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Édito 

DÉCONFINONS NOS REVENDICATIONS 

Alors que la seconde vague de l’épidémie de CO-
VID-19 touche notre pays, nous constatons effa-
rés que l’impréparation du gouvernement est to-
tale, le « tester-tracer-isoler » promis en mars 
reste encore très imprécis, et les lits d’hôpitaux 
continuent de fermer (dernière annonce à l’Hôtel 
Dieu) démontrant ainsi vers quelle situa-
tion désastreuse les politiques d’austérité emmè-
nent la popula-
tion. 

Dans l’Éducation, 
la reprise a été 
marquée par le 
mépris de l’insti-
tution qui a cho-
qué, en annon-
çant deux jours 
avant la rentrée, 
la suppression 
des temps 
d’échanges collec-
tifs pour préparer 
convenablement 
l’hommage à 
notre collègue Sa-
muel Paty, déca-
pité pour avoir 
fait son métier. 
Dans de nom-
breux établisse-
ments, les per-
sonnels ne l’ont 
pas accepté et 
ont su imposer un rapport de force qui a débou-
ché sur un vrai temps de préparation. 

C’est désormais la mise en place d’un protocole 
sanitaire, qui n’a de renforcé que le nom, qui re-
tient l’attention des équipes. Partout, les manques 
et l’aspect inapplicable de ce protocole sont poin-
tés du doigt. Les personnels ont d’ores et déjà fait 
des contre-propositions en exigeant de leur direc-
tion des allègements d’effectifs, notamment avec 
la mise en place de dédoublements. Sous la pres-

sion et la mobilisation (signalements au RSST, au 
CSHCT, droit de retrait, grèves…), le ministère est 
en train de lâcher du lest mais le rectorat rechigne 
à accorder systématiquement ces indispensables 
aménagements que le protocole lui-même permet.  

C’est maintenant qu’il faut agir, ne soyons pas 
passifs, imposons d’autres choix qui permettent 

de préserver la 
santé des élèves, 
des personnels et 
des familles. Dé-
confinons nos re-
vendications pour 
que « l’École 
d’après » recrute 
massivement des 
personnels 
(d’enseignement, 
d’éducation et 
dans les collectivi-
tés) et ouvre 
d’autres perspec-
tives éducatives.  

Dans ce but, la 
CGT Éduc’action 
appelle à une 
grève nationale 
dans un cadre 
intersyndical le 
mardi 10 no-
vembre. 
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Les vacances scolaires avaient 
très mal commencé et l’assassi-
nat de notre collègue Samuel Pa-
ty n’a pas fini de hanter nos vies, 
plus encore que celles de nos 
élèves. Pendant que le ministère 
monte une fable, évoque un 
« martyre » et ce faisant, trahit 
encore nos valeurs, les profes-
seurs des écoles, sans temps de 
concertation, sans même la pos-
sibilité légale de se regrouper 
physiquement, ont dû faire la 
classe en assurant la sécurité sa-
nitaire, un hommage digne à Sa-
muel Paty et la reprise des cours. 
Ce fut assez délicat ! Car les pro-
fesseurs, face à leurs élèves mas-
qués pour la première fois, sont 

déjà bien occupés à broyer du 
noir.  

Aux images qui hantent les es-
prits s’ajoute un gros doute. Sa-
muel Paty aujourd’hui érigé en 
héraut de la laïcité et en héros 
national s’est-il senti soutenu par 
sa hiérarchie ou a-t-il connu cet 
isolement que nous ressentons 
tous ? 

Et Jean Jaurès ! Pourquoi ?  Et le 
censurer en enlevant les pas-
sages qui dérangent ! Car il 
s’agissait de lire à des élèves un 
texte métaphysique adressé à… 
des enseignants ! À nous, qui le 
lisions. Mais on perd son autorité 
dans un tel autisme pédago-

gique ! L’heure est-t-elle à la pro-
pagande ? Mais pour qui travail-
lons-nous ?! Ainsi ce lundi 2 no-
vembre, à la tristesse, se mê-
laient dégoût et indignation.  

En cette rentrée donc, la con-
fiance déjà bien entamée, est dé-
finitivement rompue. Et, au mo-
ment où le Grenelle de l’Éduca-
tion doit revaloriser le métier et 
les salaires, modifier le statut des 
chargés de directions d’école pri-
maire, on ne sent, mais cette fois 
très intensément, que du mépris. 
Aussi remplissait-on ça et là des 
déclarations d’intention de grève 
tandis que les élèves attendaient 
la lecture d’un texte qui ne leur 
était pas adressé. 

Premier degré 

UN LUNDI 2 NOVEMBRE 
COMME UNE GROSSE LARME DANS UN VASE 

PLEIN À RAS BORD 

Rectorat 

TÉLÉTRAVAIL EN TEMPS DE COVID 
Tout agent peut demander à être 
placé un jour par semaine, la 
première année, en Télétravail 
(TT), ou jusqu’à 3 jours en Tra-
vail à distance (TAD) accordé 
dans des circonstances excep-
tionnelles et de durée variable 
selon la situation sanitaire. 

En pleine crise de coronavirus, 
une circulaire de la Fonction pu-
blique, parue le 7 octobre, rela-
tive au renforcement du télétra-
vail pendant la crise sanitaire, sti-
pule que « l’État se doit d’être 
exemplaire afin de protéger ses 
agents. Le télétravail doit être 
privilégié en ce qu’il participe à la 
démarche de prévention du 
risque d’infection… ». 

Les mesures prises par le recto-
rat pour les personnels adminis-
tratifs ne concernent que ses ser-
vices et excluent les personnels 
en établissement (EPLE).  

Le rectorat soumet l’autorisation 
de TAD à l’accord du chef de divi-
sion et aux nécessités de service 
avec obligation pour l’agent 
d’être présent au moins 1j/
semaine sur site. L’agent, qui doit 
être autonome sur ses missions 
télétravaillées, doit aussi avoir 
une quantité de tâches réali-
sables à distance sur le nombre 
de journées octroyées. 

Cela implique aussi la mise à dis-

position du matériel à l’agent par 
l’administration (pc portable, clef 
OTP, téléphone portable etc. sui-
vant les missions/besoins). Si 
l’agent n’a pas encore été équipé, 
il ne peut prétendre télétravailler.  

Au rectorat, les personnels sont 
placés ou pas en télétravail, au 
bon vouloir de chaque chef de di-
vision, seul décideur de l’organi-
sation.  

D’autre part, malgré les de-
mandes répétées de la CGT 
Éduc’action, le retour au décret 
du 5 mai 2020 pour les per-
sonnes vulnérables n’est toujours 
pas appliqué. 

La CGT milite pour négocier le 
télétravail en mode pérenne, pas 
seulement en temps de crise, 
afin de mieux encadrer les règles 
et donner des garanties aux 
agents.  
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Lycée 

LYCÉES : NE RESTONS PAS AU MILIEU DU GUÉ 

Malgré la provocation d'un proto-
cole sanitaire « si possible », en 
complet décalage avec la réalité 
épidémique, Blanquer ne s'atten-
dait pas à mettre à ce point le 
feu aux poudres. 

Pourtant, dans des lycées pari-
siens aux locaux contraints mais 
plus bondés que jamais cette an-
née, comment croire que la dis-
tanciation soit possible dans les 
classes, les couloirs, la cantine ? 
Que le brassage des classes, in-
hérent à la réforme du lycée, ne 
soit pas désormais un danger sa-
nitaire ?  

Face aux consé-
quences des réformes 
Blanquer, de nom-
breuses équipes se 
sont mobilisées dès le 
2 novembre. 

Après cette rentrée 
explosive (grèves, 
droits de retrait, mobi-
lisations lycéennes ré-
primées comme à Col-

bert ou Paul Valéry), Blanquer a 
été obligé de s'exprimer au bout 
de trois jours ! Ses annonces, qui 
sont le fruit des luttes de rentrée, 
sont pourtant mises à profit par 
le ministre pour avancer ses 
vieux projets et toujours plus re-
jeter au local. 

Ainsi la suppression des ex-E3C 
se fait au profit d'un contrôle 
continu à 40 % (depuis long-
temps dans les cartons) et d'un 
maintien des épreuves de spécia-
lité en mars pour cause de Par-
coursup ; les dédoublements ris-

quent de se transformer en une 
double charge de travail et en 
l'irruption officielle du tout-
numérique ; les revendications 
pour toute l'Éducation se trans-
forment en divisions entre col-
lèges et lycées, intenables dans 
les cités scolaires. 

Nos mobilisations ne doivent sur-
tout pas se retourner contre 
nous, ne restons pas au milieu du 
gué ! Continuons sur notre élan 
pour obtenir des dédoublements 
sans cumul présentiel / distan-
ciel, un allègement des pro-

grammes, le retour à 
des épreuves natio-
nales et terminales du 
Bac, l'abrogation de la 
réforme du lycée et de 
Parcoursup et un plan 
d'urgence pour per-
mettre des dédouble-
ments sans renvoyer 
les élèves fragiles à un 
distanciel inégalitaire. 

Suivez l’actualité de la  CGT dans  
l’éducation 

Site parisien :  

http://cgteduc75.ouvaton.org/ 
Site national :  

http://www.cgteduc.fr/ 

Services sociaux 

INDEMNITÉS POUR LES ASSISTANTES ET 
ASSISTANTS SOCIAUX : ÇA BOUGE GRÂCE À 

LA CGT ÉDUC’ACTION 
Les assistantes et assistants so-
ciaux travaillant dans un collège 
classé REP+ ne percevaient pas 
l'indemnité REP+ (qui existe de-
puis 2015) contrairement à tous 
les autres personnels et bénéfi-
ciaient simplement de l'indemnité 
REP. Tout ça parce 
qu'ils dépendent administrative-
ment du rectorat et ne sont pas 
"affectés" aux établissements, 
pourtant ils "exercent" bien dans 
ces collèges. C'est purement 
scandaleux pour la CGT Éduc'ac-
tion qui a toujours dénoncé cette 
injustice. Dans l’académie de 
Créteil, la CGT Éduc'action a dé-

posé une requête auprès du Tri-
bunal administratif. Le jugement 
rendu en juillet 2020 stipule 
que  les assistantes et assistants 
sociaux ont le droit de bénéficier 
de l'indemnité REP+ ! Nous 
avons donc exigé le même droit 
pour l’académie de Paris et obte-
nu gain de cause : depuis la ren-
trée les assistantes et assistants 
sociaux exerçant en collège REP+ 
perçoivent désormais l'indemnité 
REP+.  Bien entendu, nous allons 
faire valoir le droit à la rétroacti-
vité (des années ont passé !), 
tout n'est pas encore fini !  

Concernant l’IFSE (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’ex-
pertise), que les personnels so-
ciaux perçoivent, une revalorisa-
tion significative a été proposée 
et votée lors du dernier Comité 
Technique Académique. La CGT 
Éduc’action a participé et a été 
favorable à ce travail de revalori-
sation même si elle a rappelé ses 
revendications (dégel du point 
d’indice, revalorisation des grilles 
indiciaires, et passage des per-
sonnels sociaux vers une 
« vraie » catégorie A).  

Une grande avancée pour les 
personnels sociaux ! 

http://cgteduc75.ouvaton.org/
http://www.cgteduc.fr/
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Interpro 

RÉPRESSIONS SYNDICALES : 
LE TEMPS DE LA RIPOSTE 

La loi El Khomri de 2016 a profondément réformé le 
Code du Travail, touchant le secteur privé et la 
Fonction publique. En instaurant le modèle de l’en-
treprise dans les institutions publiques, c’est la ges-
tion locale qui est privilégiée par le gouvernement 
et par là même, il est de plus en plus compliqué 
d’exercer ses droits. Aux discriminations 
salariales à l’encontre de syndicalistes 
s’ajoutent des licenciements abusifs de 
grévistes, des pressions ou censures, 
des sanctions disciplinaires. Il n’est pas 
exagéré de dire que l’engagement syn-
dical est dans le collimateur.  

Les inspecteurs du travail, les ensei-
gnants de Melle, les militants de Korian, 
de La Poste ou de la RATP en sont des 
exemples, tout comme les coursiers de 
Deliveroo, bloqués pour avoir été gré-
vistes début 2020. 

Contrer cette répression envers les per-
sonnels qui entendent résister aux ré-
formes, et notamment les syndicalistes, 
n’est pas une mince affaire. Heureuse-
ment, les mobilisations comme le mee-
ting contre la répression au travail (16 
septembre) et les divers rassemble-
ments de soutien dans toute la France, 
finissent par porter leurs fruits. 

Ainsi, le secrétaire général des chemi-
nots de Montparnasse menacé de révo-
cation et Anthony Smith, inspecteur du 
travail, mis à pied pour avoir accompli 
sa mission, ont été réintégrés dans leurs 
fonctions. Le tribunal administratif de 
Paris a annulé le licenciement d’Antony 
Di Ponzio, militant actif syndicaliste Sud 
Commerce. 

Les stratégies patronale et gouverne-
mentale sont bien huilées : le temps des 
procédures laissant peu de place à la 
lutte contre les restructurations et les 
mauvaises réformes, notre tâche reste 
immense.  

La CGT Éduc’action, historiquement inscrite 
dans ces luttes, continuera vaillamment à dé-
fendre tous les syndicalistes menacés et 
sanctionnés pour défendre nos droits et la li-
berté d’expression. 


