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Édito 

UNE RENTRÉE À HAUTS RISQUES ! 
Après un été chaotique pour le pouvoir, la ren-
trée se fait avec son lot d’annonces de réformes. 
La plus emblématique, celle ultralibérale des re-
traites préconise la mise en place d’un système 
de retraite individuel par capitalisation dite 
« retraite par points » à la place de notre sys-
tème de solidarité intergénérationnelle.  

Dans la Fonction publique, le rapport CAP 2022, 
rendu public pendant l’été, annonce la baisse du 
nombre de fonctionnaires, l’augmentation du re-
cours au personnel précaire, le salaire au mérite, 
la remise en cause du statut, la réduction des 
prérogatives des commissions paritaires. 

Dans l’Éducation, les ratés de Parcoursup laissent 
des centaines de lycéens sans affectation dans le 
supérieur. Les mieux lotis financièrement pour-
ront toujours se diriger vers le privé. Le tri social 
est en marche ! 

Tri social dans les lycées, où la réforme va voir 
son application concrète cette année et creuser 
les inégalités. 

Tri social dans les lycées professionnels, où la ré-
forme se traduira par une remise en cause des 
qualifications au profit des « compétences », une 
casse des diplômes, une réduction de filières et 
d’horaires en enseignement général, donc des 
suppressions de postes. La CGT Éduc’action ap-
pelle à se mobiliser le jeudi 27 septembre pour la 
défense de la voie professionnelle sous statut 
scolaire. 

À l’école, la musique de rentrée n'est pas aussi 
mélodieuse que l’affirme le ministre : pro-
grammes modifiés pendant l'été, prescriptions sur 
l'apprentissage de la lecture et les Activités Péda-
gogiques Complémentaires (APC), évaluations 
imposées, formations obligatoires...  

Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé 
pendant l’été la refonte de la carte des académies 
pour la calquer sur celle des régions, donc de fu-
sionner les académies, ce qui se traduira inévita-
blement par des suppressions de postes. 

Les raisons de se mobiliser ne vont pas manquer. 
D’ores et déjà, les retraités, bien malmenés par 

ce gouvernement qui les considère plutôt comme 
des rentiers, appellent à une journée d’action le 
9 octobre. Ce sera aussi une première jour-
née de mobilisation et de grève interprofes-
sionnelle, étudiante et lycéenne, à l ’appel de 
plusieurs organisations dont la CGT. 

Le gouvernement fait le choix de l’individualisa-
tion (retraites, parcours, rémunération …). La 
CGT, elle, a fait le choix du collectif pour organi-
ser ensemble la riposte. 

Les élections professionnelles de décembre 2018 
dans la Fonction publique, seront un temps fort 
pour affirmer nos revendications et renforcer la 
CGT comme premier syndicat.  
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Voie professionnelle 

RÉFORME DE LA VOIE PRO : 
MENACE SUR LES LYCÉES PROFESSIONNELS 

Le ministre Blanquer a dévoilé sa ré-
forme, dont la réelle mise en place 
se fera en septembre 2019, avec 
pour cette rentrée 2018, des tests 
de positionnement des élèves en se-
conde.  

Les Dotations Horaires Globales de 
cette année scolaire vont acter la se-
conde de détermination avec la mise 
en place de familles de métiers,  la 
diminution des heures d’enseigne-
ment disciplinaires et de nouveaux 
programmes « contextualisés »; la 
co-animation entre enseignements; 
la réalisation d’un chef d’œuvre. En 
2019, ce sera aussi la suppression 
de la moitié des formations en GA 
(Gestion Administrative), le mixage 
des publics et la mixité des parcours, 
l’apprentissage dans tous les EPLE. 

 Les effets néfastes seront évidents : 

seconde de détermination, fa-
mille des métiers, ce sont moins 
d’heures de formation profession-
nelle et donc une déprofessionna-
lisation des filières… et des postes 
en moins ; 

la co-animation, une bonne 
idée ? Peut-être, mais pas sans 
moyens, sans concertation et en 
sacrifiant l’enseignement général ; 

le chef d’œuvre, une bonne 
idée ? Irréalisable dans la plupart 

des filières et qui empiète sur les 
heures disciplinaires ; 

la fermeture des GA, ce sont des 
suppressions massives de postes, 
des reconversions forcées : 

la mixité des parcours et le 
mixage des publics, c’est un tri 
social accentué : dans les LP, les 
élèves les plus en difficultés et 
des milieux les plus défavorisés, 
dans l’entreprise les meilleurs élé-
ments. L’entrée en force de l’ap-
prentissage dans les LP, c’est à 
terme la remise en cause du sta-
tut des PLP par l’annualisation des 
services et l’augmentation de la 
charge de travail pour un même 
salaire. 

C’est maintenant que les PLP doivent 
se mobiliser, l’an prochain il sera 
trop tard ! 

Tous et toutes en 
grève 

le jeudi 27 septembre ! 

Premier degré 

L’ENVERS DES CP À 12 
Les « CP/CE1 à 12 » sont une belle 
vitrine de la politique de Macron. 
D’ailleurs Blanquer s’en targuait lors 
de sa conférence de presse du 29 
août. Comment ne pas adhérer au 
fait qu’une baisse des effectifs sera 
bénéfique à la réussite de nos 
élèves? Seulement derrière ce projet 
louable, se cache une évolution de 
notre métier moins avouable.  

Cette opération menée sans cadre 
législatif (cf Petit Cahier n°50*) fait 
la part belle à une reprise en main 
de l’organisation et du fonctionne-
ment des écoles par l’administration 
faisant fi des décisions prises en 
conseil des maîtres. C'est propre-
ment illégal ! Seule la direction 
de l'école en a la compétence.  

La liberté pédagogique est menacée: 
notre hiérarchie tente d’imposer ma-

nuels, contenus, méthodes et éva-
luations à la plupart des équipes. 
Une vision réactionnaire de l’ensei-
gnement (la trop fameuse méthode 
syllabique) prévaut comme en té-
moignent les prescriptions Blanquer 
dans son livret orange sur la lecture.  

L'objectif « 100% de réussite » ne 
conduit pas à ce que les élèves de-
viennent de bons lecteurs (donc des 
futurs citoyens émancipés) mais 
qu’ils soient de bons déchiffreurs, 
condition minimum de l'employabili-
té.  Dans cette « école de la con-
fiance » où la bienveillance est de ri-
gueur, l'obligation de résultats est 
anxiogène pour les élèves comme 
pour les enseignants: sollicitation 
constante et fatigue pour les uns, 
formations obligatoires, visites de 
conseillers pédagogiques pour les 

autres et évaluations pour tous! 

N’oublions pas les conséquences né-
fastes : autres niveaux surchargés, 
locaux inadaptés, tensions dans 
l’équipe, fermetures de classes, rem-
plaçants réquisitionnés, Réseaux 
d’Aide Spécialisée aux Élèves en Dif-
ficulté (RASED) et dispositif Plus de 
Maitres que de Classes aux ou-
bliettes... 

La CGT rappelle que toutes ces 
injonctions n’ont pas force de 
loi, c’est collectivement que 
nous pourrons faire respecter le 
droit. 

* À lire sur le site 1er degré :  
cgteducaction1d.ouvaton.org :  
“Peut-on nous imposer une structure 
et donc des CP et CE1 dédoublés?” 

http://cgteducaction1d.ouvaton.org/Le-Petit-Cahier-no50-est-paru
cgteducaction1d.ouvaton.org
http://cgteducaction1d.ouvaton.org/Education-prioritaire-Peut-on-nous-imposer-une-structure-et-donc-des-CP-et-CE1
http://cgteducaction1d.ouvaton.org/Education-prioritaire-Peut-on-nous-imposer-une-structure-et-donc-des-CP-et-CE1
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Second degré 

SERVICE SOCIAL MALMENÉ PAR LE 
RECTORAT 

À cette rentrée, 64 établissements 
parisiens dont 21 collèges n’ont pas 
d’assistants sociaux, soit 14 établis-
sements de plus que l’an passé. 

De plus, les assistants sociaux ont à 
nouveau appris tardivement la réor-
ganisation de leurs secteurs (pour 
rappel, un assistant social exerce sur 
un secteur de 2 ou 3 établissements 
scolaires). 

La CGT Éduc'action avait demandé 
une audience en juillet 2017 concer-
nant cette réorganisation de sec-
teurs. Le Rectorat s'était engagé à 
établir un calendrier de groupes de 

travail pendant l’année scolaire en 
concertation avec nos élus CAPA (la 
CGT Éduc'action est le seul syndicat 
qui siège à la CAPA des assistants 
sociaux). L’objectif était de consti-
tuer les secteurs et les critères d’af-
fectation pour la rentrée 2018 de fa-
çon claire et transparente suffisam-
ment tôt dans l’année pour préparer 
au mieux la rentrée.     

Un seul groupe de travail s’est tenu 
et au bout du compte rien n’a chan-
gé : des secteurs modifiés sans con-
certation préalable avec les agents 
et une publication des secteurs tou-
jours trop tardive.  La CGT Éduc'ac-

tion a donc demandé une nouvelle 
audience en urgence fin juin. Le 
Rectorat a reconnu ne pas avoir res-
pecté tous ses engagements et s’est 
engagé à mettre en place une réelle 
concertation. La souffrance profes-
sionnelle et les risques psychoso-
ciaux des personnels doivent être 
pris en compte par l’administration.  

La CGT Éduc'action revendique 
la présence d’un assistant social  
dans tous les établissements et  
continuera de porter une atten-
tion particulière aux conditions 
de travail des personnels.          

Orientation 

PARCOURSUP  : DÉSASTRE ANNONCÉ, 
JEUNESSE SACRIFIÉE 

« Tout le monde aura une proposi-
tion à la rentrée », claironnait Mme 
Vidal en août. Bilan : 47 000 jeunes 
sur le carreau. 

Ce chiffre, à comparer aux 3700 de 
l’an dernier, est terrifiant. La catas-
trophe industrielle, prévisible au vu 
du sous-investissement dans les 
facs, a fini par se confirmer, lais-
sant des milliers de familles dans le 
désarroi. Pourtant, après un été de 
bricolages et des mensonges, le 
gouvernement ose encore appeler à 
la « patience », pour noyer toute 
prise de conscience collective ! 

Considéré froidement, ce chiffre est 
presque l'équivalent d’un taux du 
chômage : rien d’étonnant quand 
on voit à quel point Parcoursup 
s’est mis à l’école de Pôle Emploi ! 
Après les lettres de motivation pour 
tous, rien n’a été épargné aux 
jeunes, désormais transformés en 
« demandeurs de formation » : 

– Changements réguliers des dates-
limites, des règles, des modes de 
recensement. À quand des catégo-
ries A, B, C… comme pour le chô-

mage ? 

– Dénigrement de 40 000 jeunes 
comme « inactifs », alors que préci-
sément ils ont attendu une place ! 
De quoi rappeler les 
« actualisations » de Pôle Emploi, et 

les radiations qui n’ont pas manqué 
pour ceux qui n’avaient pas Internet 
cet été. 

– Mirage d’une « prime à la mobili-
té » pour ceux qui accepteront gen-
timent une place quelque part en 
France, quitte à se loger au prix 
fort. Et ainsi de suite. 

Avec Parcoursup, le cynisme 
triomphe : jamais la « sélection par 
l’échec », matraquée pour justifier 
la sélection et sa logique de marché 
du travail, n’aura été autant d'ac-
tualité – à l'inverse de la « liberté 
de choisir son avenir profession-
nel ». 

Face à ce désastre, la plateforme 
connaitra sans doute des aménage-
ments « de bon sens », qu’on ap-
prendra là encore au fil de l’eau. 
Mais gardons-nous bien de nous en 
réjouir : comme avec 
« l’assouplissement » de la réforme 
du collège, l’an II de Parcoursup 
risque surtout de cacher plus de 
concurrence, plus de sélection, plus 
de libéralisme. 
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Interpro 

Préparons-nous à voter et faire voter CGT ! 
Du 29 novembre au 6 décembre, 
défendons les services publics ! 
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