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A Paris, le 21 janvier, 5000 personnes se sont rassemblées place du
Trocadéro à l’appel d’une cinquantaine d’associations féministes et de la
CGT, par solidarité avec la Women’s march, qui avait lieu le même jour aux
Etats Unis pour dénoncer la manière dont D.Trump considère les femmes
dans ces discours et les droits dont il menace l’existence. Cette journée aura
une suite le 08 mars dans toute la France à l’occasion de la journée des
droits des femmes. Le combat pour l’égalité Femmes/Hommes est un combat juste et c’est pourquoi la CGT et d’autres organisations appellent à une
journée de mobilisation et de grève ce jour-là. Dans le département, la CGT
tient à marquer cette journée en vous invitant à un rassemblement convivial
et festif à Bourg en Bresse.
La Campagne électorale provoque des remous quant aux affaires qui égratignent certains candidats, François Fillon et Marine Le Pen en particulier qui
montrent à quel point ceux qui sont du côté des puissants vivent dans un
entre soi permanent et ne sont plus connectés à la réalité quotidienne. Dans
le cas de Fillon c’est d’autant plus absurde que ce « M.Propre « n’a eu de
cesse d’annoncer la couleur aux salariés: se serrer la ceinture encore et encore alors que les salaires qui auraient été versées à sa femme atteignent un
niveau extravagant pour l’emploi occupé.
Coté Education Nationale, il faut noter que dans les grandes villes, en région
parisienne, à Marseille et à Lyon, la lutte autours de l’Education prioritaire
persiste et signe avec une journée de mobilisation au début du mois qui a
connu, dans certains établissements, une forte mobilisation. Pourtant, la Ministre reste sourde à leurs revendications qui sont des revendications justes
au regard des enjeux. Nous serons attentifs aux suites que veulent donner les
collègues de ces établissements là.
Nous allons entrer dans la période du mouvement intra-académique. Nos
militants iront à votre rencontre afin de vous apporter tous les renseignements pour votre mutation. D’années en années, le nombre de dossiers qui
nous sont confiés ne cessent d’augmenter ,que ce soient pour les collègues
PLP, certifiés ou agrégés. Nous vous remercions de la confiance que vous
nous apportez. La CGT a toujours été une force militante à vos côtés.
Isabelle Vuillet

PPCR : QUAND JANVIER DEVIENT MARS POUR LES PERSONNELS...
La CGT Éduc’action s’est prononcée sur l’augmentation dans le cadre du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations),. De plus, l'aumône accordée ne sera mise en œuvre dans sa globalité, qu’en mars 2017...
Alors que le ministère communique largement sur
l'importance de la mise en place du PPCR dans
l'Éducation nationale, il est incapable aujourd'hui
d'assurer administrativement, en temps et en heure,
la nouvelle paye attendue par 800 000 personnels
enseignants,
d'éducation
et
d'orientation.
Ces derniers devront patienter jusqu'au mois de mars
pour bénéficier de la pseudo revalorisation, tant vantée par la Ministre... Ils ne recevront en janvier
qu'une partie des points dus. Le reliquat ne sera effectué qu'en mars.
Nous nous étonnons que le ministère n’ait pas anticipé ce processus dont les personnels sont les principales victimes. Si ce bug peut prêter à sourire, il
souligne surtout que tout ceci a été fait dans la précipitation.
À cela s'ajoute le fiasco SIRHEN (Système d'Information de gestion des moyens et des Ressources

Humaines de l'Éducation Nationale) qui devait prendre en charge la paye du million de salarié-es de
l'Éducation nationale. Dans les faits, seulement 18
000 fonctionnaires, sur le million de l'Éducation nationale, sont géré-es par SIRHEN. Les autres devront attendre, alors que ce système informatique a
déjà coûté 496 millions d'euros pour sa mise en
place…
L’augmentation des cotisations retraites au 1er janvier est, elle, bien effective. Cela a pour conséquence une baisse de rémunération pour le mois de
janvier. Certes, cette baisse sera temporaire puisque
le problème devrait être résolu en mars et que le
point d’indice sera revalorisé en février. Mais, sur
quelle base de rémunération indiciaire sera donc
calculée la pension des collègues désirant partir en
retraite au 1er février 2017 ?
Plus que jamais, la CGT Éduc'action exige une
vraie revalorisation salariale: le PPCR instauré à
marche forcée ne répond absolument pas aux attentes des personnels.
CGT Educ’action février 2017

NICE : PAS DE POLICIER- E DANS LES ECOLES!

Mardi 17 janvier 2017, la municipalité de Nice a présenté aux élu-e-s du personnel, lors d’un Comité Technique de la ville, un dossier prévoyant l'embauche de
130 policier-ères municipaux-ales qui
seront affecté-es avec leur arme à
l'intérieur des enceintes des écoles
maternelles et élémentaires de la ville.
Cette proposition est une nouvelle
escalade dans la politique menée par
les élu-es locaux-ales visant à maintenir un climat sécuritaire pesant sur la
ville et ses concitoyen-nes. Dans ces
conditions, les élu-es du syndicat des
personnels
territoriaux CGT Nice
Métropole Côte d'Azur ont voté contre ce projet...
Avec eux, la CGT Éduc’action condamne fermement
l'idée que des policier-ères soient affecté-es à l'intérieur
même des établissements scolaires. Nous dénonçons
également une décision qui semble être prise de façon
unilatérale sans l’avis de l’Education nationale. D’ailleurs, dès cette proposition connue, nous avons interpelé Mme la ministre de l’Education nationale pour dé-

noncer ces agissements qui relèvent d’un jeu politique
dangereux en cette période électorale.
Bien que conscient-es de la nécessité d'assurer aux
abords des écoles, sur la voie publique, la sécurité des enfants et de leurs parents, cette décision, sous cette forme-là, nous apparaît comme
totalement déconnectée de la réalité de l’intérêt
des enfants et des équipes pédagogiques. Elle
ne fait qu’exploiter les craintes légitimes de la
population sans apporter la réaction mesurée,
efficace et professionnelle qu’elle est en droit
d’attendre de la part de ses élus-es.
La CGT combattra fortement et frontalement
toute politique démagogique qui ne relève pas
de la sécurité publique, mais d'une volonté sécuritaire
jouant sur les peurs entretenues volontairement.
Nous rappelons surtout que toutes les menaces
ou politiques de la peur ne nous éloigneront pas de
notre conception démocratique et progressiste d'une
société à construire au quotidien.
Communiqué février 1017

RAPPORT IREDU : RASED UNE MISE A MORT PROGRAMMEE

L’IREDU (Institut de Recherche sur l’Education
rattaché à l’ESPE de Dijon) vient de dévoiler au
cours d’un colloque les conclusions d’une étude sur
l’efficacité des RASED sur les apprentissages des
élèves. Cette étude indique que le passage par les
RASED augmenterait les chances de redoubler et
aurait un impact négatif en mathématiques. Elle estime aussi que la sortie de classe serait préjudiciable
aux élèves car elle ne leur permettrait pas de suivre
le train des programmes qui continue de rouler dans
la classe...

l’enseignement adapté dans le handicap, elle fusionne les métiers des Réseaux sans distinguer adaptation et rééducation. Elle trouve ici une légitimation
"scientifique" pour consacrer la fin du métier de rééducateur-trice (fin du suivi individuel des élèves
hors la classe) et invite fortement les maître-sses
d’adaptation à ne fonctionner qu’en co-intervention.
Après l’offensive de 2008 supprimant des milliers
de postes de RASED (jamais rétablis par l’actuel
gouvernement), l’enseignement adapté fait face à

La CGT Éduc'action est très dubitative face à
cette étude. Elle s’interroge tout d’abord sur son
caractère scientifique qui ne se base que sur des données statistiques partielles sans enquête de terrain. De plus, ces données (étude d’une cohorte d’élèves
entrant en CP en 1997 jusqu’à la
5ème) confiées par la Direction de
l’Évaluation et de la Perspective
(DEP) du ministère avaient-elle
pour objectif initial une étude précise des RASED ou ont-elles été
utilisées indirectement avec tous les
manques

vise à supprimer définitivement les RASED. Noyant

en

découlant

?

Par ailleurs, la comparaison qui est
faite sur l’impact des remédiations RASED avec le
rôle des enseignant-es étiqueté-es "Plus de maîtres
que de classe" est inopérante et fallacieuse car ce
dispositif n’existait pas à la même époque ! On croit
surtout voir ressurgir le fantôme du ministre Darcos
vantant l’aide personnalisée comme substitut des
RASED et justifiant la suppression de 5 000 postes.

une nouvelle offensive idéologique de l’actuel gouvernement visant à le détruire au nom de l’École
inclusive.
La CGT Éduc'action poursuit son combat contre
cette vision et pour que
l’École prenne réellement
en compte les difficultés
scolaires avec des personnels spécialisés. Elle n’est
pas opposée aux évaluations du système, mais
uniquement pour questionner les pratiques, les améliorer et innover. Par contre, elle condamne cette
opportune et pseudo "étude" scientifique (de même
que le CAPPEI) car ce n’est pas à la science de valider ou non des dispositifs pédagogiques ou de justifier une politique ministérielle. La CGT Éduc'action se prononce au contraire pour le maintien et le renforcement des
trois métiers du RASED.

Pour la CGT Éduc'action, la sortie de cette "étude"
n’est pas le fruit du hasard. Elle coïncide avec la
mise en place par le MEN de la nouvelle formation
spécialisée, le CAPPEI (Certificat d'aptitude pédagogique aux pratiques de l'éducation inclusive), qui

Communiqué national mars 2017

8 MARS LUTTONS TOUTES ET TOUS POUR L EGALITE DES DROITS !!

Journée de LA femme, journée des
femmes… Non, malgré les raccourcis volontiers utilisés par les média et les nombreux stéréotypes véhiculés à cette occasion,
le 8 mars ne peut se réduire à ces appellations. Il s’agit bien de la Journée internationale des droits des femmes. Son origine se
doit aux luttes ouvrières et aux nombreuses
manifestations de femmes réclamant le droit
de vote, de meilleures conditions de travail
et l’égalité entre les hommes et les femmes,
qui agitèrent l’Europe, au début du XXe
siècle...

En France, les femmes sont toujours
payées 26% de moins que les hommes.
Comme si elles arrêtaient chaque jour
d’être payées à 15h40. Rejoignez la
grande mobilisation du 8 mars partout
en France pour défendre les droits des
femmes.
RDV sur le site 8 mars 15.40.fr

MUTATION INTRA C EST PARTI !

Le mouvement intra est toujours un moment important de l’année surtout pour les stagiaires. Les militants de
la CGT Educ’action passeront dans bons nombres d’établissements afin de vous renseigner au mieux.
Nous sommes mobilisés pour aller à votre rencontre par exemple à l’ESPE de Lyon où nous organiserons des
heures d’information.
Le serveur Siam ouvrira autours du 27 mars au 05 avril 2017
Durant cette quinzaine nous vous proposons les rendez –vous suivants :

Le jeudi 23 mars: journée de formation mouvement intra de 9.00 à 16.30 à la Bourse du Travail de
Lyon

Le mardi 21 et 28 mars Jeudi 16, 23 ,30 mars et 6 avril, : réunion d’information entre 12H et 14H
( salle à préciser) à l’ESPE de Lyon

Permanence spécial mouvement tous les mercredis du 22 mars au 05 avril à la Bourse du Travail de
Lyon. Tél: 04 78 62 63 60

Permanence Spécial mouvement le mercredi 29 mars de 13.30 à 16.30 à Bourg en Bresse Maison des
syndicats Tél: 04 74 22 16 48
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