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Édito 

ENTRONS EN CAMPAGNE, 
MOBILISONS-NOUS ! ! 

TRAVAIL ! C’est le mot martelé par le président 
Macron lors de son allocution du 9 novembre. 
Ignorant superbement que les gains du capital ont 
explosé depuis son élection, il a préféré stigmatiser 
les privés d’emplois et prévenir que le recul de 
l’âge de départ en retraite allait revenir rapidement 
sur le tapis. 

L’annonce d’une 3e dose de vaccin ne protège ni 
de l’exonération croissante des cotisations sociales 
qui tarit les ressources de notre système de pro-
tection sociale, ni des aides massives qui sont ver-
sées aux entreprises sans contreparties et profitent 
trop souvent aux actionnaires. 

La hausse des tarifs de l’énergie et de nombreux 
produits de première nécessité rabote une nou-
velle fois le pouvoir d’achat des citoyens et ne 
pourra être compensée par la faiblesse de la 
« prime inflation » qui ignore une fois de plus la 
nécessaire augmentation des salaires qui doit, 
pour la Fonction publique, passer d’abord par le 
dégel du point d’indice. 

L’Éducation nationale, elle, demeure sous dotée. 
Jean-Michel Blanquer rend 75 millions alors que 
partout les besoins sont criants pour amortir les 
conséquences pédagogiques et humaines de la 
crise que nous traversons. Manque d’AED, ouver-
ture refusée de groupes de spécialités en lycée gé-
néral, fermetures de sections en lycée profession-
nel, suppression de dédoublements en collège, 
partout un manque d’AESH … le ministère poursuit 
sa marche en avant et renforce la mise sous pres-
sion des personnels à travers le suivi de l’évalua-
tion au lycée et le changement de fonctionnement 
des écoles avec la modification de la place des di-
recteurs et directrices.  

Dans ce début de campagne nauséabonde où les 
médias feignent d’hésiter entre droitisation ex-
trême et extrême droitisation, les salariés, les pri-
vés d’emploi et les retraités doivent comprendre 
que c’est par la lutte qu’ils devront s’opposer à des 
années de politiques néo-libérales qui ont fragilisé 
les solidarités, sapé les fondements de nos conquis 
sociaux et au final plongé la société dans un 
brouillard idéologique. 

Retrouvons collectivement la boussole de 
l’engagement pour que dans nos écoles-
collèges-lycées-services nous puissions ob-
tenir de meilleurs salaires, de meilleures 
conditions de travail et une meilleure pro-
tection sociale. La CGT y est prête et y pren-
dra toute sa part ! 
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Comme prévu, la généralisation 
du contrôle continu au Bac a en-
tamé la crédibilité même des 
notes. Mais alors, comment trier 
les élèves sur Parcoursup si on 
ne peut même plus se fier aux 
notes ? 

Blanquer a donc dégainé une 
nouvelle rustine, le « Projet Local 
d'Évaluation », pour rassurer les 
parents soumis à l'angoisse, mais 
surtout les formations sur Par-
coursup : au lieu de bidouiller les 
notes aux jurys du Bac, il s'agit 
« d'harmoniser » les évaluations 
tout au long de l'année pour 
transformer les enseignants en 
pourvoyeurs de notes « bien cali-
brées ». 

Et si cela permet en prime de 
nous caporaliser, d'adapter nos 

pratiques à un contrôle continu 
ayant perverti le sens formateur 
de l'évaluation, et d'uniformiser 
nos pédagogies pour devenir 
tous remplaçables… ce n'est pas 
pour déplaire à Blanquer ! 

Tout cela, les collègues l'ont bien 
compris. Les diverses réunions 
servant à élaborer un PLE ont 
souvent été l'occasion de relan-
cer les discussions collectives et 
de contester la réforme du Bac 
dans son ensemble, bien au-delà 
du PLE. 

Et tous les moyens sont bons : 
refus de principe, contributions 
minimales par discipline, boycott 
des instances, motions adoptées 
en plénière… Dans bien des ly-
cées, aucun PLE n'a été adopté 
avant la Toussaint. 

Mais voilà, comme pour tout 
« projet local », les résistances 
sont forcément hétérogènes, de 
même que les attitudes des hié-
rarchies : certaines directions ont 
multiplié les pressions et les ap-
pels aux inspections. Et désor-
mais, le rectorat lui-même risque 
de revenir à la charge. Là encore, 
c'est avant tout le collectif qui 
nous permettra de faire face. 

La CGT se bat toujours pour 
l’abandon du contrôle conti-
nu, du lycée Blanquer, de 
Parcoursup, et pour le retour 
à un Bac égalitaire. L’évalua-
tion doit retrouver sa valeur 
formative, dans un Lycée où 
personnels et élèves ne se-
raient pas soumis à un 
« contrôle en continu ».  

LGT 

P.L.E. : PRESSURISER ET LIBÉRALISER PAR 
L’ÉVALUATION 

Stagiaires 

NON À LA PRÉCARISATION 
DES FUTURS ENSEIGNANTS 

Depuis cette rentrée se met en 
place la « réforme » de la forma-
tion des enseignants, qui dé-
bouche sur le recul du concours 
en fin de Master 2 (M2). Le con-
trat de travail pour les étudiants 
en M2 Métiers de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation 
(MEEF) a été proposé à 117 fu-
turs collègues sur l’académie de 
Paris dans le secondaire. 

Avant, le concours était 
passé en fin de Master 1 
(M1). En M2, les lauréats 
étaient fonctionnaires sta-
giaires et rémunérés 
1450 € net par mois. De-
puis la rentrée, ils sont 
contractuels payés 665 € 
net par mois. C’est une 
très nette dégradation de 
leurs conditions de travail. 
Ils doivent assurer un tiers 
temps d’enseignement (6h) 

en pleine « responsabilité », vali-
der leur Master, rédiger leur mé-
moire et préparer le concours. Ils 
travaillent plus, et gagnent 
moins, tout en étant précaires. 
On est loin d’une responsabilité 
« professionnalisante » avec une 
véritable formation... 

Cette réforme accélère la trans-

formation du métier : de concep-
teur de son enseignement, le fu-
tur professeur devient un simple 
exécutant des directives ministé-
rielles et rectorales. 

Les collègues l’ont bien compris, 
il semble que l’ensemble des 117 
berceaux prévus dans les lycées 
et collèges parisiens n’a pas été 

pourvu faute de candidats. 
Cela a perturbé fortement la 
gestion des remplacements 
sur l’académie de Paris.  

La FERC-CGT refuse 
cette réforme et appelle 
les étudiants, les sta-
giaires, les formateurs à 
se mobiliser pour s’op-
poser à la casse pro-
grammée du statut d’en-
seignant et la perte de 
sens du métier. 
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Lycée pro 

UNE DISPARITION 
PROGRAMMÉE 

Le recteur de l'académie de Paris 
et de la région Ile-de-France a af-
firmé sa volonté d'investir la fi-
lière professionnelle : il fermera 
toutes les sections qui ne feront 
pas le plein d'élèves – tout popu-
liste trouvera cette décision juste. 
Il va aider les lycées profession-
nels en publiant des vidéos de 
promotion sur internet. Tout est 
donc dans les statistiques et dans 
la ''com'', rien n'est pour l'humain. 

Ces décisions s'ajoutent à celles 
de la transformation de la voie 
professionnelle qui propose pour 
les élèves de CAP, 45 minutes 
d'enseignement disciplinaire en 
mathématiques ou en français 
avec des nouveaux programmes 
plus ambitieux. 

C'est mépriser tout le travail 
d'aide à l'orientation et mécon-
naître les élèves accueillis dans 
les lycées professionnels. On de-
mande plus à des élèves qui sont 
déjà en manque de connais-
sances, de méthodologie, de re-
pères sociaux, tout en amoindris-
sant l'encadrement qui leur aurait 
permis de s'inscrire dans la socié-

té française en tant qu'individus 
affranchis. 

La deuxième ambition – la com-
munication – ne peut se satisfaire 
d'un seul canal de diffusion. Tout 
le monde le sait, excepté l'équipe 
dirigeante du recteur… C'est pour 
cela que chaque lycée profession-
nel doit interpeler le recteur pour 
obtenir la mise en place d'une ré-
elle stratégie de communication. 

C'est avec de telles politiques que 
la France continue à ne pas for-
mer d'ouvriers qualifiés. L'appareil 
de production n'est pas investi, la 
délocalisation et notre dépen-
dance aux biens essentiels conti-
nuent. 

Un objectif est de demander aux 
enseignants de travailler avec du 
public mixte : sous statut scolaire 
et apprentis. L'existence de ce 
système aura pour préalable la 
disparition du statut actuel des 
PLP. Le niveau de vie des PLP va 
encore se dégrader. 

Nous devons agir et collective-
ment. 

AESH, LE COMBAT 
DES INVISIBLES 
Alors que l’inclusion est 
prétendue grande cause nationale 
depuis 2005 le nombre d’AESH 
demeure insuffisant à Paris, 
comme partout ailleurs, et ne 
permet pas de répondre à 
l’ensemble des notifications avec 
un accompagnement de qualité. 
Ce faisant le droit à la scolarité 
n’est pas respecté. La faible 
attractivité du métier s’explique 
aisément. Créé en 2005, le métier 
d’AESH a bien connu quelques 
améliorations comme l’obtention 
de CDI, la reconnaissance des 
heures invisibles ou l’annualisa-
tion à 41 semaines. Mais cela 
reste très insuffisant pour ces 
personnels qui travaillent quoti-
diennement pour un salaire de 
misère avec des temps partiels 
imposés et dans des conditions 
de travail dégradées.  

L’absence de statut précarise 
cette profession, largement fémi-
nine, la généralisation des PIALs 
et la mutualisation à outrance 
dégradent encore les conditions 
d’exercice. Partout la colère 
gronde.  

La mobilisation d’ampleur du 19 
octobre sur Paris et en province 
fait suite à trois jours de grève et 
d’action en 2021 qui avaient 
conduit le ministère à fixer une 
nouvelle grille salariale au 1er 
septembre. Le 1er échelon fixé à 
335 donnait aux AESH un indice 
sous le SMIC. Rétropédalage 
ministériel au lendemain de la 
grève, suivie d’une audience : le 
nouvel arrêté du 20 octobre 2021 
modifie son indice plancher, et 
seulement ce premier échelon, 
passant de l’indice majoré 335 à 
341 à compter du 1er octobre. 
Force est de constater que les 
luttes paient. Mais ce n’est qu’un 
début pour ces invisibles en quête 
de reconnaissance qui réclament 
à cor et à cri : « Du fric, des 
postes, un statut ! » 

La CGT Éduc’action 
revendique pour les AESH : 
 un statut de fonctionnaire 

d’État de catégorie B ; 
 un salaire temps plein 

équivalent à 1,4 fois le SMIC 
dès 24h d’accompagnement ; 

 une formation professionnelle 
initiale qualifiante ; 

 l’abandon des PIALs. 
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Interpro 

QUAND JUSSIEU LUTTE POUR LA DIGNITÉ 

Mi-septembre, les 130 salariés 
d’Arc en ciel, principalement des 
femmes, se sont toutes et tous mis 
en grève pour défendre leurs con-
ditions de travail et des embauches 
supplémentaires, avec le soutien 
appuyé de la CGT et du Collectif 
nettoyage de l’Union départemen-
tale parisienne. Sous-traitant pour 
le donneur d’ordres Sorbonne Uni-
versité depuis le 1er février, Arc en 
ciel a augmenté son chiffre d’af-
faires de 40% en 2020. 

Pourtant, plus de 1 000 heures 
supplémentaires n’ont pas été ré-
munérées et d’autres n’ont simple-
ment pas été payées l’été précé-
dent. Ce salariat à la faible rému-
nération, soumis à des cadences 
de travail intenables, usant les 
corps, est soumis à une hiérarchie 
souvent autoritaire qui n’hésite pas 
à profiter de personnels dont le 
français est insuffisamment maitrisé pour éviter les 
chausse-trappes. Les revendications ont toutes été 
obtenues après une semaine de grève, mais la sur-
charge de travail, liée au manque de personnels, 
demeure.   

Le recours aux entreprises de sous-traitance est 
une calamité en termes de coûts, d’efficacité et de 
difficultés pour les personnels. Les tâches de net-
toyage doivent être internalisées par une vaste 
campagne de titularisation, seule vraie solution tant 
pour les salariés que pour le service public d’ensei-

gnement supérieur. La politique des donneurs 
d’ordre doit être dénoncée pour reprendre la main 
sur un service public de la propreté gangréné par la 
privatisation et le salariat subalterne.  

La lutte de Jussieu a encore une fois montré que 
c’est par des grèves massives et des mobili-
sations, situées au carrefour d’enjeux de sa-
laires, de conditions de travail mais aussi de 
reconnaissance, que les salariés peuvent ré-
affirmer et donner à voir leur inscription dans 
le monde du travail.  


