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Édito 

AMPLIFIONS LES MOBILISATIONS : 
TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION  !  

Notre ministre semble avoir des difficultés 
d'écoute… Parents, élèves et personnels ont, 
massivement et à de multiples reprises, alerté 
contre la loi ORE, les réformes des lycées, la loi 
bien mal nommée « École de la confiance » et la 
loi « Transformation de la Fonction publique ». 
Jean-Michel Blanquer ne tient compte d’aucun 
avis, qu’ils viennent de la rue ou d’instances offi-
cielles : CTM, CSE… 

La gestion du Bac reste à ce titre édifiante, puis-
qu’en choisissant la politique du pire, il a attisé 
les tensions en substituant aux notes des 
épreuves terminales celles du « contrôle conti-
nu ». Pour la CGT Éduc’action, cette décision 
constitue une grave rupture du principe d’égalité ́
entre les candidats et du caractère national du di-
plôme. Mais pour le ministre, c’est une étape de 
plus sur le chemin du recours systématique au lo-
cal, en renforçant les inégalités territoriales et la 
mise en concurrence des établissements, des per-
sonnels et des élèves eux-mêmes. Cet épisode 
démontre cependant la fragilité de la doxa libé-
rale lorsqu’elle est contestée de manière argu-
mentée et déterminée. 

En cette rentrée le discours ministériel s’est adou-
ci, tirant même sur la maigre ficelle du salaire, 
alors que les personnels de l’Éducation restent 
toujours parmi les plus mal payés d’Europe et 
que la valeur du point d’indice s’est érodée de 
plus de 18 % depuis l’an 2000.  

Nos conditions de rentrée sont fortement dégra-
dées, notamment en lycée, et le projet de ré-
forme des retraites remet clairement en cause le 
système par répartition pour privilégier la capitali-
sation, remplaçant ainsi la solidarité collective par 
d’illusoires intérêts individuels. Ces bouleverse-
ments doivent être combattus dans leur en-
semble.  

D’ores et déjà, la CGT Éduc’action appelle l’en-
semble des personnels à se mettre en grève 
le 24 septembre dans un cadre interprofes-
sionnel. 
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Premier degré 

CIRCULAIRE DE RENTRÉE : 
LE CAFARD AU RENDEZ-VOUS 

Dans la circulaire de ren-
trée, la première place des 
priorités du Gouvernement 
est donnée à l’école pri-
maire au détriment du se-
condaire qui ne fait l’objet 
ni de circulaire ni de consi-
dération de la part du mi-
nistère. Force est de cons-
tater que Blanquer persiste 
et signe : les savoirs fonda-
mentaux (lire, écrire, comp-
ter, respecter autrui) sont 
toujours à l’honneur. Outre 
les dédoublements CP/CE1/GS 
dans les écoles prioritaires, on y 
vante les « bienfaits » des éva-
luations nationales, faites et ana-
lysées par le seul ministère, et 
qui sont à présent rendues obli-
gatoires. Les 18h d’animations 
pédagogiques restent axées sur 
le Français et les Mathématiques.  

La nouveauté est la partie dédiée 
à la maternelle et si la CGT 
Éduc’action se réjouit de voir 

émerger enfin une volonté de 
formation conjointe avec les 
Atsem, elle dénonce le recen-
trage des apprentissages sur le 
vocabulaire, la phonologie et les 
mathématiques. Cela ressemble 
fortement à une pré-
élémentarisation de la mater-
nelle.  

Quant à l’éducation artistique et 
culturelle qui serait un outil pour 
cultiver les sentiments positifs 

envers les autres, elle est 
réduite à la pratique de la 
chorale, lecture-livre, et au 
patrimoine de proximité.  

Quid des autres activités ar-
tistiques, culturelles et spor-
tives ? Le sport semble 
n’être évoqué désormais 
que par le prisme des J.O. 
sous le titre évocateur 
« Mobilisation pour Paris 
2024 ».  Des établissements 
sont déjà labellisés 

« Génération 2024 ». Entre ces 
recommandations et les guides 
pédagogiques injonctifs à venir, 
l’esprit d’initiative et le bien-être 
des enseignants risquent d’en 
prendre un coup.  

La CGT Éduc’action considère 
cette circulaire en parfaite 
adéquation avec la vision de 
Blanquer pour l’école : peu 
ambitieuse, étriquée et rétro-
grade.   

Services sociaux 

SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES 
ÉTUDIANTS : LE PARENT PAUVRE 

L’Éducation nationale compte 
trois services sociaux en faveur  : 
des personnels, des étudiants et 
des élèves. Les assistants sociaux 
du service en faveur des étu-
diants ont la particularité d’être 
des personnels du rectorat mis à 
disposition aux CROUS. À Paris, 
ils exercent soit au sein des uni-
versités soit au CROUS (pour les 
étudiants relevant des établisse-
ments supérieurs hors universi-
tés).  

Le service comprend 21 assis-
tants sociaux pour 346 945 étu-
diants (source : livret de l’Acadé-
mie de Paris en chiffres - 2018-
2019) soit un assistant social  
pour 16 521 étudiants ; c’est le 

ratio académique le plus impor-
tant sur le plan national ! La 
moyenne est d’un assistant pour 
10 000 étudiants. Depuis de 
nombreuses années, la CGT 
Éduc’action dénonce cette situa-
tion et réclame des postes sup-
plémentaires. Si des postes ont 
été attribués certaines années, 
on constate qu’ils ne sont pas pé-
rennes alors que le nombre 
d’étudiants ne cesse d’augmen-
ter. Les étudiants, bien que ma-
jeurs, ont besoin d’un accompa-
gnement spécifique tout au long 
des études. Problèmes de loge-
ment, difficultés sociales, psy-
chiques, conflits familiaux…, ils 
se retrouvent dans des situations 
précaires et sont souvent isolés. 

Le service social en faveur des 
étudiants de Paris n’a aujourd’hui 
pas les moyens suffisants pour 
répondre à ses missions pre-
mières d’accueil, d’écoute, d’ac-
compagnement social et psycho-
social d’aide et de conseil aux 
étudiants. Les assistants sociaux 
sont réduits à recevoir à la 
chaîne et répondre à la première 
urgence.  

La CGT Éduc’action, seule organi-
sation syndicale siégeant à la CA-
PA des Assistants de service so-
cial, continuera de revendiquer 
des conditions de travail et 
des moyens adaptés aux be-
soins du public, dignes d’un 
service public de qualité.  
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Second degré 

RETOUR SUR LA GRÈVE HISTORIQUE DU BAC 

L’an dernier a été rythmé par les 
luttes contre les réformes Blan-
quer, qui ont pris les formes les 
plus diverses. Mais en fin d’an-
née, les mobilisations se sont 
cristallisées autour d’une forme 
de lutte souvent évoquée, mais 
jamais réalisée : la grève des 
examens. 

À l’appel de l’intersyndicale, de 
nombreuses AG régionales et de 
collectifs, la grève des surveil-
lances du Bac a été particulière-
ment suivie à Paris (étant même 
par endroits la plus suivie de l’an-
née !), et a été reconduite à Vol-
taire, Ravel, Paul Valéry, Bache-
lard, etc. 

Une fois le mouvement lancé, 
pas question d’en rester là : la 
suite logique a été la rétention 
des notes. 

Lors d’AG à la Bourse du Travail 
qui ont fait boule de neige jus-
qu’à rassembler 630 collègues, 
les correcteurs du Bac ont dirigé 
eux-mêmes leur grève avec le 
soutien de l’intersyndicale. 

Entre la remontée théorique des 

notes et la proclamation des ré-
sultats, la grève reconductible du 
Bac a été particulièrement puis-
sante en Île-de-France, et a réus-
si à percer le mur médiatique. 

Le énième passage en force de 
Blanquer, qui a sabordé le Bac en 
direct sur BFM pour sauver la 
face, a été d'une brutalité sans 
nom, plongeant les jurys dans le 
chaos et décidant bien des col-
lègues à adopter des motions, 
voire à rejoindre la grève. 

Tout au long du mouvement, la 
CGT Éduc’action a soutenu les 
décisions prises collectivement à 
la base, et elle continuera à sou-
tenir les grévistes face aux me-
naces de sanctions. 

La grève historique du Bac a 
marqué une vraie rupture et 
a ouvert une période nou-
velle et imprévisible pour les 
mobilisations. 

Le succès inespéré de l’Université 
d’Été des Enseignant.e.s et de 
l’Éducation, qui a rassemblé fin 
août plus de 650 personnes avec 

le soutien de la CGT Éduc’action, 
n'en est que le premier signe. 

Second degré  

PREMIÈRE RENTRÉE AU LYCÉE BLANQUER 
Blanquer le jure la main sur le 
cœur : c’est l'une des meilleures 
rentrées qu'il ait connues ! Mais 
sur le terrain, les collègues dé-
couvrent le lycée Blanquer… et 
ce n’est qu’un début. 

Pas de manuels en seconde et 
première pour des épreuves en 
février, et pas de tablettes dans 
les lycées auxquels on a pourtant 
forcé la main. Emplois du temps 
intenables pour les collègues ou 
les élèves. Effectifs en hausse 
partout, dépassant souvent les 
35 élèves, avec même des 
groupes de 35 priés de tenir dans 
des salles de 24. Classes de pre-
mière éclatées, avec jusqu’à 50 
professeurs différents. Profes-

seurs principaux (PP) nommés 
contre leur gré. Postes supprimés 
et contractuels sur le carreau, 
mais des postes non pourvus, no-
tamment dans les nouvelles ma-
tières. Programmes infaisables ou 
ne rimant à rien. Élèves affectés 
dans d'autres spécialités par rap-
port à juin. 

La liste est longue, et les situa-
tions hétérogènes - certaines 
prévues, d’autres imprévisibles. 
Mais partout la charge de travail 
explose et les absurdités de cette 
« rentrée de la confiance » acca-
parent notre énergie, en étant 
plus nombreuses et moins solu-
tionnables qu’auparavant. 

Les personnels ont repris locale-
ment le chemin de la lutte, que 
ce soit par la grève comme à Bal-
zac, Voltaire ou Aimé Césaire, ou 
par le refus de cautionner le tri 
social en étant PP. Mais les con-
ditions locales de rentrée sont le 
fruit des réformes globales - iné-
galitaires et austéritaires. 

La CGT Éduc’action appelle à 
s’emparer de toutes les occa-
sions pour combattre les ré-
formes Blanquer et leurs ef-
fets pour les personnels et 
les élèves : réunions adminis-
tratives ou syndicales de ren-
trée, accueil des familles, 
grève du 24 septembre, etc. 

Le LP Cassin maintenu 
dans ses locaux ! 

À la veille des vacances,  
les personnels du LP Cassin dans 
le 16e arrondissement ont appris 

qu’ils seraient expulsés afin de 
permettre à l’établissement d’ac-
cueillir à la rentrée les classes de 

l’école Murat voisine, déclarée 
insalubre. La décision a été prise 

par la mairie sans 
aucune information préalable, 

ni concertation.  
Après une forte mobilisation et 
des délégations à la Mairie de 

Paris et au rectorat, soutenues 
par une intersyndicale, 

les collègues ont eu gain de 
cause le 15 juillet : le Recteur en 
personne leur a signifié le main-

tien du lycée dans les locaux. 
Preuve, une fois de plus, que  
des personnels unis et ac-
compagnés des organisa-
tions syndicales peuvent 

gagner. 
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Services publics 

LOI FONCTION PUBLIQUE : 
TOUS CONCERNÉS PAR LA CASSE DES 

SERVICES PUBLICS 
La loi portant sur la 
transformation de 
la Fonction pu-
blique a été définiti-
vement adoptée 
pendant l’été. Elle 
va faire l’objet de 
plusieurs dizaines 
de textes et de 
quatre ordonnances 
pour sa mise en ap-
plication.  

Cette loi vide de sa 
substance le statut 

général des fonctionnaires, fondé sur les principes 
d’égalité, d’indépendance et de responsabilité, ceci 
au détriment du service public rendu aux citoyens. 
Ce ne sont donc pas les seuls fonctionnaires qui 
vont en pâtir, mais bien toute la population. C’est 
un véritable recul de société. 

Les employeurs publics auront recours  à des 
« contrats de projet » et à des contractuels pour 
assurer des emplois permanents et des emplois 
fonctionnels de direction. Ce qui exclut l’accès à un 
CDI, ou à la titularisation. La contractualisation de-
viendra la norme, dans une logique d’extinction et 
de privatisation du service public et de la Fonction 
publique. 

En prévoyant de réduire considérablement les com-
pétences des instances représentatives, cette loi 
supprime le rôle tenu par les élus paritaires en ma-

tière de déroulement de carrière (avancement, pro-
motions) et de mutations. Ne resteront que les cas 
de recours, et donc des situations individuelles, au 
détriment de l’égalité de traitement. Fin de la trans-
parence des carrières et place à l’arbitraire et au 
clientélisme ! Les CHSCT doivent fusionner avec les 
comités techniques. 

Mais les luttes en cours pour la défense des ser-
vices publics (urgences, sapeurs-pompiers, fi-
nances) démontrent la volonté de résister.  

C’est tous ensemble que nous devons continuer à 
nous mobiliser pour la défense d’une Fonction pu-
blique au service non pas du capital, mais des usa-
gers.  

La journée de grève du 24 septembre sera un 
temps fort pour défendre non seulement 
notre système de retraites, mais aussi les 
services publics, les salaires et l’emploi. 


