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Édito 

SOYONS 2020QUEURS ! 
Depuis le 5 décembre, le pays est traversé par un 
mouvement social de grande ampleur en réponse 
à l’attaque sans précédent de notre système de 
retraite. La CGT y tient une place centrale et 
mène la lutte dans un cadre unitaire. Avec cy-
nisme, en se prévalant du Conseil  National de la 
Résistance et d’une plus grande « équité », le 
président et son premier ministre ont entrepris 
une opération de démolition massive qui évacue 
la question de la répartition des richesses pour 
privilégier l’individualisme et ouvrir 
la porte à la capitalisation.  

Dans l’Éducation, après la bonne 
mobilisation de décembre, le gou-
vernement a tenté de jouer la 
fracture générationnelle et le coup 
de la « revalo ». C’est que Jean-
Michel Blanquer espère faire coup 
double en profitant de la perte de 
pouvoir d’achat des futurs retrai-
tés pour attaquer frontalement le 
statut et nos conditions de travail 
sous couvert d’une hypothétique 
augmentation à partir de 2021. 
Peut-on lui faire confiance ? Non, 
car depuis son arrivée les person-
nels sont pressés dans un étau 
dont les deux mâchoires se nom-
ment austérité budgétaire et 
contre-réformes dégradant condi-
tions d’études et de travail (la dé-
sastreuse réforme des lycées et 
son actualité avec la mascarade 
des E3C est à ce titre édifiante). 

En plus du retrait de la réforme des retraites, 
c’est donc tout simplement l’avenir de nos mé-
tiers qui est en train de se jouer. L’obstination du 
gouvernement et sa tentative de pourrissement 
du mouvement sont dénoncées par l’opinion pu-
blique et par la rue où les mobilisations se sont 
maintenues pendant les vacances et sont tou-
jours aussi massives en cette rentrée.  

Après la manœuvre du vrai-faux recul sur l’âge 
pivot, la CGT Éduc’action Paris appelle à 

étendre encore le mouvement contre cette 
régression sociale en généralisant la grève 
et en participant à toutes les manifesta-
tions.  Nous vous souhaitons à toutes et 
tous pour cette année le retour des luttes 
gagnantes qui nous fassent redresser la 
tête et démontrent qu’une autre société est 
possible ! 
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GRETA 

GRETA M2S EN DANGER 
Le GRETA M2S, Métiers de la 
Santé et du Social, rattaché au 
lycée Rabelais, connait de graves 
difficultés financières, ce qui 
pourrait aboutir à sa fermeture le 
1er mars prochain. 

Il a un déficit d'1 million d'euros 
et pour équilibrer ses comptes, 
en plus des économies sur les lo-
caux, il doit se séparer de 18 sa-
lariés, soit 1/3 des personnels. 

Comment en est-il arrivé là ? 
D'après la direction du rectorat, à 
la suite d'une mauvaise gouver-
nance (locaux disproportionnés, 
personnels en CDI trop nom-
breux, frais sociaux...)  et du fait 
des nouveaux décrets qui met-
tent en concurrence des orga-
nismes publics et des organismes 
privés. Le M2S a ainsi perdu des 
contrats importants. Les orga-
nismes privés sont plus concur-
rentiels même si la qualité des 
formations n'est pas forcément la 
meilleure, n'importe qui pouvant 

ouvrir un centre de formation. 

Dans un contexte de dégradation 
du secteur de la formation conti-
nue, où la loi « Liberté de choisir 
son avenir professionnel » per-
met la fusion des GRETA et des 
CFA publics, l’extension de l’ap-
prentissage aux GRETA en les 
mettant en concurrence avec les 
CFA, la mixité des publics dans la 
voie professionnelle, la situation 
du GRETA M2S est plus que pré-
occupante. Rappelons que Paris 
qui avait cinq GRETA a déjà vu le 
GRETA tertiaire fermer en 2018. 

Le rectorat, lors d’une audience 
avec une délégation des person-
nels du GRETA accompagnée de 
syndicats dont la CGT Educ’ac-
tion, s’est engagé à suivre de 
près chaque situation, expliquant 
que seules 6 personnes seront 
réellement « licenciées » (pour 
les autres :  démissions, re-
traites, fin des postes gagés ou  
départs volontaires indemnisés). 

Nos élus à la CCP des non-
titulaires seront très attentifs lors 
de la commission statuant sur les 
licenciements. 

Suite à la réforme territoriale et 
au décret du 21  novembre 2019 
qui crée un recteur de région 
académique (RRA) et un secré-
taire général de la région acadé-
mique, une réunion informelle 
s’est tenue avec les directions 
des 3 académies et les organisa-
tions syndicales représentatives. 
Le but était de présenter le nou-
veau cadre de gouvernance et de 
calmer les inquiétudes des per-
sonnels. 

Derrière le discours qui insiste 
sur l’idée de mise en commun 
des académies, la mutualisation 
des compétences pour plus de 
performance, se cache un projet 
dangereux. 

Le 1er janvier, sept services régio-
naux (SR) ont été créés : la DSI 

(services informatiques) à Ver-
sailles, les achats à Créteil, la 
DAJ (affaires juridiques) et les 
autres SR à Paris. L’administra-
tion promet de n’engager aucune 
mobilité géographique contrainte, 
d’accompagner les mobilités 
fonctionnelles et de conserver 
une organisation multi-site, pour 
éviter « autant que faire se 
peut » des mobilités géogra-
phiques...  

Nous pourrions approuver la vo-
lonté d’homogénéisation des ser-
vices dans un contexte de créa-
tions de postes, pour fluidifier les 
procédures ou apporter un 
appui technique aux ser-
vices, mais dans le contexte 
actuel de restrictions budgé-
taires, difficile de croire que 
les doublons continueront 

d’exister très longtemps… et que 
la mutualisation ne sera pas sy-
nonyme de suppressions de 
postes. L’annonce d’aide à la for-
mation, de dispositifs indemni-
taires en cas de mobilité géogra-
phique ou fonctionnelle n’est pas 
de nature à nous rassurer. 

Pour la CGT Éduc’action, qui  se-
ra particulièrement attentive au 
sort des personnels concernés, 
l’heure n’est pas à la rationalisa-
tion mais à la création de postes 
pour absorber le surplus de tra-
vail et organiser les services cor-
rectement. 

Suivez l’actualité de la  CGT dans  l’éducation 

Site parisien :  

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

http://www.cgteduc.fr/ 

Administration 

GRANDE ACADÉMIE ÎLE-DE-FRANCE : 
RATIONALISATION = PIÈGE À... 

http://cgteduc75.ouvaton.org/
http://www.cgteduc.fr/
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Métier 

MUTATIONS À L’AVEUGLE 

La loi de transformation de la 
Fonction publique, rejetée unani-
mement par les syndicats de 
fonctionnaires, entre en vigueur. 
Elle a, entre autres, mis en place 
des « lignes directrices de ges-
tion » et vidé de leurs compé-
tences les commissions adminis-
tratives paritaires (CAPA, CAPD et 
CAPN). C’est donc le premier 
mouvement concernant la mobili-
té sans les élus des personnels, 
c’est-à-dire sans transparence et 
sans contrôle. 

Le candidat à mutation est laissé 
seul responsable de son barème. 
Les groupes de travail « vœux et 
barèmes » qui se tenaient habi-
tuellement en janvier ont été 
supprimés. Le candidat devra 

donc vérifier la justesse de son 
barème via I-prof. Pour Paris, la 
période d’affichage sera du 13 
janvier au 31 janvier. Atten-
tion ! Une demande de rectifica-
tion pourra se faire jusqu’au 
27 janvier, exclusivement par 
mail à l’adresse mvt2020@ac-
paris.fr. Pendant cette période, 
n’hésitez pas à contacter les élus 
CGT qui vous aideront à vérifier 
la fiabilité de votre barème et 
éventuellement à le contester. 
Ensuite, les dossiers seront trans-
mis au ministère. 

Pour les résultats, il n’y aura plus 
de communication du projet. Les 
candidats seront informés via 
Iprof de leur résultat d’affecta-
tion, le 2 mars pour le 1er degré, 

et le 4 mars pour le 2nd degré. Ils 
auront alors deux mois pour con-
tester et pourront, s’ils le souhai-
tent,  solliciter l’aide d’un repré-
sentant syndical (uniquement 
d’une organisation représenta-
tive). Les modalités de cette dé-
marche sont encore inconnues. 
Les recours ne pourront porter 
que sur les priorités légales 
(rapprochement de conjoint, si-
tuation de handicap, éducation 
prioritaire, centre des intérêts 
matériels et moraux). 

Même si le gouvernement 
s’obstine à vouloir écarter les 
syndicats, nos élus seront 
toujours aux côtés des per-
sonnels pour faire valoir 
leurs droits ! 

Second degré 

EC3 : BAC LOCAL, RÉSISTANCE GLOBALE 
Les épreuves communes de con-
trôle continu du Bac Blanquer ap-
prochent à grands pas, avec leur 
cortège de dysfonctionnements. 

Stress permanent à cause de 
programmes trop lourds, retards 
de la Banque Nationale de Su-
jets, sujets non conformes au ni-
veau des élèves voire truffés 
d’erreurs, numérisation des co-
pies avec un coût sanitaire et 
écologique aberrant, corrections 
sans décharge de service, rému-
nération inexistante ou très insuf-
fisante… Ne parlons même 
pas des conditions de pas-
sation encouragées par le 
ministère, qui sont la porte 
ouverte à une fraude mas-
sive : salles disposées en 
conditions ordinaires avec 
un seul surveillant, correc-
tions en interne, sujets pos-
siblement connus… 

Mais au-delà de ces dys-
fonctionnements, il y a le 
fonctionnement « normal » 
de ce qui est désormais la 
pierre angulaire d’un Bac lo-

cal et d’une évaluation perma-
nente. 

Même quand certaines conditions 
sont réunies dans son lycée, 
comment accepter une organisa-
tion aussi inégale pour des 
épreuves de Bac ? Dates d’exa-
mens différentes, sujets choisis 
localement, corrigés et barèmes 
différents… 

Ce Bac local, entaché de soup-
çons, n’aura pour valeur que la 
réputation de chaque lycée et 
renforce la concurrence entre 

établissements, avec des consé-
quences pour les poursuites 
d’études… surtout dans un 
« marché scolaire » hiérarchisé 
comme à Paris. 

À part Blanquer, qui veut encore 
des E3C ? Ni les personnels, ni 
les élèves, ni les parents, ni la 
FCPE, ni les syndicats qui appel-
lent désormais à les bloquer. Une 
fois que le Bac devient local, 
comment freiner cet engrenage 
infernal ? Impossible de « con-
tourner » les E3C : il faut les re-

fuser et empêcher leur mise 
en œuvre. Oui, les person-
nels des lycées aussi ont des 
moyens de pression ! 

La CGT Éduc’action s’op-
pose à la mise en œuvre 
des E3C, et appelle les 
personnels à s’organiser 
et se coordonner pour dé-
cider de leurs moyens 
d’action : information aux 
parents, refus de choisir les 
sujets, grève des surveil-
lances, caisses de solidarité, 
etc. 

mailto:mvt2020@ac-paris.fr
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Santé 

PLOMB : 
L’AMATEURISME ASSUMÉ AVEC APLOMB ! 

L’incendie de Notre-Dame du 15 avril 2019 a géné-
ré une dispersion de poussières contenant du 
plomb. Le panache de monoxyde s’est étendu sur 
un axe reliant l’île de la Cité à Mantes-La-Jolie. En 
plus du centre de Paris, il aurait fortement impacté 
les 6e, 7e, 15e et 16e arrondissements (rapport INE-
RIS). 

Personnels de l’Hôtel-Dieu, des structures scolaires, 
de la petite enfance, des Monuments historiques, 
de la construction, agents du nettoyage, cheminots, 
employés de la sous-
traitance, pompiers et 
riverains s’inquiètent 
des répercussions sa-
nitaires, environne-
mentales et profes-
sionnelles. En en mi-
nimisant les consé-
quences et en met-
tant en avant le pro-
blème généralisé du 
plomb dans Paris, les 
pouvoirs publics 
n’assurent pas leur 
rôle de protection et 
de prise en charge de 
la population. Le 
manque d’informa-
tions, de communica-
tion et le laxisme en-
gendrent inévitable-
ment force anxiété. 

Or, la dangerosité du plomb est connue depuis 
longtemps. Le plomb est un toxique sans seuil. Les 
enfants, les personnels et les riverains risquent de 
déclarer, à plus ou moins long terme, des atteintes 
du système nerveux et des effets toxiques aigus. 

Pour autant, il n’y a pas eu de fermeture systéma-
tique d’établissement, à la suite de l’incendie, mal-
gré des taux élevés de pollution au plomb, ni 
d’équipement de protection individuel, encore 
moins d’informations sérieuses pour les habitants et 

travailleurs, hormis de 
simples consignes 
d’hygiène. 

Un important collectif 
intersyndical et inter-
associatif, dont l’UD 
CGT 75 et la CGT 
Éduc'action font par-
tie, mène cette lutte 
éminemment interpro-
fessionnelle pour ré-
clamer le confinement 
du chantier, un suivi 
post-exposition et une 
cartographie évolutive 
de la pollution.  

Les pouvoirs poli-
tiques doivent être 
mis face à leurs res-
ponsabilités. 


