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Édito 

TOUTES ET TOUS MOBILISÉS 

POUR SAUVER NOS RETRAITES ! 

Le gouvernement poursuit la casse de notre mo-
dèle social en s’attaquant à notre système de re-
traite. Avec le projet de réforme à points, il aban-
donne l’idée de solidarité entre générations et 
veut individualiser le système. Le rapport de Jean
-Paul Delevoye prévoit le blocage de la part des 
richesses affectée au financement des retraites à 
14% du PIB, alors que le nombre des retraités va 
augmenter dans les prochaines années. Il est par 
conséquent aisé de comprendre qu’il n’y aura que 
des perdants. C’est travailler plus longtemps pour 
gagner moins. Si cette loi était votée, elle consti-
tuerait une immense régression sociale. 

Les personnels de l’Éducation nationale  seraient 
parmi les plus grands perdants. La pension de 
l’agent ne dépendrait plus du dernier grade déte-
nu le jour de la retraite. La prise en compte du 
salaire moyen sur toute la carrière (mauvaises 
années incluses) avec l’abandon du calcul sur les 
six derniers mois, plus la faiblesse des primes in-
tégrées,  entraineraient une perte de plusieurs 
centaines d’euros.  

Jean-Michel Blanquer et Jean-Paul Delevoye re-
connaissent d’ailleurs aisément que le système 
proposé sera pénalisant pour les personnels de 
l’Éducation nationale, à cause de la faiblesse des 

salaires et des primes. Mais la seule remédiation 
envisagée par le président Macron pour augmen-
ter les salaires serait d’accroitre le temps de tra-
vail et de réduire les congés. Ceci est inaccep-
table ! 

Le gouvernement souhaite aller vite : projet de 
loi présenté au Conseil des ministres en janvier 
2020 et  loi votée au début de l’été. Avec la pré-
carisation des futurs retraités, tout le monde est 
concerné. Seul un grand mouvement d’ampleur 
fera reculer le gouvernement. Construisons la 
mobilisation et sa reconduction à partir de la pre-
mière grande journée de grève interprofes-
sionnelle  le 5 décembre ! 
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École inclusive 

AESH : ÉCHEC ET INDÉCENCE DU 
GOUVERNEMENT 

Contrairement aux promesses 
gouvernementales qui plaçaient 
l’école inclusive comme une 
priorité, cette rentrée se révèle 
la plus catastrophique pour les 
accompagnants d’élèves en si-
tuation de handicap (AESH). 
Les conditions de travail déjà 
très difficiles s'avèrent alar-
mantes : salaires non versés, 
acomptes souvent indécents 
(moins de 10 euros), affecta-
tions arbitraires,  services de 
gestion débordés. 

Le PIAL (Pôle Inclusif d’Accom-
pagnements Localisés), vendu 
comme une coordination mi-
racle, est un outil de mutualisa-
tion à outrance qui rend cor-
véables les AESH : l’accompa-
gnement — avec plusieurs 

élèves dans des établissements 
différents — n’est plus de qua-
lité.  

Le mot d’ordre du ministère : 
remplir tous les PIALs avant de 
pallier les besoins des autres 
établissements. Les AESH sont 
donc changés d’affectation, des 
élèves sont en attente de leur 
AESH. Une grande confusion : 
les accompagnants ne savent 
plus où se renseigner, les éta-
blissements coordonnateurs de 
PIALs, peu informés, ne peu-
vent pas toujours le faire.  

La concrétisation forcée de 
l’aide mutualisée de l’élève et 
la prise en compte des heures 
invisibles sont des prétextes 
pour imposer aux AESH des 
missions en dehors des leurs et 

des emplois du temps chan-
geants chaque semaine.  

Paris n’échappe pourtant pas à 
la règle. Comme ailleurs, le 
rectorat parle de manque de 
personnel face à une rentrée 
compliquée. Le ministère n’a 
donc pas anticipé et Blanquer 
affiche son mépris pour les 
AESH en réduisant le problème 
à quelques cas isolés. 

Suite à l’appel intersyndical na-
tional de la mobilisation du 20 
novembre, la CGT Éduc'ac-
tion Paris invite les AESH à 
se rassembler à 14h devant 
le ministère à Solférino où 
une audience a été demandée. 
Remontés, les AESH ne cède-
ront pas et continueront le 
combat ! 

Le grand service public de l’École 
inclusive se met en place à la 
rentrée 2019 dans une pers-
pective de résultats pour 
2022. La loi pour une école 
de la confiance met en place 
un nouveau dispositif, le PIAL 
(Pôle Inclusif d’Accompagne-
ment Localisé) qui est censé 
coordonner les élèves en si-
tuation de handicap et leurs 
accompagnants. Il s’agit, en 
majorité, d’un collège qui 
coordonne plusieurs établisse-
ments et écoles. Auparavant 
la Maison départementale du 
handicap (MDPH) notifiait le 
nombre d’heures d’accompa-
gnement pour chaque élève. 
À présent, c’est ce pôle qui a 
la possibilité d’en décider. 

Depuis 2017 les actes vont 
dans le sens de moins d'enca-

drement pour les élèves en situa-
tion de handicap. Du non-

renouvellement des CUI aux 
transformations des ULIS en 

ULIS-réseau, toute la mise en 
place de la politique en faveur 
de l'inclusion se fait au détri-
ment de l'élève et en faveur 
des économies budgétaires. 

En cette rentrée 2019, cela 
s’aggrave : manque d'AESH, 
ULIS-réseau surchargé, ensei-
gnants non formés à l'accueil 
des élèves en situation de 
handicap dans leurs cours. 

Comme pour le ''grand débat'', 
nous assistons à des effets 
d’annonces et aucune amélio-
ration en vue, bien au con-
traire. La CGT Éduc'action 
exige une véritable politique 
d’inclusion avec les moyens 
nécessaires pour son applica-
tion. 

École inclusive 

L’ÉCOLE INCLUSIVE, PRIORITÉ DU 
GOUVERNEMENT ? 
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Second degré 

CHEF-D’OEUVRE EN PÉRIL 

Cette rentrée  est marquée  par  
la  mise en place de la réforme  
Blanquer  dans la voie profes-
sionnelle : nouveaux pro-
grammes,  nouvelles grilles ho-
raires et leurs corolaires la co-
intervention en 1ère CAP et en 
2de Bac pro et le chef-d'œuvre 
en 1ère CAP.  

Si la co-intervention est bien ins-
crite dans les états VS des ensei-
gnants et dans les emplois du 
temps des élèves, sa mise en 
place repose uniquement sur la 
bonne volonté ou non des bi-
nômes d'enseignants. Ils ont eu 
droit à 2 heures de concertation 

pour élaborer des séquences sur 
une année scolaire... Que devient 
la co-intervention si un des ensei-
gnants est absent ? Comment 
concilier les référentiels de spé-
cialité et ceux de français et de 
maths ? Chacun se débrouille 
comme il peut. 

Pour le chef-d'œuvre la situation 
est encore pire, dans les textes 
c'est un projet pluridisciplinaire, 
chaque élève doit définir son chef
-d'œuvre. Le chef-d'œuvre fait 
partie des épreuves certificatives 
pour 50% en contrôle continu sur 
les deux ans et pour 50% un 
grand oral en Terminale. Le plus 

souvent, seuls les professeurs de 
spécialité ont 1 ou 2 heures ins-
crites dans leur emploi du temps, 
rien pour l'enseignement général. 
Qui interviendra ? Quand ? Com-
ment ? Pour faire quoi ? Quel 
temps de concertation ? Et com-
ment les enseignants seront-ils 
rémunérés ?  

Bien entendu tout se fait à  
marche forcée,  sans formation  
des enseignants, sans concerta-
tion  et sans moyens supplémen-
taires pour réaliser ce fameux 
chef-d'œuvre. 

Une réforme bâclée dont le 
seul objectif clair est la casse 
de l'enseignement profes-
sionnel sous statut scolaire. Suivez l’actualité de la  CGT dans  l’éducation 

Site parisien :  

http://cgteduc75.ouvaton.org/ 
Site national :  

http://www.cgteduc.fr/ 

Premier degré 

CONDITIONS DE TRAVAIL : ALERTE ! 
Ces derniers mois, nombre d’ar-
ticles, communiqués, déclarations 
et lettres témoignent de l’émoi et 
de la colère suscités par les 
drames récents dans l’Éducation 
mais aussi des souffrances quoti-
diennes au travail. Combien fau-
dra-t-il encore de collègues en 
arrêt de travail, en dépression, 
en burn-out, ou de suicides pour 
que le ministère cesse de se 
soustraire à ses obligations 
d'assurer notre sécurité et proté-
ger notre santé physique et men-
tale (code du travail art. L 4121-1 
et suivants) ? Nous pouvons con-
tinuer à serrer les dents et nous 
plaindre chacun de notre côté, ou 
lutter collectivement en mettant 
notre hiérarchie face à ses res-
ponsabilités et rendre visible la 
constante dégradation de nos 

conditions de travail.  

Saisissons-nous du registre santé 
et sécurité au travail (RSST) 
qui doit être présent dans chaque 
établissement conformément au 
décret 82-453 du 28 mai 1982. 
C’est LE registre dans lequel 
chaque agent (et usager) peut et 
doit consigner tout évènement, 
rencontré ou lié au travail, sus-
ceptible d’altérer la santé phy-
sique ou psychique (pressions et 
violences, risques matériels et 
environnementaux, risques liés à 
l’organisation du travail). C'est la 
mémoire sur nos conditions de 
travail et le moyen d’alerter notre 
hiérarchie qui doit apporter des 
solutions aux problèmes soule-
vés. Il a une valeur juridique. Les 
signalements RSST sont exami-

nés en comités d’hygiène, de 
santé et conditions de travail 
(CHSCT).  

La médecine de prévention est 
inexistante pour les personnels 
de l'Éducation nationale. On 
compte seulement 1 médecin 
pour 15 000 agents (moyenne 
nationale) contre 1 médecin pour 
1 500 salariés dans le privé… Ce 
manque de moyens criant est 
une marque de mépris de plus à 
notre égard.  

Nos conditions de travail se dé-
graderont davantage avec le re-
cul du départ à la retraite et la 
baisse de nos pensions prévus 
dans le projet Delevoye. Cessons 
le travail et manifestons à 
partir du 5 décembre. 

http://cgteduc75.ouvaton.org/
http://www.cgteduc.fr/
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Services publics 

AÉROPORTS DE PARIS : 
VOTEZ POUR LE SERVICE PUBLIC, 

CONTRE LA PRIVATISATION ! 

Le gouvernement Macron persiste dans sa logique 
d’abandon des services publics. 

L’avenir d’ADP est un enjeu national. 

D'un point de vue financier, la vente et les modali-
tés d'indemnisations des partenaires privés actuels d'ADP 
sont de véritables ponts d'or pour les entreprises pri-
vées. 

D'un point de vue économique, la vente d'ADP 
permet à l'état d'engranger des liquidités pour équilibrer 
un budget annuel sans se préoccuper des années fu-
tures. C'est une vision à court terme et non pérenne. 

D'un point de vue régalien, cette vente place sous 
la responsabilité d'entreprises privées, l'accès et la sécu-
risation des frontières alors que l'instabilité internationale 
et les terrorismes font de la France une cible privilégiée 
pour les attentats. 

D'un point de vue d'un choix de société, c'est la 
volonté de tout marchandiser, même au détriment de la 
sécurité. 

La procédure pour demander un Référendum d’Initiative 
Partagée (RIP) sur l’avenir d’ADP a été gagnée, et c’est 
une première en France ! 

Il faut donc soutenir le référendum contre la pri-
vatisation d'ADP. 4,7 millions de signatures sont 
nécessaires d’ici le 12 mars. Pour cela, votez et faites vo-
ter et vite en vous connectant au lien suivant : https://
www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours et 
comme le gouvernement fait tout pour que cela échoue, 
suivez le tutoriel de la CGT : https://www.cgt.fr/sites/
default/files/2019-06/Tutoriel%20site%20RIP%
20ADP.pdf 

N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et 
d'une pièce d'identité et de vérifier quelques jours après 
que votre inscription a bien été validée. 

Après le fiasco de la privatisation des autoroutes 
et dernièrement de celle de l’aéroport de Tou-
louse, empêchons cette vente de notre patrimoine 
commun ! 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours
https://www.cgt.fr/sites/default/files/2019-06/Tutoriel%20site%20RIP%20ADP.pdf
https://www.cgt.fr/sites/default/files/2019-06/Tutoriel%20site%20RIP%20ADP.pdf
https://www.cgt.fr/sites/default/files/2019-06/Tutoriel%20site%20RIP%20ADP.pdf

