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Édito 

RÉFORME DES RETRAITES : GAGNER LE 

RETRAIT ! 
Alors que la mobilisation contre la réforme des 
retraites entre dans son quatrième mois et que le 
texte est arrivé à l’Assemblée en l’état, le rejet 
reste majoritaire dans la population et dans 
beaucoup de secteurs. Apparaissent aussi au 
grand jour l’impréparation et l’amateurisme de ce 
gouvernement, qui s’entête à passer outre les 
avis du Conseil d’État, d’une majorité des organi-
sations syndicales, d’experts économiques. En 
mettant fin au débat démocratique par l’utilisa-
tion du 49.3, le gouvernement avoue sa faiblesse 
et évite à son groupe parlementaire de continuer 
à afficher publiquement son incapacité à donner 
des explications claires sur le projet. 

Parallèlement le gouvernement a mis en place 
une « conférence de financement », gadget pour 
l’affichage d’un dialogue social inexistant, puisque 
comme d’habitude, le cadre de « discussions » 
est toujours contraint. 

Ayant tout de même dû reconnaitre que les en-
seignants seraient les grands perdants de cette 
réforme, il a entamé une série de consultations 
censées remédier au problème : les premières 
pistes révèlent 
une revalorisation 
en trompe l’œil, 
sans aucun cadre 
financier défini.  

La mise en place 
des E3C a suscité 
nombre de pro-
testations et de 
grèves dans les 
lycées. La seule 
réponse ministé-
rielle fut la répres-
sion policière et 
les sanctions, 
contre les élèves 
et les personnels 
et le déni de  Jean
-Michel Blanquer, 

estimant que tout va bien. D’autre part, la prépa-
ration de la rentrée 2020 à Paris se fait avec sa 
cohorte de baisses de DHG et de postes suppri-
més dans le secondaire, alors que plus d’élèves 
sont attendus. 

Face à un gouvernement en perte de vi-
tesse et d’autorité, le mouvement social 
perdure. La CGT y a pris toute sa place et 
continuera  à mener les luttes, dans un 
cadre intersyndical et unitaire. La CGT 
Éduc'action Paris appelle à poursuivre 
toutes les mobilisations jusqu’au retrait de 
la réforme des retraites ! 
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Salaires 

REVALORISATION SALARIALE 
EN TROMPE L’OEIL 

Le projet de réforme des retraites 
a mis en exergue le problème 
des salaires des enseignants : 
ceux-ci seraient les grands per-
dants du nouveau système, de 
l’aveu même du gouvernement 
(perte estimée à 30% par rap-
port aux pensions actuelles). 

Ce dernier a promis une  revalori-
sation « gravée dans le marbre 
de la loi », jugée  impossible par 
le Conseil d’État car inscrire l’obli-
gation d’une revalorisation via un 
futur projet de loi dans un autre 
projet de loi (celui des retraites) 
est anticonstitutionnel ! 

La revalorisation ne concernera 
que les enseignants, en excluant 
tous les autres personnels de 
l’Éducation. Elle se limiterait à 
500 millions d’euros pour janvier 
2021, dont seulement la moitié 
concernerait une réelle augmen-

tation de salaires, sous forme 
d’une prime d’attractivité dégres-
sive selon les échelons. Le minis-
tère a demandé aux organisa-
tions syndicales de choisir ente 
quatre scénarios : à partir du 2e 
échelon jusqu’au 5e, ou 6e, ou 8e, 
ou dernier de la classe normale. 
Autrement dit, revaloriser un 
peu mieux les débuts de carrière 
ou émietter la somme sur l’en-

semble de la classe normale. 
L’autre moitié des 500 millions 
serait allouée aux formations 
pendant les vacances scolaires et 
au remplacement de collègues 
absents dans les établissements. 

L’arnaque est double. D’une part 
le gouvernement fait croire à une 
revalorisation des salaires, alors 
qu’il se contente de compenser la 
baisse des pensions engendrée 
par sa réforme ; d’autre part il in-
troduit des contreparties, alourdit 
les conditions de travail et en 
profite pour casser le statut. 

Pour la CGT Éduc'action, le 
compte n’y est pas. Elle reven-
dique pour tous les person-
nels de l’Éducation nationale, 
une revalorisation immédiate 
de 400 euros, une hausse du 
point d’indice et des grilles 
indiciaires. 

Point n’est besoin de faire la liste 
des diverses pressions pour mon-
trer à quel point les professeurs 
sont brutalisés par les injonctions 
permanentes dans le 1er degré. 
Formations et guides pédago-
giques imposés, évaluations sys-
tématiques en élémentaire, ryth-
ment le quotidien. Le droit de 
grève ne cesse d’être remis en 
cause dans les luttes qui conti-
nuent de secouer le monde édu-
catif. 

Liberté syndicale et droit de 
grève sont garantis dans le pré-
ambule de la Constitution du 27 
octobre 1946. Ces droits sont 
toujours plus menacés : entre 
l’impossibilité de tenir des assem-
blées générales dans les écoles 
pour des questions de responsa-

bilité et des inspections dé-
vouées, tout à la tâche de comp-
tabiliser les enseignants gré-
vistes, le rectorat n’est pas en 
reste quand il propose en ligne 
une page à destination des pa-
rents pour lister les écoles en 
grève. 

Est-il besoin de rappeler que la 
déclaration individuelle d’inten-
tion de participer à une grève n’a 
pour unique but que l’organisa-
tion du SMA s’il y a 25% de gré-
vistes dans une école ? Qu’il ne 
s’agit, comme son nom l’indique, 
que d’une intention qui ne pré-
sage en rien d’une participation 
effective à la grève ?  

Faut-il encore rappeler que les di-
rections ne sont pas tenues de 
renvoyer les feuilles d’émarge-

ment et que les directions gré-
vistes ne sont pas 
« réquisitionnables » à merci ? 

Quant à l’arrêt Omont de 1978, 
renforcé par la circulaire de 2003 
après les mouvements de grève 
contre la seconde réforme des 
retraites, il y est stipulé que wee-
kends et jours fériés sont défal-
qués du salaire s’ils sont enca-
drés par deux jours de grève. En 
aucun cas il n’est question de re-
tirer du salaire le weekend, 
quand on a fait grève le vendredi 
et que l’on travaille le lundi sui-
vant. 

Ces contraintes font-elles 
mouche ? À nous de prouver 
le contraire.  

Premier degré 

DES PRESSIONS 
POUR NOUS METTRE AU PAS ? 
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Métier 

DHG : UNE NOUVELLE SAIGNÉE ! 

Réforme des retraites, transfor-
mation de la Fonction publique, 
réformes des lycées et mainte-
nant Dotations Horaires Globales 
en forte baisse, rien ne semble 
devoir arrêter la casse du service 
public pris dans une tourmente 
idéologique néolibérale.  

Malgré la légère hausse des ef-
fectifs globaux des élèves dans le 
secondaire, la perte totale 
de plus de 1400 heures engen-
drera mécaniquement environ 80 
suppressions d’équivalent temps 
plein, soit probablement davan-
tage de fins de contrat pour des 
personnels précaires. Dans les 
collèges, moins 325 h prises sur 
une marge académique qui avait 
été créée en 2016 afin de faire 

croire à une réforme mise en 
place à moyens constants.  

Depuis, cette marge ne cesse de 
fondre comme banquise au soleil 
et pour accélérer encore le pro-
cessus l’académie n’a pas hésité 
à supprimer des dispositifs qui 
ont pourtant fait leurs preuves 
comme les DSA (Dispositif de So-
cialisation et d’Apprentissage) et 
ce sans aucune concertation ni 
solution de remplacement. On ne 
change pas une tactique qui 
gagne doit se dire le Rectorat, 
alors c’est au tour des lycées de 
se voir appliquer le même régime 
de faveur (moins 405 h en LP et 
moins 774 h en LGT) ! Là aussi, 
la baisse des volumes horaires 
disciplinaires prévue par la ré-
forme, associée à la mise en 

place de groupes de spécialités 
avec des effectifs en augmenta-
tion, entraîne une nette dégrada-
tion des conditions de travail et 
d’études.  

En outre, dans le cadre d’une 
autonomie renforcée, la mise en 
concurrence des disciplines fragi-
lise particulièrement les options 
et les langues « rares ».  

Dans ces conditions particulière-
ment alarmantes, la CGT 
Éduc'action soutiendra tous 
les établissements parisiens 
qui demanderont une au-
dience au Rectorat afin de 
solliciter auprès des DASEN 
un abondement de leur DHG. 
N’hésitez pas à nous contac-
ter ! 

Second degré 

E3C : RÉVOLTE ET RÉPRESSION DANS LE 
LYCÉE DE BLANQUER 

Même l’administration le recon-
naît : le mouvement contre le 
« Bac Blanquer » a été très fort à 
Paris. Près d’un tiers des lycées 
publics ont dû reporter les E3C à 
après les vacances, et certains 
ont dû constater que cela ne pas-
sait toujours pas ! 

À la veille des vacances, les E3C 
avaient été bloquées dans des 
zones entières par la grève des 
surveillances et par la mobilisa-
tion lycéenne, comme dans l’Est 
parisien. Mais l’incendie avait 
aussi touché les lycées « presti-
gieux », jusqu’à Racine, Duruy ou 
Louis-le-Grand ! 

À côté de la grève des person-
nels, la jeunesse ne fut pas en 
reste. On a ainsi pu assister à de 
véritables « grèves lycéennes » : 
portes grandes ouvertes, diverses 
menaces… mais les lycéens res-
tent dehors, fortifiés par leur 
nombre ! C’est toute une généra-
tion qui éprouve pour la première 

fois la force du collectif ! 

Mais Jean-Michel Blanquer avait 
annoncé la couleur : il ferait pas-
ser ses E3C coûte que coûte. Et 
pour lui, cela signifie de transfor-
mer son adminis-
tration en force de 
répression, et de 
placer la police 
sous ses ordres : 
menaces de zéro 
au Bac, intrusions 
policières (comme 
à Fauré, Valéry, 
Boucher ou Bal-
zac), gardes à vue 
d’élèves pour un 
rien (Ravel, Valéry, 
Decour), voire bru-
talités policières 
(Colbert, Boucher). 

Ainsi à travers les 
E3C, c’est toute 
l’Éducation qui est 
confrontée aux 
contre-réformes de 

force, voire par la force. La police 
qui quadrille les couloirs des ly-
cées… qui aurait pu l’imaginer ? 

Dans ces conditions, même le 
syndicat majoritaire des provi-

seurs semble sidéré 
par l’obstination du 
ministre. À Duruy 
ou Turgot par 
exemple, les 
épreuves ont été re-
portées sine die. À 
part Blanquer, qui 
veut encore des 
E3C ? 

La CGT Éduc’action 
exige l’annulation 
des E3C, refuse tout 
contrôle continu, et 
combattra la répres-
sion des élèves et 
des personnels. Elle 
revendique un Bac 
réellement égalitaire 
et un Lycée réelle-
ment démocratique. 
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Interpro 

CASSE DU SERVICE PUBLIC : 
LA PETITE ENFANCE N’EST PAS UN MARCHÉ ! 

Le projet de loi État au service d’une Société de 
confiance (Essoc) prévoit un changement de fonc-
tionnement dans le domaine de la petite enfance. 
Sous prétexte de vouloir harmoniser et simplifier les 
modes d’accueil des enfants de moins de trois ans, 
cette réforme nationale vise à rentabiliser les fu-
tures crèches tout en aiguisant les appétits du sec-
teur privé. 

Dans sa poursuite de la casse des services publics 
et des économies budgétaires, le gouvernement a 
prévu de publier les futures ordonnances au pre-
mier semestre. Certaines mesures  suscitent 
l’inquiétude chez les professionnels du secteur : li-
mitation des surfaces à 5,5m2 par enfant dans les 
zones très urbanisées comme Paris en conservant 
le même taux d’encadrement et de professionnels, 
possibilité d’accueillir des enfants en surnombre 
(jusqu’à 115% de la capacité), mise en place de 
temps de réflexion sur les pratiques uniquement à 
titre expérimental, accueil dans les micro-crèches 
jusqu‘à 16 enfants… Et bien sûr, pas de finance-

ments supplémentaires ! 

À  l’appel du collectif « Pas de bébés à la con-
signe », soutenu par la CGT, la mobilisation, com-
mencée l’an dernier, se poursuit.  

Pour garantir un service d’accueil de qualité, 
le collectif revendique, entre autres, 1 profes-
sionnel pour 5 enfants, une surface de 7m2 
minimum par enfant sur tout le territoire, un 
accueil en surnombre limité à 110%, l’éléva-
tion du niveau des qualifications des profes-
sionnels par la formation continue et initiale, 
la généralisation des temps d’analyses de 
pratiques dans tous les modes d’accueil, un 
effectif de 10 enfants maximum dans les mi-
cro-crèches.  

Des revendications légitimes et nécessaires pour le 
bien-être et la sécurité des tout-petits, et aussi pour 
les conditions d’exercice des personnels. 

 


