
Educ’ ACTION
Flash Information CGT

Académie de Nice
[Juin 2015 - Trimestriel]

De nouveaux programmes...
Maintes fois retardé, le projet de 
programme a enfin été publié par le 
Ministère. 
Quel dommage qu’alors que ce der-
nier se décide enfin à jeter aux ou-
bliettes les programmes de 2008 ce 
moment important pour l’ensemble 
des collègues soit gâché par l’ab-
sence d’une concertation digne de 
ce nom. 
Il y aurait pourtant des éléments à 
discuter avec ces programmes qui 
se présentent par cycle et non pas 
par niveau, qui enterine la liaison 
avec le collège avec le passage de la sixième en cycle 3 et qui contient quelques petites révolutions 
pour certains niveaux de classes.
Il y aurait également des choses à retirer, comme ce lien permanent avec le socle commun nouvelle 
génération dont la CGT continue de réclamer la suppression tant ce dernier tourne l’école et le collège 
vers des concepts d’employabilité que nous savons incompatibles avec l’épanouissement et l’émanci-
pation de chacun-e.
Cette absence (volontaire?) de concertation pour s’approprier en équipe les textes, ou a minima de 
temps dégagé, laisse un goût amer face à ces programmes qui sont pourtant une avancée non négli-
geable par rapport à ceux de 2008. Il est vrai qu’il était difficile de faire pire, mais depuis 2012 nous ne 
sommes jamais à l’abri d’une surprise.
Accouchés dans la douleur, ces programmes semblent avoir subi une publication dans la précipitation, 
sans véritable travail d’harmonisation entre les différentes disciplines et avec une mise en page hasar-
deuse entre les programmes et les annexes: tout cela les rend peu lisibles.
La CGT Educ’action a proposé à ses adhérents-es une journée de formation sur l’étude de ces pro-
grammes. Ces réflexions sont disponibles sur le site de la CGT Educ’action 06. Nous y reviendrons à la 
rentrée lors de nos journées d’informations syndicales.

Benjamin Guesnier
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La fin de l’année scolaire est toujours riche en instances, comis-
sions et autres groupes de travail. Quelques comptes-rendus.

Article rédigés par les élu-e-s de la CGT Educ’action 06

Du côté des instances
Carte scolaire, mouvement et temps partiels... 

2

RIS: Un recul inacceptable de l’IA
Face aux directives ambiguës de l’IA la CGT est 
intervenue lors de la CAPD au sujet des Réunions 
d’Information syndicale. L’IA nous a confirmé son in-
terprétation du texte concernant le rattrapage de ces 
demi-journées. Pour lui, il ne peut y avoir que deux 
demi-journées prises sur les 108h et non pas 3. La 
troisième demi-journée doit être prise, selon lui sur le 
temps de présence des élèves.
Inentendable lorsque l’on connait les difficultés 
de remplacement et  les scrupules des collègues 
à laisser leurs élèves aux autres enseignant-e-s 
en surchargeant les classes.
Il s’agit pour nous d’une atteinte au droit syndical 
et d’une interprétation du texte étonnante alors que 
prendre les 3 demi-journées sur les 108h permet 
d’assurer la continuité du service.
A l’heure où nous bouclons notre Flash, nous sommes 
toujours en attente d’une réponse de l’IA après nos 
relances.

Carte scolaire:

L’IA, pour sa première carte scolaire, a été servi. 
Après un groupe de travail calamiteux, deux CTSD 
(dont le premier interminable) et un CDEN, la com-
bativité syndicale couplée à la forte mobilisation des 
personnels, parents d’élèves, élus-es (grève du 3 
avril) débouchèrent sur des ouvertures et surtout 
des suppressions de mesures (blocages, ferme-
tures). 

Un rapport de force est possible quand il y a conver-
gence et passage à l’acte sans obligatoirement 
attendre un signe d’appareil syndicaux nationaux 
parfois« coincés ». Un rapport de force est néces-
saire quand la logique comptable fait fi de l’humain 
et du qualitatif. En tant que représentant-e-s des 
personnels, nous sommes et serons toujours 
déterminé-e-s à faire entendre notre voix et les 
positions de la CGT Educ’Action sans déroger à 
la règle de l’équité départementale.

 

Le mercredi 27 mai s’est tenue la CAPD
Au programme de cette matinée fleuve :
    Temps partiels 2015
    Inéat/Exéat 2015
    Postes adaptés 2015
    Congés de formation professionnelle 2015
    Liste d’aptitude de PE 2015
    Mouvement à titre définitif 2015
Globalement le mouvement a été meilleur que l’an 
dernier avec un taux de satisfaction plus élevé, no-
tamment pour les premiers vœux. Les barèmes né-
cessaires pour obtenir un poste à titre définitif sont 
également moins élevés dans la plupart des com-
munes.
Le taux de collègues maintenu est également en 
baisse.
La CGT Educ’action tient une nouvelle fois à adres-
ser ses remerciements pour nos collègues de la 
DIPE qui ont remarquablement travaillé durant cette 
période chronophage. Comme elle a pu le dire dans 
sa déclaration préalable la CGT Educ’action note que 

ces bonnes nouvelles ne doivent pas masquer le blo-
cage partiel du mouvement :
Blocage partiel en raison du choix, contestable tant 
du point de vue du fonctionnement des écoles que 
du mouvement, de mettre deux PFSE sur un même 
poste. Blocage partiel en raison de la multiplication 
des directions à profil, que la CGT Educ’action conti-
nue de remettre en cause.
Du côté des temps partiels, malgré les craintes sur 
une nette réduction des acceptations des temps par-
tiels sur autorisation, l’ensemble des collègues qui en 
ont demandé un ont obtenu satisfaction. La mobili-
sation des collègues qui ont été nombreux-ses à 
confier leurs dossiers à la CGT Educ’action n’y 
est peut-être pas étrangère.
En ce qui conerne les allègements de service et 
les congés de formation, malheureusement comme 
chaque année, la CGT Educ’action ne peut que re-
gretter la faible quantité de collègues bénéficiaires
La CGT Educ’Action, qui a pu prévenir l’ensemble 
des collègues dont elle avait les adresses, tient 
à les remercier pour les mots d’encouragements 
qui ont suivi l’envoi des centaines de mails.
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Comment concevoir une réforme à moyens constants, sans 
concertation avec les enseignant-e-s? Cela parait aberrant, 
c’est pourtant ce qu’il se passe en ce moment dans les collèges.

Article rédigé par Marc Le Roy

Réforme du collège
       
  Moyens constants et ministère inconsistant

Nouvelle journée de mobilisation le 11 juin
A l’heure où nous bouclons ces pages nous ne pouvons pas préjuger du succès ou non de la journée du 11 
juin. Dans leur communiqué commun, les organisations syndicales constatent l’enfermement du ministère 
dans son maintien de la réforme du collège et son refus d’entendre les demandes des personnels d’enseigne-
ment d’éducation et d’orientation du second degré.
Confirmant leur analyse commune de la réforme et des conditions de la publication des textes le 20 mai, elles 
appellent les personnels à amplifier l’action, en particulier le 4 juin, contre les textes publiés au lendemain 
d’une grève majoritaire dans les collèges, pour leur abrogation et la reprise immédiate des discussions sur 
l’avenir du collège. 
En plus de cette journée de mobilisation, nous appelons les collègues à signer massivement la pétition en 
ligne contre cette réforme: http://www.unautrecollege2016.net

 

La CGT Éduc’action  exige l’abandon et l’ouverture 
d’une large concertation sur le collège.   Le collège 
doit être le pivot d’une École émancipatrice, obliga-
toire de 3 à 18 ans.
Avec une annonce de 4 000 postes créés pour mettre 
en place cette réforme (soit environ 10h/établisse-
ment), le ministère est bien loin de la nécessaire re-
lance budgétaire dont aurait tant besoin cet échelon 
du système éducatif particulièrement maltraité par 
les gouvernements successifs.
La CGT Éduc’action est favorable au travail interdis-
ciplinaire, mais les EPI (Enseignements Pratiques In-
terdisciplinaires), faute de moyens et de formations, 
ne le permettront en aucun cas : ils risquent de dé-
grader les conditions de travail des collègues et d’op-
poser interdisciplinaire et disciplinaire, à l’inverse du 
but annoncé. Comme les élèves ne seront pas sûrs 
de suivre l’ensemble des thèmes, pourtant intégrés 
aux programmes, on peut craindre la création de fi-
lières larvées et la relativisation du caractère national 
des programmes, donc du collège unique.

La CGT Éduc’action revendique:

- un nombre maximal de 20 élèves par classe et 15 
en Éducation prioritaire,
- des personnels en nombre suffisant pour couvrir 
l’ensemble des besoins (Aed, CPE,COP, personnels 
administratifs, de laboratoire, de santé et sociaux),
- des moyens pour travailler en groupes à effectifs 
réduits, avec un cadrage national.
- une mise en cohérence des pratiques et donc du 

temps pour échanger et construire collectivement 
des démarches intéressantes. 
- du temps de concertation (par classe, par niveau, 
par discipline, par projet...) inclus dans un temps de 
service abaissé à 16 h pour les certifié-e-s et 14 h 
pour les agrégé-e-s
- de la formation initiale et continue qui ne se limite 
pas à de vagues cours à distance et donne du temps 
aux personnels (10 %) pour intégrer les avancées 
de la recherche pédagogique.
- une insertion en propre dans les DHG plutôt qu’une 
variable d’ajustement au service des enseignant-e-s 
ou une «garderie» en classe entière.

Afin de remédier à la difficulté et à l’échec scolaires, 
la journée des élèves doit s’arrêter à la sortie du col-
lège. Cela implique la suppression des devoirs à la 
maison qui sont des facteurs aggravants d’inégalité 
scolaire, liée aux inégalités socio-culturelles. 

La prise en charge des élèves en difficulté doit se 
faire via des dispositifs souples mais soutenus, com-
plément de la classe hétérogène, permettant une 
aide en petits effectifs (type RASED)
La création d’établissements à taille humaine, 500 
élèves maximum.
«L’oubli» des SEGPA au moment de la première 
présentation ministérielle et plus encore la réforme 
bâclée de l’Éducation Prioritaire, démontrent claire-
ment que le «donner plus à ceux qui ont moins» n’est 
devenu qu’un slogan rue de Grenelle...pas à la CGT 
Éduc’action !



Indemnités de résidence, réparons une injustice

Dans le 06

Pour le premier degré:

1degre06@cgteducactionnice.org
06.50.11.30.27, 06.63.57.64.72

Pour le second degré:

2degre06@cgteducactionnice.org
06.73.61.02.95, 06.62.01.08.93

Vous souhaitez nous contacter, 
avoir des renseignements?

Vos cotisations sont nos 
seules sources de reve-

nus, rejoignez-nous!
http://cgteducactionnice.org
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Un peu d'histoire :
L'indemnité de résidence a été créée après la guerre 
en même temps que le statut des fonctionnaires, puis 
étendue à tous les fonctionnaires des collectivités ter-
ritoriales et des établissements publics d'hospitalisa-
tion en 1985.
Elle correspond à un pourcentage du traitement indi-
ciaire, selon trois niveaux :
•  Zone 0 (ou 1ère zone d'indemnité) : taux de  3%

•  Zone 2 : taux de 1 %

•  Zone 3 : 0 %
Tous les fonctionnaires ayant le même traitement indi-
ciaire, quelle que soit leur commune d'affectation sur 
le territoire, cette indemnité a pour objectif de prendre 
en compte la cherté du logement. Si certaines zones 
de France ayant été très sinistrées par les bombar-
dements de la guerre ont bénéficié de la 1ère zone, 
les communes des Alpes-Maritimes n'ayant pas subi 
de dégâts majeurs à cette époque se répartissent en-
core et sur cette base entre les zones 2 et 3.
Depuis, peu d'ajustements ont été effectués. Les der-
niers, datant de mars 2001, prennent uniquement en 
compte des modifications intervenues dans les agglo-
mérations lors des recensements de 1999 / 2000. A 
cette occasion, seules quatre communes des Alpes-
Maritimes sont passées de la zone 3 à la zone 2 (As-
premont – Berre-les-Alpes – Castagniers – Chateau-
neuf-Villevieille).
Une grande injustice : 
Pourtant, notre département se caractérise par :
• des augmentations sans précédent ces der-
nières années des prix de l'immobilier avec un reten-
tissement fort sur le montant des loyers.
• une carence très forte en matière de loge-
ments sociaux, les communes préférant trop souvent 
payer les amendes au lieu de construire la part de 
logements sociaux prévue par la loi SRU.
L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes 
proportions que le traitement. De par le blocage de 

la valeur du point d'indice depuis le 1er juillet 2010, 
le pouvoir d'achat des fonctionnaires des Alpes-Mari-
times est doublement affecté.
Une revendication forte pour tous :
La CGT des Alpes-Maritimes et ses syndicats de 
fonctionnaires et d'agents publics, portent depuis plu-
sieurs décennies la revendication d'une indemnité de 
résidence en zone 0, qu'ils n'ont de cesse de rappeler 
à chaque rencontre en Préfecture.
C'est une revendication sur laquelle il est possible 
de faire avancer les choses : dans d'autres dépar-
tements, les agents publics ont gagné par la lutte le 
reclassement de leurs résidences d'affectation.
Dans notre département, le passage de l'indemnité 
de résidence en zone 0 représenterait une augmen-
tation de 2 % du traitement brut pour les quelques 90 
000 agents publics des Alpes-Maritimes.

Quelques exemples chiffrés, pour des agents n'ayant 
que peu années d'ancienneté, permettent de mesurer 
l'impact de l'attribution de l'indemnité de résidence en 
zone 0 :

Indemnité 
mensuelle 

zone 2

Indemnité 
mensuelle 

zone 0

Différence 
annuelle

Cadre C - 
indice 324

15,00 € 45,00 € 360 €

Cadre B - 
indice 371

17,17 € 51,53 € 412 €

Cadre A - 
indice 431

19,95 € 59,86 € 479 €

La CGT Educ’action invite les collègues à signer la 
pétition et à la diffuser massivement:
http://cgt06.fr/petition-fonction-publique-pour-lindem-
nite-de-residence-en-zone-0-dans-les-alpes-mari-
times/

N'oubliez pas d'aller consulter la WEB 
RADIO de notre syndicat sur le site. 
Vous y trouverez reportages et inter-
views.
Si vous désirez que l’on anime un dé-
bat radiophonique ou des interviews 
sur un sujet de ou dans votre école, 
n'hésitez pas à nous contacter par 
mail, notre équipe de reportages se 
déplacera volontiers.


