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Après un printemps en trompe-l’œil qui a vu l’arrivée 

au pouvoir d’un président « en même temps de droite 

et de gauche » élu avec le maigre soutien d’un Fran-
çais sur six ; après un été meurtrier pour les travail-

leurs, les retraités et les étudiants qui ont découvert la 
cadence infernale des mesures régressives (gel du 

point d’indice, rétablissement du jour de carence, 
hausse non compensée de la CSG, baisse des APL, di-

minution drastique des contrats aidés…), voilà que la 

rentrée fait définitivement tomber les masques avec 
les arbitrages rendus sur la loi travail qui ramasse tout 

ce que la loi El Khomri avait laissé sur le bas-côté et 
confirme l’approche droitière et libérale de la politique 

Macron. La « com » gouvernementale d’un soi-disant 

débat ne fait pas oublier le passage en force des or-
donnances et le renforcement grossier des intérêts du 

patronat au détriment des salariés : licenciements faci-
lités, plafonnement des indemnités, dérèglementation 

à tout va et attaque contre le système solidaire de 
protection sociale et son mode de financement. 

Dans l’Éducation, les conditions de rentrée sont égale-

ment très difficiles à l’image du manque de place à l’u-
niversité. Outre le renforcement de la précarisation, le 

licenciement sec de nombreux contrats aidés et les 
suppressions de postes annoncées,  les premières me-

sures prises par le ministre Blanquer laissent augurer 

du pire : mise en place des CP à 12 en REP+ en sup-
primant le dispositif « plus de maitres que de clas-

ses », réforme du collège encore aggravée sous cou-
vert d’autonomie, rythmes scolaires à la carte dans le 

premier degré selon les municipalités, voie profession-
nelle menacée, austérité et dérégulation programmées 

à tous les niveaux. 

La CGT Éduc'action Paris appelle l’ensemble des 
personnels à faire barrage à tous ces projets 

destructeurs en se mettant en grève mardi 12 
septembre et en participant nombreux à la ma-

nifestation qui partira de la Bastille à 14 heures. 

Édito 

NOUS Y VOILÀ ! 
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Services sociaux 

LES ASSISTANTS SOCIAUX MALMENÉS PAR LE 
RECTORAT :  LA CGT ÉDUC’ACTION RÉAGIT ! 

La CGT Éduc'action a alerté le Recto-

rat, lors d’une audience, sur le ma-

laise et le mécontentement qui s’ins-
tallaient au sein du Service Social et 

plus particulièrement en fin d’année 
scolaire en raison du projet de la ré-

organisation des secteurs sur l’aca-
démie (un assistant social exerce sur 

2 ou 3 établissements scolaires, ce 

qui constitue son secteur). 

Ce projet, comme chaque année, a 

révélé un réel manque de considéra-
tion à l’égard des agents : répartition 

des secteurs tardive limite à la veille 

du départ en vacances des agents, 
aucun calendrier communiqué pour 

la publication des secteurs ni pour la 

procédure des vœux, répartition de 

secteurs sans étude ni concertation 

préalables (rapports d’activités et 
statistiques annuels des agents n’é-

tant pas pris en compte), de multi-
ples changements de secteurs pour 

les agents (mobilité forcée) qui met-
tent à mal la stabilité du service so-

cial dans les établissements, totale 

opacité sur le choix des établisse-
ments, répartition des secteurs défa-

vorable à des conditions de travail 
satisfaisantes pour les agents. A tout 

cela s’est ajouté un manque de com-

munication claire et commune à tous 
les agents.  Rappelons que 50 éta-

blissements ne bénéficient pas d’un 

assistant social et qu’une seule créa-

tion de poste est prévue à la rentrée 

2017 pour notre académie. 

La CGT Éduc'action a obtenu l’enga-

gement du rectorat d’établir un ca-
lendrier de groupes de travail  pour 

la nouvelle année scolaire et une 
concertation avec les élus CAPA CGT 

Éduc'action ainsi que l’ensemble des 

agents pour la constitution des sec-
teurs et des critères d’affectation. 

La CGT Éduc'action rappelle que 
la lutte collective permet d’obte-

nir et de garantir des conditions 

de travail satisfaisantes pour les 
personnels. 

1er degré 

CP À 12 EN REP+ : DE QUOI S’INQUIÉTER ! 
Dans une école du nord de Paris, 

située en REP+ et organisée depuis 

plusieurs années en classes de cycle, 
le DASEN fait savoir en juin qu’il 

refuse la structure pédagogique pour 
2017-2018, du fait de la mise en 

place des CP à 12 élèves : hors de 
question que les enfants de CP 

fassent partie de classes à trois 

niveaux, même s’ils constituent le 
cycle 2. Suite à l’insistance de 

l’équipe qui justifie son choix, le 
DASEN se déplace à l'école fin juin. 

À l'issue d'échanges marqués d'une 

écoute réelle de sa part et de 
menaces voilées, un compromis est 

trouvé avec une structure retournant 
aux anciens cycles : CP-CE1 d'un 

côté, CE2-CM de l'autre, avec les CP-
CE1 à 12. La cohérence du travail 

n'est pas remise en cause (voire est 

reconnue) même si la fin de l’année 
scolaire est difficile : la pression 

hiérarchique génère d'importantes 
tensions dans l'équipe.  

Cette histoire de CP à 12 semble 

présager d'inquiétants changements. 
Jusqu'alors, la structure de l'école 

était de sa seule responsabilité, 

«  arrêtée par le directeur après avis 

du conseil des maitres ». Elle devrait 
désormais être « validée ». Or cela 

ne repose sur aucun texte. Le 
dispositif des CP à 12 ne s'appelle 

pas « 100 % de réussite en CP » 
pour rien : les élèves seront testés 

toute l'année, les enseignants 

devront rendre des comptes. À 
nouveau, on va juger les professeurs 

selon les résultats de leurs élèves. 
Les enfants devront savoir  

déchiffrer en juin, sinon ça ne fera 

pas « 100 % de réussite » — alors 
que les élèves hors REP+ auront, 

selon les programmes, le temps du 
cycle pour devenir lecteurs, ce qui 

est tout à fait différent. On marche 
sur la tête. Le fondement de la 

méthode syllabique est l’a priori, 

démenti par les premiers 
apprentissages (marcher, parler), 

que l’on apprend en allant du plus 
simple au plus complexe, et que 

l’élève va jusqu’où il peut en fonction 

de ses « dons » ou de son « capital 
culturel ». Ainsi, chacun reste à sa 

place et la hiérarchie sociale est 

consolidée. Le ministre relance la 

querelle en s’appuyant sur les 
neurosciences appelées au secours 

du syllabique puisque c’est tout ce 
qu’elles peuvent mesurer. Enfin, 

cerise sur le gâteau : le MEN justifie 
le dispositif par une étude qui, si elle 

s'intéressait aux conséquences de la 

réduction des effectifs dans les 
classes, avait un autre propos. Les 

chercheurs y montraient comment 
en 2010 le MEN avait biaisé les 

enquêtes pour nier les effets 

bénéfiques de classes avec moins 
d'élèves et légitimer les suppressions 

de postes ! Le ministre était Luc 
Chatel et son directeur général un 

certain... J.-M. Blanquer !  

On ne se plaint pas de la baisse des 

effectifs dans les classes, mais il y a 

de quoi s'inquiéter de ce que cette 
« bonne nouvelle » porte avec elle 

sur  le  fond  (liberté  pédagogique, 
évaluation  des  enseignants)  et  la 

forme (mesure imposée au mépris 

des  textes  règlementaires  à  coup 
d’injonctions et de pressions). 
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2nd degré 

LYCÉES PROFESSIONNELS : 
UNE RENTRÉE À RISQUES 

Le ministre de l’Éducation Nationale 

Blanquer confirme nos craintes dans 

la fiche dédiée à la voie pro suite à 
sa conférence de presse de rentrée. 

Développement de l’apprentissage 
avec les parcours mixtes de 

formation, seule voie de réussite 
même si les chiffres ne le confirment 

pas vraiment. « Cela implique des 

coopérations renforcées … entre les 
lycées professionnels, les centres de 

formation d’apprentis et les 
ent rep r i se s ,  notamment  en 

mobilisant les Campus des métiers 

et des qualifications ou les lycées 
des métiers. » Mixité des parcours et 

des publics dans nos classes. 

Les régions auront la mainmise sur 

les cartes des formations qui 

« doivent cibler prioritairement les 
métiers d’avenir ou en tension ». 

Qu’importe les motivations et les 
choix des jeunes, il faut « répondre 

aux besoins de l’économie et des 
territoires. » 

Refonte des CAP qui ne permettent 

pas une insertion professionnelle ou 
une poursuite d’études suffisantes. 

Rien sur les moyens donner pour 
favoriser la réussite de ce public très 

fragile. 

Les bacheliers professionnels 
échouent à l’université, il faut les 

orienter vers le BTS, et pour ce faire, 

dans 5 académies ce sont les 

équipes pédagogiques des Bacs pros 
qui décideront de l’inscription en 

BTS.  

On imagine facilement les pressions 

que vont subir les enseignants de la 
part des chefs d’établissement, des 

élèves et de leurs parents ! Et ne 

n o u s  l e u r r o n s  p a s  c e t t e 
expérimentation sera étendue à 

toutes les académies quels que 
soient les résultats. 

Ce projet n’est que la continuité 

du démantèlement de la voie 

pro sous statut scolaire !  

2nd degré 

COLLÈGE : LA RÉFORME EN PIRE ! 

Un  an  déjà  que  Najat  Vallaud-

Belkacem a imposé la réforme du 

Collège contre l’avis des personnels 

et l’intérêt des élèves. La CGT Édu-

c'action reste farouchement opposée 

à cette réforme car : 

 elle met en avant une autonomie 

qui n’est en rien celle des équipes 

pédagogiques mais bien celle des 

principaux,  

 elle renforce une concurrence gé-

néralisée (entre les collègues d’u-

ne même discipline, entre discipli-

nes,  entre  collèges  d’un  même 

secteur, entre secteurs favorisés 

et défavorisés et bien sûr entre le 

public et le privé qui se frotte les 

mains devant les cadeaux qui lui 

sont faits), 

 elle confirme la mise en œuvre 

toujours plus poussée de l’École 

du  socle  et  de  l’évaluation  par 

compétences à travers le nouveau 

diplôme national du Brevet et le li-

vret scolaire unique, faisant ainsi 

du collège un vecteur de l’idéolo-

gie dominante donnant la priorité 

au  monde  économique  sur  le 

monde scolaire. 

Tout cela a pour conséquence iné-

luctable de renforcer les inégalités et 

la reproduction sociale que le nou-

veau ministre Blanquer prétend vou-

loir combattre. Les beaux discours 

n’engagent que ceux qui les croient 

car, sans s’être concerté avec les or-

ganisations syndicales, il a publié le 

18 juin un nouvel arrêté (contre l’a-

vis du Conseil Supérieur de l’Éduca-

tion), applicable dès cette rentrée, 

dans lequel il entérine la logique pré-

cédente … en l’aggravant encore ! 

Les classes bi-

langues y font 

leur grand re-

tour mais sans 

moyens dédiés 

donc à prendre 

sur les marges 

horaires  utili-

sées pour des 

dédoublements 

indispensables pour aider les élèves 

les plus fragiles. 

Usés par des conditions de travail 

fortement dégradées, fatigués d’en-

tendre le ministère faire les louanges 

d’une pédagogie qui se veut moder-

ne mais cantonne le collège à une 

gestion « scientifique » des flux dont 

les couacs liés aux affectations Affel-

net ont démontré le caractère opa-

que et injuste, il est plus que ja-

mais nécessaire, de lutter pied à 

pied aux côtés de la CGT Édu-

c'action pour faire entendre un 

autre projet. 
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Code du travail 

UNE RÉFORME AU SERVICE DU PATRONAT 

Après un long suspense et un simulacre de dialogue so-

cial, le contenu des ordonnances a été enfin dévoilé. Un 

seul gagnant le Medef : pleins pouvoirs pour le patronat 
d’un côté, réduction des droits pour les salariés. 

Le texte prévoit la flexibilité pour les entreprises et 
moins de sécurité pour les travailleurs.  

Il facilite les licenciements et génère plus de précarité.  

Il instaure un plafond pour les indemnités prud’homales 

en cas de licenciement abusif.  

Il étend le CDI de chantier (qui n’existait que dans le bâ-
timent) à tous les secteurs, comme les « tâcherons » ces 

salariés payés à la tâche au 19ème siècle.  

Il s’attaque à la «hiérarchie des normes » selon laquelle 

le code du travail s’applique à tous.  

Si les accords d’entreprise prévalent, cela équivaut à un 
code du travail par entreprise, des règles différentes (en 

matière de congés, y compris maternité, de primes,..), la 
porte ouverte au chantage à l’emploi et au salaire au 

moyen de référendums et une mise en concurrence des 
salariés.  

Écarter les syndicats des négociations dans les petites 

entreprises, faire disparaitre les prérogatives du CHSCT 
(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Tra-

vail) en fusionnant les instances représentatives, le Me-
def en rêvait, Macron le fait ! Et ce gouvernement ba-

laierait un siècle d’acquis salariaux ?  

Non le code du travail n’a pas vocation à freiner l’emploi. 
Il protège 98% des salariés grâce aux conventions col-

lectives et, tous les experts le reconnaissent, il n’est pas 

responsable du chômage. L’État ne sert que ses intérêts 

particuliers. Il est urgent de se mobiliser pour faire 

barrage à cette casse sociale. 

TOUS ET TOUTES 

EN GRÈVE LE 12 SEPTEMBRE ! 
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