vœu que 2018
débouche sur des luttes gagnantes qui imposent d’autres perspectives !
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Carte scolaire 1er degré

DÉDOUBLEMENT DE CP-CE1 OU COMMENT
DÉSHABILLER PIERRE POUR HABILLER
PAUL...
Pour réaliser la promesse d'Emmanuel Macron des CP-CE1 à 12 en
éducation prioritaire, à la rentrée
2018, le dédoublement des CP sera
élargi aux écoles en REP et aux CE1
des écoles en REP+. Cela concernera 229 classes à Paris.
Les écoles en CAPPE (conventions
académiques pluriannuelles de priorité éducative) ne bénéficieront pas
de cette baisse des effectifs car elles
ne sont pas considérées en éducation prioritaire par le Ministère.
La problématique sera de trouver
des enseignants en grand nombre. Pour atteindre cet objectif, le
dispositif « Plus De Maîtres que de
Classes » sera supprimé, ce qui per-

mettra de récupérer les 37 postes
qui restaient encore cette année
dans l'académie.
La dotation budgétaire pour la rentrée 2018 a été présentée lors du
Comité Technique Ministériel du 20
décembre 2017. À Paris, le premier
degré se voit accorder 107 postes
(tandis que, dans le second degré,
54 postes seront supprimés). Mais le
compte n'y est toujours pas, il en
manque encore 85 que le DASEN va
devoir trouver soit en embauchant
des contractuels, soit en piochant
dans le vivier existant. Ce qui pourrait se traduire par une réduction du
nombre de remplaçants et/ou des
fermetures de classes.

Depuis quelques années, on constate que les écoles publiques parisiennes voient leurs effectifs baisser (la
mise en place des nouveaux rythmes
scolaires n'y étant pour rien, évidemment !). Cette tendance devrait se
poursuivre ; il serait encore prévu
une diminution de 7000 élèves sur
les trois prochaines années. En
conséquence, les écoles en-dessous
du seuil de fermeture vont donc servir de vivier pour récupérer les postes d'enseignants nécessaires pour le
dédoublement des CP et CE1.
Pour faire passer la pilule, on fait appel à notre grand sens de la solidarité, et, pour être rassurant, le DASEN
a annoncé que les seuils académiques d’ouverture et de fermeture seraient maintenus.
Notons aussi que d'un point de vue
pratique, à cause du manque de locaux, notamment à Paris, de nombreux CP dédoublés fonctionnent
avec deux enseignants dans la même classe. Seulement, d'après l'Inspection Générale, ces classes fonctionneraient moins bien que celles
des CP à 12 avec un enseignant. La
solution envisagée par la Ville et
l'Académie serait l'installation d'une
cloison au sein des classes. On n'est
pas loin du paravent...
La CGT Éduc'action dénonce ces
mesures qui aggraveront la dégradation des conditions de travail des personnels et d'apprentissage des élèves.
Elle refuse la suppression de
postes de remplaçants. Elle revendique des effectifs ne
dépassant pas 20 élèves dans
toutes les classes (15 en éducation prioritaire) et que tous
les personnels soient des fonctionnaires d'État titulaires.
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Second degré

AVEC LA CGT ÉDUC’ACTION, SOUTENONS LE
PÔLE INNOVANT LYCÉEN

Expérimenter, innover, « apporter
du bonheur aux élèves », ne pas se
résoudre à accepter 140 000
nouveaux décrocheurs par an (et les
620 000 jeunes qui sortent du
système scolaire sans diplôme), c'est
la mission que s'est choisie le Pôle
Innovant Lycéen (PIL). Cette équipe
enseignante, forte de son
autonomie, tente ce pari chaque
jour, souvent avec succès, depuis
bientôt 17 ans dans le 13 e
arrondissement de Paris avec une
centaine de jeunes chaque année.
Selon les mots de M. Blanquer,
actuel ministre de l’Éducation
nationale, «[..] l'école doit être un
lieu où l'on s'épanouit, où l'on vient
avec plaisir. Elle doit être une école
de la confiance. La France ne
connaît pas suffisamment cette
dimension […] (in Le Parisien, lundi
13 novembre 2017, p.3). ». C'est
l'ambition même du PIL, et de ses
enseignants motivés et bienveillants,
de « faire différemment »,
d'accueillir ces jeunes dans un lieu

chaleureux et ouvert en son sein
(une « agora » s'ouvre sur des
ateliers, des salles de cours,…) et
ou v e rt ve rs l' ex tér ie ur ( les
associations locales du quartier,
aussi bien que sur l’international). En
recourant à des didactiques incluant
les outils numériques, en
développant une maïeutique basée
sur l'ouverture sur le monde et
l ' e x pé r i e n c e d e te r ra i n , e n
encourageant la coopération au
détriment de la compétition;
l'expérimentation et l'innovation ont
t o u j o ur s été a u cœ u r d e s
préoccupations des enseignants du
PIL.
Le rectorat a décidé de déménager
le Pôle Innovant Lycéen dans le
Lycée Jean Jaurès (75019) en cours
de réaménagement à la rentrée
2018. La proposition de nouveaux
locaux faite au PIL ne tient pas
compte de son projet pédagogique
innovant, de son rapport particulier
aux espaces et remet donc en cause
l’action de raccrochage scolaire qu’il
mène depuis 2000. C’est une
proposition devenue injonction sans
réelle concertation.
Après la mobilisation de l'équipe, des
anciens élèves et parents et des
nombreux partenaires, nous avons
appris dans la presse, via la Lettre
de l'éducation n°938 du Monde, que
le PIL pouvait rester encore deux

ans dans ses locaux. Cette
information a été confirmée par M.
Jager proviseur des lycées Lazarre
Ponticelli (qui abrite le PIL) et Saint
Lambert. L'équipe éducative prend
acte de ce nouveau positionnement
de l'institution. Néanmoins, elle
demande à tous ses soutiens de
rester mobilisés car, outre le fait
qu'elle ne voit pas ce qui justifie
cette limite de deux ans, aucune
réponse écrite n'a encore été
donnée sur les points suivants :
● La reconna issa n ce et la
valorisation du projet dans tous ses
aspects (aménagement des espaces,
pluridisciplina rité, a ccueil et
accompagnement des élèves…)
● La reconnaissance de l’autonomie
de l’équipe dans la mise en œuvre
de ce projet
● Une réelle concertation sur le
devenir du site avec tous les acteurs
(Académie, Région Île-de-France,
Ville de Paris)
L'équipe du PIL

Pour signer la pétition :
https://www.change.org/p/
pour-le-maintien-d-unestructure-de-retour-%C3%
A0-l-%C3%A9cole-%C3%
A0-paris

Greta

LIQUIDATION TOTALE DU GRETA TERTIAIRE
À la rentrée 2017, la direction du lycée Turgot a annoncé ne pas pouvoir porter le budget du GRETA Tertiaire Paris Centre pour 2018, en raison d’un déficit de 915 518,96 euros
et d’une insuffisance de trésorerie
qui ne permettait pas d’honorer les
salaires des personnels à partir de

novembre 2017.
Les délégués du personnel du GRETA avaient alerté l’académie depuis
plusieurs mois sur les graves erreurs
de gestion et la situation délicate du
GRETA et demandé un audit. D’abord accepté par le rectorat, cet au-

dit n’a jamais vu le jour. Quel devenir pour les personnels du GRETA
TPC ? Comment seront-ils
payés jusqu’à la fin de l’année scolaire ? Quid de la structure ? L’académie de Paris comptait 5 GRETA. Il
en restera 4 à la rentrée 2018.
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Interpro

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE :
UN PLAN SOCIAL DÉGUISÉ
2018 commence avec la mise en place des ordonnances
Macron. Il est significatif que la première mesure phare à
être utilisée pour lutter contre le chômage soit celle qui
facilite le départ des salariés : la rupture conventionnelle
collective (RCC), version
édulcorée d’un plan de départs volontaires, moins
contraignant qu’un licenciement collectif pour raison économique, plus
souple et rapide.
Procédure inédite inventée par les ordonnances,
elle donne la possibilité
aux entreprises de supprimer massivement des emplois, sans avoir à justifier
de difficultés économiques, ni à proposer des
mesures d’accompagnement social avec obligation en matière de reclassement des salariés comme dans le cas d’un plan
de sauvegarde de l’emploi
(PSE).

direction a dû reculer. Elle devra se contenter d’un plan
de départs volontaires, plus favorable aux salariés, mais
persiste à vouloir supprimer des emplois. Le groupe
PSA, qui affiche 1,5 milliard de bénéfices au premier semestre 2017, souhaite aussi contourner la procédure
de licenciement économique en recourant à la RCC.

Ne vous éparpillez plus si vous ne
voulez pas servir de casse-croute !

RASSEMBLEZ-VOUS ET OSEZ CGT !

Première enseigne concernée, les magasins Pimkie, propriété de la famille Mulliez, 4e fortune de France. Les
syndicats ayant majoritairement refusé ce processus, la

tion et à la défense collective.

Les ruptures conventionnelles collectives, loin de
favoriser l’emploi, permettent de se séparer à moindre coût de salariés dans
des conditions nettement
moins favorables pour ces
derniers qu’un plan social.
En particulier, il est à craindre que les salariés concernés soient les plus anciens,
donc les plus payés, qui
seraient en partie remplacés par des plus jeunes,
moins bien payés. C’est un
recul pour les droits des
salariés.
L’heure est à la mobilisa-

La CGT ne négociera pas la régression sociale,
partout elle la combattra !
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