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La politique du président Macron est claire : servir les 

intérêts des classes sociales les plus favorisées en ré-

duisant leurs impôts (baisse de l’ISF de près de 4 mil-
liards d’euros) et les cotisations sociales patronales, et 

baisser les dépenses publiques. Secteur privé ou sec-
teur public, personne n’est épargné par le rouleau 

compresseur de la destruction sociale : loi travail, sup-
pression d’emplois, suppression brutale des contrats 

aidés, baisse des APL, hausse de la CSG, attaques des 

statuts, réformes de l’apprentissage, de la formation 
professionnelle, de la retraite et de l’assurance chôma-

ge. 

La fonction publique fait l’objet d’attaques répétées, et 

à travers elle, ce sont tous les services publics qui sont 

touchés. Après l’annonce du gel du point d’indice pour 
2018, après le rétablissement du jour de carence, le 

gouvernement a confirmé le gel des mesures de reva-
lorisation des indices dans le cadre du PPCR pour l’an-

née 2018. Aucune compensation n’est prévue pour 
compenser la hausse de 1,7% de la CSG en janvier, ni 

pour les retraités. La perte du pouvoir d’achat conti-

nue de s’accentuer. 

Dans l’Éducation, le devenir des lycées professionnels 

est discuté depuis le 10 novembre… au ministère du 
travail « en même temps » que la réforme de la for-

mation professionnelle et de l’apprentissage, pour une 

mise en place à la rentrée 2018. Le chef de projet 

chargé du suivi de ces réformes n’est autre qu’un res-

ponsable du Medef, Alain Druelles. Le ton est donné ! 
Nos craintes de casse de la formation professionnelle 

sous statut scolaire ne font qu’augmenter. 

Il est urgent d’exprimer le refus de cette politique ul-

tralibérale. C’est le sens de l’appel à la journée natio-
nale interprofessionnelle et intersyndicale de grève et 

de manifestation du 16 novembre, après les importan-

tes manifestations des deux derniers mois. La majorité 
de la population veut conserver nos acquis sociaux et 

notre modèle social. 

La mobilisation est plus que jamais d’actualité ! 

Édito 

L’AUSTÉRITÉ… SAUF POUR LES RICHES ! 
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Emplois aidés 

LE SCANDALE DE LA RENTRÉE 

Le gouvernement Macron a décidé 

un vaste « plan social » en annon-

çant la suppression d’au moins 100 
000 contrats aidés (CUI-CAE) dont 

23 000 dans l’Education. Sur l’acadé-
mie de Paris, tous les employeurs 

devraient  licencier  brutalement  un 
grand nombre  de collègues  : 400 

suppressions  pour  la  DASCO,  650 

pour la région, 600 pour le Rectorat. 

Des missions et des services se re-

trouveraient  fragilisés  voire anéan-
tis : vie scolaire, administratif, main-

tenance informatique, entretien, res-

tauration… 

Si le gouvernement annonce un ef-

fort sur les AESH accompagnant les 
élèves en situation de handicap, le 

Rectorat explique que le recrutement 
est très difficile, globalement aucune 

solution sérieuse n’est proposée. 

La CGT Éduc’action s’est immédiate-
ment  mobilisée  pour  défendre  les 

collègues  localement  et  intervenir 
globalement  en  intersyndicale.  Un 

premier  rassemblement  s’est  tenu 

devant le Rectorat le 18 octobre, un 

prochain est prévu devant le minis-
tère le 22 novembre.  

La CGT Éduc’action continuera d’in-

tervenir pour le réemploi sans condi-

tions de tous ces salariés sur des 

emplois statutaires avec des salaires 
décents, la titularisation de tous les 

précaires et la création des postes 

nécessaires.  

EXEMPLE DE MOTION 
(À FAIRE VOTER DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION) 

Les personnels et les parents d’élèves du Collège/Lycée XXXXXXXX  tiennent à 
dénoncer la suppression massive de contrats aidés qui touche durement l’Éducation 
Nationale.  
Dans notre Collège/Lycée :  
- le-la collègue qui apportait une aide précieuse (en vie scolaire ; au secrétariat de 
direction ; à la restauration….), embauché-e en CUI, n’a pas été reconduit-e ce qui 
dégrade la qualité du service public et augmente considérablement la charge de 
travail à effectuer par le personnel restant.  
- des élèves en situation de handicap devant bénéficier d’un accompagnement 
particulier se retrouvent sans aucune aide spécifique. En effet, XX élèves doivent être 
accompagnés par un AESH pour un total de YY heures.  
Or, depuis septembre, aucun-e AESH n’a été recruté-e, les élèves sont donc laissés à 
l’abandon par l’État et le Rectorat. 
Les personnels du collège/lycée réclament donc : 

 Le recrutement d’un nombre idoine d’AESH 

 Le recrutement sur contrat non précaire 

 Une formation pour ces personnels 

 Une personne supplémentaire (en vie scolaire ; au secrétariat de direction ; à 

la restauration….). 

Rectorat 

PRÊTS POUR LES JEUX OLYMPIQUES ? 

Le weekend du 25 septembre, a eu 

lieu dans le tout neuf (livré le 1er 

avril 2016) rectorat de Paris, un dé-
gât des eaux majeur dû à une ruptu-

re de canalisation. L’équivalent d’une 
piscine olympique s’est déversé sur 

trois étages. 110 personnels se sont 
retrouvés en chômage « technique » 

pendant deux semaines. À ce jour, 

65 d’entre eux ont été répartis dans 
différents services, salles de réunion 

et 40 autres relocalisés (cellule RH, 
bureau de recrutement, service mé-

dical social des élèves, coordination 

AVS et la MASESH) depuis le 6 no-
vembre au lycée Lazare Ponticelli, 

ainsi qu’une partie du service de pré-
vention médical dans les locaux de la 

MGEN. Par contre, l’infirmière nou-

vellement embauchée, grâce à la 

mobilisation de la CGT, restera pré-

sente au sein du rectorat. 

L’accueil du public a été suspendu. 

La section syndicale CGT Éduc'action 
a tout de suite saisi l’intersyndicale 

et demandé à être reçu par la Secré-
taire générale. Il a été décidé de se 

réunir une fois par semaine afin d’a-

voir un suivi des expertises et de la 
remise en état des bureaux, et sur-

tout des doléances des collègues en 
situation de SBF (Sans Bureau Fixe). 

Le CHSCT a été saisi. 

Comment un bâtiment âgé de moins 
de 18 mois peut-il se détériorer aussi 

rapidement ? Le rectorat est en loca-
tion longue durée sur 15 ans avec 

option d’achat, qu’adviendra-t-il de 

l’immeuble dans quelques années ? 

Il est bon de préciser que ce formi-
dable bâtiment est un partenariat 

Privé/public BNP Paribas - France 
Domaine… 

La Cgt avait dénoncé, lors de la re-
cherche par l’administration de nou-

veaux locaux d’implantation du rec-

torat, le choix  de préférer une loca-
tion-vente à une réhabilitation dans 

des locaux d’État. 

Aujourd’hui, la direction ne peut pas 

donner une date de remise en état 

des locaux. 

La CGT Éduc'action reste attentive et 

à l’écoute des collègues touchés par 
les évènements. 
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PPCR 

AVANCEMENT D’ÉCHELON : 
NOUVELLES MODALITÉS 

Le rectorat de Paris a effectué, 

le 1er septembre 2017, le 

reclassement des personnels 
enseignants, d’éducation et 

d’orientation selon les nouvelles 
grilles indiciaires dans le cadre 

du PPCR qui induit également 
de  nouve l les  modal i tés 

d’évaluation. 

Le reclassement ne se fait pas à 
l’échelon correspondant mais à 

l’indice égal ou immédiatement 

supérieur. Il entraine pour la classe 
normale, selon la situation au 1er 

septembre, soit le gain d’un échelon, 
soit le maintien dans l’échelon. Sans 

maintien d’ancienneté pour les 
reclassements à l’échelon supérieur. 

Avec maintien de l’ancienneté et 

avancement en  fonction de 
l’ancienneté acquise.  

Désormais, l'avancement se fait sur 
un rythme unique. 

À la Hors Classe (HC), il n’y a plus 

que 6 échelons sans incidence sur 
l’indice donc la rémunération. En 

2020, un 7ème échelon devrait être 
recréé. 

La « revalorisation » salariale 

est très inégale selon la 
situation. 

Les augmentations de salaire ne 
concernent en fait que les collègues 

qui gagnent un échelon. Le 
gouvernement Macron a gelé pour 

2018 les revalorisations promises par 

l e  gouvernement  précédent 

(nouvelles grilles indiciaires et valeur 
du point d’indice). 

Les Rendez-Vous Carrière (RVC) 

Il existe 4 rendez-vous carrière : 

- le premier, dans la 2e année du 
6e échelon permettant l’avancement 

accéléré au 7e échelon (2 ans au 

lieu de 3); 

- le second, entre 18 mois et 30 

mois d’ancienneté dans le 8e 
échelon permettant l’avancement 

accéléré au 9e échelon (2 ans 6 

mois au lieu de 3 ans 6 mois) ; 

- le troisième, dans la 2e année du 

9e échelon permettant l’accès à la 
hors-classe. Les proposit ions 

annuelles de promotion résulteront 
d’un barème qui prendra en 

compte : l’appréciation finale du 

3ème RVC de l’enseignant et le 
nombre d’années de présence de 

l’enseignant à partir de 2 ans dans le 
9ème échelon. Selon le Ministère, tout 

agent devrait pouvoir accéder à la 

hors classe avant son départ en 
retraite... 

Pour ces 3 premiers RVC, les 
personnels sont prévenus à l’aide de 

l’outil SIAE (Système d’Information 
et d’Aide à l’Évaluation) sur I-prof, et 

informés de la date du RVC un mois 

à l’avance. Les RVC consistent en 
une inspection suivie d’un entretien 

avec l’IEN et d’un entretien avec le 
chef d’établissement dans le 2d 

degré. 

L’enseignant prépare en amont son 
RVC en s’appuyant sur la notice qui 

lui sera remise et qui sert de support 
d’évaluation. 

Complété et signé par l’inspecteur 

et, pour le second degré, par le chef 
d’établissement, le compte-rendu 

d’évaluation se fait à travers une 
grille d’évaluation comportant 

plusieurs items. L’inspecteur et le 

chef d’établissement portent une 

appréciation générale. 

Le recteur /l’IA-DASEN arrête 

l’appréciation finale de la valeur 
professionnelle. L’agent a un mois 

pour la contester. 

Seuls 30% des personnels pourront 

bénéficier de l’avancement accéléré, 

auparavant 30% bénéficiaient du 
Grand Choix et 5/7ème du Choix. 

Les élus CAPA n’ont reçu aucune 
information sur les éléments qui leur 

seront présentés pour la CAPA 

Avancement et la CAPA HC. 

- le quatrième, au 3e échelon de la 

hors pour l’accès à la classe  
exceptionnelle qui sera réservée à 

10% de l'effectif d'un corps, dont 
8% des collègues ayant, pendant 8 

années, exercé en établissements 

difficiles ou rempli des fonctions 
particulières et 2% pour les autres 

ayant atteint le dernier échelon de la 
HC. Quota qui serait atteint en 

2023 ! Les discussions sur les 

modalités vont commencer avant fin 
2017. 

La CGT Éduc'action exige une 
vraie revalorisation salariale et 

l’abandon du PPCR instauré à 
marche forcée et qui ne répond 

absolument pas aux attentes 

des personnels.  

Consulter notre site national 

www.cgteduc.fr onglet Carrière 

http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48
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Sans-papiers 

VICTOIRE ÉCLAIR POUR LES TRAVAILLEURS 

DE BURGER KING 
Le mois dernier, 27 salariés sans papiers de la société Al-

biance, sous- traitant du nettoyage des cuisines dans 

une dizaine de restaurants de la chaine Burger King d’Ile 
de France, se sont mis en grève et ont occupé le restau-

rant de la place de la République. Ils dénonçaient leurs 
conditions de travail et les pratiques illégales de leur em-

ployeur, demandaient le paiement de toutes leurs heures 
supplémentaires effectuées depuis plusieurs années et la 

possibilité d’être régularisés. 

Soutenus par la CGT qui a saisi l’inspection du travail, ils 

ont obtenu gain de cause sur l’ensemble de leurs reven-

dications au bout de 2 jours de grève. Face à la pres-

sion, le sous-traitant et le donneur d’ordres Burger King 

n’ont pu que s’incliner afin de ne pas détériorer l’image 

du géant du fast food.  

La société s’est engagée à payer tous les arriérés des 

heures supplémentaires, à réévaluer les contrats prenant 

en compte le travail réellement fait (les salariés effec-

tuaient 6 heures payées 3), à 

fournir du matériel adéquat (les 

salariés devaient eux-mêmes 

acheter une partie de leur ma-

tériel), à respecter les consi-

gnes d’hygiène et sécurité,  et à 

signer les formulaires  nécessai-

res à la demande de régularisa-

tion pour 24 des salariés. Cette 

victoire rapide doit tout à la mo-

bilisation collective et au coura-

ge des salariés.   

C’est un bel exemple qui prou-

ve, une fois de plus, que seule 

la lutte paie, surtout en cet-

te période où la précarisa-

tion va s’accentuer avec la 

mise en place des ordon-

nances. 
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