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En écartant pour la seconde fois sous la 5ème Répu-
blique une candidature d’extrême droite, les Français 
ont élu un nouveau président. L’abstention et la dé-
sespérance d’une partie de l’électorat suite aux poli-
tiques libérales désastreuses menées depuis des an-
nées ont conduit à un second tour improbable, après 
l’élimination des deux forces politiques traditionnelles, 
et à élire un vainqueur par défaut. 

Le programme d’Emmanuel Macron comporte toute 
une série de mesures contraires aux intérêts des sala-
riés et aux revendications de la CGT : simplification 
drastique du code du travail, réduction de 120 000 
fonctionnaires, hausse de la CSG,  attaque contre les 
statuts et les acquis sociaux… Même si une partie du 
programme reste encore imprécise ou ambigüe, la loi 
Macron et la loi travail que la CGT a combattues, don-
nent l’étendue de ce qui nous attend. Le nouveau Pré-
sident a de plus annoncé vouloir gouverner par ordon-
nances. 

Dans l’Éducation, l’autonomie des établissements et 
des chefs d’établissement, déjà amorcée sous le quin-
quennat qui vient de s’achever, sera renforcée, les cir-
culaires et instructions étant considérées comme des 
entraves. La forme du  baccalauréat pourrait être re-
mise en cause, n’ayant plus que quatre matières obli-
gatoires à l’examen final, et le reste en contrôle conti-
nu. 

Mais ce sont surtout les lycées professionnels qui ris-
quent de payer le plus lourd tribut. Avec le tout ap-
prentissage, des filières en alternance y seraient im-
plantées. L’Éducation nationale serait encore plus dé-
possédée de la définition de ses programmes et de 
l’organisation des formations au profit du patronat. Un 
sas de préparation à l’alternance serait même mis en 
place au collège. 

Il faudra se mobiliser et être vigilants face à ce  pro-
gramme libéral antisocial, pour défendre les services 
publics, gagner de nouveaux droits, stopper la casse 
salariale et redonner de l’espérance aux futures géné-
rations.  

Soyons prêts pour le troisième tour social ! 

 

Édito 

LA RÉSISTANCE EN MARCHE ! 
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Formation initiale 

ENSEIGNANTS STAGIAIRES 
EN LUTTE 

Après ceux de Grenoble, les ensei-
gnants en formation à l’ESPE (École 
supérieure du professorat et de 
l’éducation) de Paris se sont réunis 
en assemblée générale pour dénon-
cer les insuffisances de la formation 
et leurs conditions de stage. 

Alors que les modalités de stage, in-
cluant un mi-temps devant élèves, 
exigent des préparations consé-
quentes, l’ESPE impose un cursus 
universitaire chronophage laissant 
peu de temps pour préparer la 
classe. 

La formation est bien souvent en dé-
calage avec les besoins immédiats : 
projets interdisciplinaires et inter-
degrés hors contexte, stagiaires 
noyés sous une théorie sans lien 
avec les pratiques quotidiennes. 

À cela s’ajoutent l’infantilisation des 
stagiaires, souvent considérés sim-
plement comme des étudiants et 
non des travailleurs en formation, 
mais aussi des injonctions contradic-
toires. Par exemple des contrôles de 
présence allant jusqu’à des retraits 
de salaire, même quand il s’agit de 
participer au fonctionnement de son 
établissement ou de son école ! 

Enfin l’autonomie des universités 
crée des disparités selon les acadé-
mies tant sur les horaires, les conte-
nus ou les modalités d’évaluation, 
mais aussi entre les différentes fi-
lières d’une même ESPE ! 

Les stagiaires revendiquent des con-
ditions de formation identiques pour 
tous, une réelle prise en compte de 
la charge de travail de leur mi-temps 
devant élèves et des cours théo-
riques en lien avec leur pratique 
quotidienne de la classe. 

Les enseignants stagiaires pour-
raient enfin être entendus, en s’ap-
puyant sur leurs mobilisations dans 
plusieurs académies et en transmet-
tant leurs acquis à la génération ac-
tuellement en Master 1. La CGT 
Éduc’action, qui constate chaque an-
née une augmentation des démis-
sions et des refus de titularisation, 
surtout depuis la mise en place de la 
réforme de la formation en 2013, les 
soutiendra dans leur lutte. 

Pour suivre le mouvement :  

https://www.facebook.com/
DesEspeRanceParis 

https://twitter.com/ESPErance_Paris 

Conditions de travail au rectorat 

Installés depuis une année dans les 
nouveaux locaux, les personnels du 

rectorat souffrent d’allergies et 
d’étranges malaises. À la suite de 

ces problèmes de santé et de sécuri-
té (contour de fenêtre tombé dans 
l’atrium à 20cm d’un personnel), à 
l’initiative de la CGT, une audience 

s’est tenue entre la direction de rec-
torat et l’intersyndicale sur les 

thèmes des conditions de travail, 
création d’un poste d’infirmier-ère, 
matériel de 1er secours, installation 

d’un CHSCT-S. Nous avons obtenu le 
recrutement au 1er septembre d’un-e 
infirmier-ère spécialisé-e en santé du 
travail, la tenue une fois par an d’un 
CTSA hygiène et sécurité qui se réu-

nira début juin. 
La lutte paie !!! 

Dématérialisation des Bourses 
au Collège : après les collèges, 

les lycées ? 

Il se pourrait que la dématérialisa-

tion des Bourses au Collège (voir 
journal n°26) soit étendue aux ly-
cées à la rentrée. La CGT Éduc'ac-

tion dénonce un travail chronophage 
pour les personnels administratifs.  

En collège, ils ont dû mettre en 
place un accueil pour les nom-

breuses familles ne disposant pas 
d’internet, ne sachant pas utiliser 
l’outil informatique, ne maitrisant 

pas suffisamment la langue française 
ou tout simplement désemparées 

face à la complexité de la procédure. 
Qu’est il prévu pour y remédier à la 

prochaine rentrée scolaire ?  
Rien…  

Dans l’Éduc’action 

https://www.facebook.com/DesEspeRanceParis
https://www.facebook.com/DesEspeRanceParis
https://twitter.com/ESPErance_Paris
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2nd degré 

AFFELNET: 

LE GRAND TRI EST ENCORE PLUS FLOU !!! 
Pour l’entrée au Lycée (qu’il soit 
professionnel ou général et 
technologique) la procédure 
d’affectation des élèves par le net 
(AFFELNET) a été profondément 
modifiée cette année.  

Pour forcer la mise en place d’une 
réforme du Collège toujours 
contestée par la majorité de la 
profession, il a été décidé d’y 
intégrer le Livret Scolaire Unique 
(LSU). Ainsi, les huit composantes 
du socle sont évaluées selon 4 
degrés de maitrise et constituent la 
part prépondérante du barème. Le 
cadre national explose puisque 
chaque collège, ne sachant pas 
comment faire, va bricoler dans son 
coin un système défectueux qui aura 
pour seul avantage de se 
débarrasser de cette ineptie. 
L’autonomie chère à notre nouveau 
Président n’est plus en marche, elle 
court !  

Pour compléter, le contrôle continu 
subit un traitement 

« d’harmonisation » qui a surtout 
pour but d’enfumer tout le monde 
(élèves, parents et personnels) en 
masquant la mystérieuse 
péréquation qui permet aux collèges 
de « centre ville » de truster les 
places dans les lycées les plus 
prestigieux maintenant ainsi le tri et 
la reproduction sociale.  

Dernière nouveauté symbolique, 
alors que les élèves issus du privé 
(plus du tiers des collégiens à Paris) 
pouvaient rejoindre les lycées 
publics dans une deuxième phase 
(après que les élèves du public ont 

été placés), voilà que cette année ils 
seront affectés simultanément : une 
nouvelle preuve de la courte échelle 
faite au privé pour qu’il puisse se 
développer en toute quiétude.  

La CGT Éduc'action sera 
particulièrement vigilante à tous ces 
points, elle continuera de dénoncer 
l’aspect anxiogène pour les élèves et 
les familles de ce grand tri qui 
amplifie la ségrégation sociale et 
scolaire et elle ne cessera de militer 
pour l’application d’une sectorisation 
bien pensée. 

1er degré 

LE CASSE-TÊTE DU REMPLACEMENT 
Au milieu de l’hiver, les enseignants 
non remplacés étaient légions dans 
les écoles parisiennes. La seule 
solution était bien souvent la 
répartition des élèves dans les 
autres classes, au détriment de leurs 
apprentissages et des conditions de 
travail des personnels. Le 
gouvernement a alors expliqué qu’il 
faisait tout pour remédier à cette 
situation et a publié un document, 
« 7 mesures pour améliorer le 
remplacement », avant de proposer 
un décret visant à donner un cadre à 
ces mesures. La CGT Éduc’action a 
voté avec la majorité des syndicats 
contre ce projet. 

Pour l’administration, le problème 
n’est pas le manque de remplaçants 
(puisqu’elle affirme en avoir 
reconstitué les viviers sous l’ère 
Sarkozy) mais un problème de 
gestion du personnel.  Elle préconise 

donc un contrôle « statistique » 
renforcé des absences et des 
mesures qui entérinent des 
situations déjà existantes dans de 
nombreuses académies, comme 
l’élargissement des zones de 
remplacement, le rapprochement 
des différentes missions (supprimant 
la distinction entre remplacement 
courts et longs), ou la quasi-
disparition de la formation continue 
sur le temps de travail. 

Ces mesures ne règleront pas le 
problème des absences non 
remplacées mais détériorent les 
conditions de travail des enseignants 
remplaçants. Paradoxalement, elles 
risquent de compliquer encore un 
peu plus la gestion des 
remplacements courts. Enfin elles 
remettent une nouvelle fois en cause 
le droit à la formation. 

Les 8 postes supplémentaires promis 
à l’académie de Paris l’année 
prochaine ne changeront pas cette 
situation. 

Pour la CGT Éduc’action, cette 
politique qui se fait au 
détriment des conditions de 
travail doit cesser. Elle exige 
que soient créés des postes de 
remplaçants à la hauteur des 
besoins pour pallier toutes les 
absences. 
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Sans papiers 

VICTOIRE DES 128 SALARIÉS 

SANS-PAPIERS DE RUNGIS 
Pendant plus de trois semaines, 128 travailleurs sans pa-
piers de la Semmaris, siège administratif du MIN 
(marché d’intérêt international) de Rungis, ont mené 
une lutte exemplaire. Em-
ployés pour la plupart en inté-
rim par des entreprises de 
nettoyage ou de manutention 
et travaillant en France depuis 
six ou sept ans, voire huit 
pour certains, ils se sont mis 
en grève et ont occupé le hall 
de l’entreprise, décidant de ne 
pas en repartir avant l’obten-
tion du document CERFA qui 
les autorise à travailler.  

Aidés par la CGT, ces salariés 
réclamaient des récépissés 
des services préfectoraux avec 
autorisation de travail (sorte 
de carte de séjour provisoire) 
pour tous les grévistes et le 
dépôt des dossiers des travail-
leurs sans papiers en Préfec-
ture en vue d’une régularisa-
tion. Parmi les employeurs, 
l’entreprise de transport De-
richebourg a bien failli com-
promettre les négociations 
entre les autorités et la CGT. 
Cependant la plupart des en-
treprises, sous la pression, ont 
accepté de fournir les formu-
laires CERFA, pièces indispen-
sables à la délivrance des ré-

cépissés préfectoraux. La Préfecture a donc pu délivrer 
ces récépissés et a indiqué avoir reçu tous les dossiers 
complets.  

Une victoire 
rendue pos-
sible grâce à la 
solidarité, à 
l’action de la 
CGT et surtout 
à la détermina-
tion des tra-
vailleurs sans 
papiers. 
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