
 

  
 

e jour en jour, les personnels et les élèves subissent la politique gouvernementale de 
casse des services publics dont une des finalités est la remise en cause des principes 
fondateurs d’une école républicaine, laïque, gratuite, ouverte à toutes et tous. Les 

personnels n’acceptent pas les conditions dans lesquelles se prépare la rentrée 2010. 
Depuis 2007, au nom du dogme de la réduction des déficits publics, le gouvernement a détruit 
dans l 'enseignement scolaire : 
 

 11 200 emplois en 2008 ! 
 13 5OO emplois en 2009 ! 
 16 000 emplois pour la rentrée 2010 ! 

NNoouuss  rreeffuussoonnss  cceess  ssuupppprreessssiioonnss  dd’’eemmppllooiiss  eett  rreevveennddiiqquuoonnss  llaa  ttiittuullaarriissaattiioonn  
ddeess  ppeerrssoonnnneellss  pprrééccaaiirreess,,    ssaannss  ccoonnddiittiioonn  ddee  ccoonnccoouurrss    nnii  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  !!  

  
CCeess  ssuupppprreessssiioonnss  ss’’aaccccoommppaaggnneenntt  ddee  mmuullttiipplleess  aannnnoonncceess  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  rraaddiiccaalleess  dduu  

ssyyssttèèmmee  éédduuccaattiiff,,  ddaannss  llee  ddrrooiitt  ffiill  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  LLiissbboonnnnee  qquuii  aa  iinnssppiirréé  llaa  llooii  FFiilllloonn  ddee  22000055..  
 
 GGéénnéérraalliissaattiioonn  dduu  bbaacc  pprroo  33  aannss  
Nous demandons au ministre le retrait de cette 
réforme qui a provoqué, dès la rentrée 2009, une 
dégradation des conditions d’accueil et de travail 
des élèves et des personnels. La mise en place de 
l'épreuve orale de contrôle du bac professionnel 
2009 s'est déroulée dans la plus grande confusion et 
a contribué à diminuer la valeur du diplôme délivré. 
Il en sera de même du BEP ou du CAP. A nous de 
nous mobiliser à la hauteur de ces enjeux ! 
 
 RRééffoorrmmeess  ddaannss  llee  11eerr  ddeeggrréé 
Que ce soit la suppression du samedi, inefficace et 
contreproductive, les programmes scolaires 
rétrogrades dénoncés par tous, les attaques contre 
le droit de grève avec le service minimum d'accueil 
tout cela concourt à affaiblir le rôle et le 
fonctionnement de l’école.  
 
 RRééffoorrmmee  dduu lyyccééee  ggéénnéérraall  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee  
Les mesures annoncées ne répondent pas à la 
principale revendication des personnels et des 
jeunes qui est l'amélioration des conditions de 
travail et d’étude pour assurer la réussite de tous. 
De trop nombreuses zones d’ombre subsistent. Elles 
cachent de réelles menaces, notamment sur la voie 
technologique. La plupart des mesures proposées 
vont se heurter à la question du manque de moyens.  

 DDiissppaarriittiioonn  aannnnoonnccééee  ddeess  IIUUFFMM   
La formation initiale des enseignants qui se réduit à 
une forme de compagnonnage rendra très difficile 
l'entrée dans le métier des jeunes collègues et ne 
leur permettra pas de remplir correctement leurs 
missions. 
La CGT Educ’action revendique une formation 
programmée progressive et cohérente aux métiers 
de l’Éducation dans le cadre de l’IUFM où 
interviennent des enseignants chercheurs, des 
équipes de formateurs qualifiés du 1er et du 
2nd degré favorisant un aller-retour entre 
expériences de terrain et apports disciplinaires et 
pédagogiques de haut niveau. 
 
 MMaasstteerriissaattiioonn  eett  bbaaiissssee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddeess  ppoosstteess  
aauuxx  ccoonnccoouurrss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  
Reculer le concours après un diplôme à bac + 5, 
c’est instituer une sélection sociale insupportable 
pour les étudiants les plus modestes et éliminer la 
plupart des non-titulaires en poste, recrutés souvent 
avec une licence. 
Cette hausse du niveau de recrutement n'est pas 
accompagnée d'une revalorisation salariale à la 
hauteur. 
La CGT Educ’action revendique un concours 
national après la licence et une formation de deux 
ans comme fonctionnaire stagiaire débouchant sur 
un master. 
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DDee  llaa  mmaatteerrnneellllee  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé,,  ttiittuullaaiirreess  eett  pprrééccaaiirreess,,  
  

TToouutteess  eett  ttoouuss  eenn  ggrrèèvvee  llee  2244  nnoovveemmbbrree    
  

ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  dd’’aammpplleeuurr  
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 Ces « réformes » sont induites par la politique gouvernementale de l’emploi à 
l’Éducation nationale comme dans toute la fonction publique, elles se concrétisent 
notamment par le non-remplacement d’un départ en retraite sur deux.  
 
 Elles ont pour finalité le redéploiement des moyens.  
Heures supplémentaires et primes en échange de l’acceptation des suppressions 
d'emplois : ce « donnant-donnant » voulu par le ministre est inacceptable ! C’est un 
leurre qui ne répond pas à l'exigence de revalorisation salariale immédiate des 
personnels : pour la CGT Educ’action, il faut une nouvelle grille des traitements débutant 
à 2 600 € (soit 2 fois le SMIC) et une augmentation de 70 points d’indice pour tous les 
personnels (soit plus de 300 € pour tous).  
 

FFaaccee  àà  cceettttee  ccaassssee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eett  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ((llooii  
ddee  mmoobbiilliittéé,,  llooii  HHôôppiittaall--PPaattiieenntt--SSaannttéé--TTeerrrriittooiirree,,  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  llaa  
ccoonnttrraaccttuuaalliissaattiioonn  ddaannss  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  tteerrrriittoorriiaallee,,  pprriivvaattiissaattiioonn  
ddee  llaa  PPoossttee……)),,  llaa  CCGGTT  EEdduucc''aaccttiioonn  aappppeellllee  lleess  ppeerrssoonnnneellss  àà  ssee  
mmoobbiilliisseerr  eett  àà  ffaaiirree  ddee  llaa  ggrrèèvvee  dduu  2244  nnoovveemmbbrree  uunnee  pprreemmiièèrree  ééttaappee  
ddaannss  llaa  lluuttttee,,  ppoouurr  uunnee  aauuttrree  ppoolliittiiqquuee  nnoottaammmmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  
dd''eemmppllooiiss,,  ddee  ssaallaaiirreess  eett  dd''éédduuccaattiioonn..  
  
EEllllee  aappppeellllee  lleess  ppeerrssoonnnneellss  àà  ssee  rrééuunniirr  ddaannss  ll’’uunniittéé,,  llaa  pplluuss  llaarrggee  
ppoossssiibbllee,,  ddaannss  nnooss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppoouurr  ddiissccuutteerr  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  ddeess  
ssuuiitteess  rraappiiddeess  eett  ffoorrtteess  àà  ddoonnnneerr  àà  cceettttee  pprreemmiièèrree  ééttaappee  qquuii  ddooiitt  
êêttrree  dd’’aammpplleeuurr..  

 
 

Pour être au fait de l’actualité sociale, vous pouvez consulter les sites de : 
• La CGT : www.cgt.fr, notamment la lettre d’information du site 
• La FERC : www.ferc.cgt.fr 
• L'UNSEN-CGT : www.unsen.cgt.fr 
• La Cgt Educ'Action Nice: http://sdcgt0683.ouvaton.org 

 
 
 

         Je souhaite :    prendre contact      me syndiquer 
 

Nom (Mme, Melle, M.)............................................................................. Prénom  .....................................................................................................  
Adresse personnelle  .................................................................................................................................................................................................  

Code postal  ....................................... Ville ................................................................................................................................................................  
Tél. ............................................................................... e-mail ...................................................................................................................................  

Grade ou corps ............................................................. Discipline : ...........................................................................................................................  
Etablissement ...............................................................  ............................................................................................................................................  

Code postal  ....................................... Ville ................................................................................................................................................................  

CGT EDUC’ACTION 06 – 4 place Saint François 06300  NICE  Tél. : 06.62.01.08.93 
 e-mail : cgteducaction06@wanadoo.fr - Internet : http://sdcgt0683.ouvaton.org/ 
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