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Réuni à Quiberon du 18 au 20 octobre 2006, notre Conseil National confirme la
nécessité de donner des prolongements à la grève du 28 septembre.

Non seulement les raisons qui ont motivé cette journée demeurent, mais G. de Robien
en rajoute avec ses projets de modifications des décrets de 1950 et de tous les statuts
particuliers des enseignants du second degré.
Cette mesure concerne, dans l’immédiat, la récupération de 2 780 emplois. A terme,
elle vise à casser les statuts, à faire travailler plus en flexibilisant et allongeant le
temps de travail.
Elle aura des répercussions sur les conditions d’exercice, sur les missions et donc...

L’enjeu est d’importance.
Il s’agit de notre charge et de notre temps de travail. Refusant tout alourdissement
de ceux-ci, nous en revendiquons, au contraire, leur diminution.

Contraindre le ministre à abandonner ce projet et à ouvrir des négociations implique
une mobilisation d’ampleur des personnels.
Pour convaincre, notre démarche doit, dans chaque établissement, s’appuyer sur une
large information et un débat collectif.
Il s’agit de donner à chacun les moyens de l’analyse et de la perception de ce qui est
en jeu afin de décider ensemble du niveau d’action nécessaire qui, pour nous, se situe
d’ores et déjà par la mise en perspective de la grève.

Certes, nous sommes dans un contexte où les problèmes revendicatifs sont
nombreux (emploi, statuts, mais aussi apprentissage junior, collèges "ambition
réussite", conseil pédagogique, note de vie scolaire, direction d’école et recrutement
de 50 000 emplois vie scolaire aux conditions plus précaires, remplacement, journée
de solidarité…) mais où nous pouvons, pour certains d'entre eux, ouvrir des espaces
d'intervention collective dans les établissements.

Parce que pour des millions de salariés et de retraités le pouvoir d’achat est un sujet
particulièrement sensible, les fédérations CGT, CGC, FO, FSU et UNSA ont décidé
d’une campagne de cartes-pétition (cf  sites : www.ugff.cgt.fr et www.unsen.cgt.fr)
qui seront remises au ministère de la Fonction publique le 30 novembre. L’objectif
est d’en collecter un minimum de 100 000.
L’ambition est de haut niveau mais atteignable pour peu que chacun s’approprie ce
dispositif  et mène la "récolte" de ces pétitions jusqu'à son terme.

Par ailleurs, notre Conseil a rappellé son exigence pour chaque enfant, chaque jeune
résidant en France, le droit à une éducation et à une formation et a réaffirmé sa
solidarité avec tous ceux qui sont engagés dans des actions visant à faire respecter ce
principe.
Il appelle syndiqués et personnels à la vigilance et à la mobilisation pour empêcher
toutes les expulsions de familles sans papiers et  leurs  enfants scolarisés.

Denis Baudequin
le 24 octobre 2006
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Les Secrétaires généraux
à
Monsieur Gilles de Robien
Ministre de l’Education Nationale
110 rue de Grenelle
75007 PARIS

Paris, le 20 octobre 2006

Monsieur le Ministre,

Nous vous demandons de nous
accorder de toute urgence une
audience.

Le projet de décret sur les obligations
de service des enseignants du second
degré, qui vient de nous être soumis,
est inacceptable.
Son seul objectif est en effet de
supprimer des postes dans le cadre
d’une logique qui a déjà conduit à une
dégradation sans précédent des
enseignements de second degré.

Nous demandons le retrait de ce projet.

Nous demandons en même temps que
s’ouvrent de véritables discussions
pour que des réponses soient apportées
à la nécessaire prise en compte des
réalités du métier et que soient
améliorées les conditions de son
exercice.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur
le Ministre...

SNETAA EIL
SNFOLC

SUD-EDUCATION
SE-UNSA

 SNCL-FAEN
SNEP-FSU

SNALC-CSEN
SNUEP-FSU
UNSEN-CGT
SGEN-CFDT

SNES-FSU

Christian Lage, SNETAA EIL
Marie-Edmonde Brunet, SNFOLC
Maria Bianchini , SUD-EDUCATION
Luc Bérille, SE-UNSA
Marc Geniez, SNCL-FAEN
Jean Lafontan, SNEP-FSU
Bernard Kuntz, SNALC-CSEN
Bernard Berger, SNUEP-FSU
Denis Baudequin, UNSEN-CGT
Jean-Luc Villeneuve, SGEN-CFDT
Bernard Boisseau, SNES-FSU

La qualification disciplinaire est
remise en cause : les enseignants du
second degré pourraient enseigner dans
des disciplines autres que celle pour
laquelle ils ont été formés et recrutés.
La stabilité des équipes pédagogiques est
remise en cause : chaque enseignant
pourrait être affecté sur deux ou trois
établissements parfois éloignés.

Conséquences
Pour les personnels comme pour les
élèves, les conditions de travail et
d’études seraient considérablement
dégradées.

Le projet acte l’élargissement de nos
missions.
La loi d’orientation pour l’école impose
déjà à tous les enseignants d’intervenir

Projet de décrets de Robien :
temps de travail allongé, flexibilité généralisée,

déréglementation institutionnalisée

Depuis 2002, gouvernement et Parlement s’acharnent à supprimer des emplois
dans l’Education : moins 100 000 d’encadrement éducatif en 4 ans, moins 8 700

d’enseignant du second degré prévus au projet de budget 2007…
Aujourd’hui, étape majeure, ils s’attaquent aux missions et obligations de service des
personnels du second degré.
Alors que le ministre communique sur la nécessité de moderniser le système éducatif,
que l’on soit personnel, élève ou parent, nous devons nous poser deux questions
indissociables.

Ce projet améliore-t-il la qualité du service public d’éducation ?
Ce projet élève-t-il les garanties collectives des personnels ?

Sur ces deux points, c’est non !

en formation continue des adultes et en
apprentissage. Le projet en rajoute en
envisageant des missions "d’éducation et
de formation autres que l’enseignement".
Pour nous, il est fondamental de redéfinir
nos missions, en concertation avec les
personnels, pour répondre aux nouvelles
exigences du service public d’éducation.

Le projet prévoit à nouveau un
allongement du temps de travail en
collège, lycée (général et technologique).
Alors que le ministère de l’Education
nationale lui-même reconnaît une
augmentation du temps de travail réel des
enseignants, ceux-ci ont été exclus de
toute discussion sur la réduction de leurs
obligations de service hebdomadaire.

Nous exigeons l’ouverture immédiate de négociations sur :
– les missions des personnels,
– leurs conditions d’exercice,
– leur temps de travail avec comme préalable sa diminution,
– la création d’emplois statutaires.

Au-delà des enseignants du second degré, tous les personnels titulaires, non
titulaires, stagiaires sont concernés par ces dégradations.
Cela s’inscrit dans une réforme statutaire d’ampleur de la fonction publique
d’Etat facilitée par l’outil de déréglementation qu’est la LOLF.
Près de 500 000 enseignants (titulaires/non titulaires) sont concernés, soit 23 %
des agents civils de l’Etat.

Le Conseil National de l’UNSEN-CGT appelle l’ensemble des personnels à se réunir,
à débattre collectivement sur leurs missions et leurs temps de travail et à se mobiliser
contre ce projet.

D’ores et déjà, l’UNSEN-CGT prend contact avec les autres organisations
syndicales, les fédérations de parents d’élèves, les organisations lycéennes et
étudiantes.

Le 20 octobre 2006

Pour toutes ces raisons,
nous exigeons le retrait du projet de décret.
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Code de l'Education (Partie Législative)
• Article L912-1 (Loi 2005-380 du
23.04.2005, art. 47 - J0 du 24.04.2005)

"Les enseignants sont responsables de l’ensemble
des activités scolaires des élèves. Ils travaillent
au sein d’équipes pédagogiques ; celles-ci sont
constituées des enseignants ayant en charge les
mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant
dans le même champ disciplinaire et des personnels
spécialisés, notamment les psychologues sco-
laires dans les écoles. Les personnels d’éducation
y sont associés.
Les enseignants apportent une aide au travail
personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils
procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans
le choix de leur projet d’orientation en collaboration
avec les personnels d’éducation et d’orientation.
Ils participent aux actions de formation continue
des adultes et aux formations par apprentissage.
Ils contribuent à la continuité de l’enseignement
sous l’autorité du chef d’établissement en assurant
des enseignements complémentaires.
Leur formation les prépare à l’ensemble de ces
missions".

Glossaire Le projet actuel du ministère de
l’Éducation nationale vise à
modifier à la fois les trois volets

du décret du 25 mai 1950 réglementant
les obligations de service des enseignants
du second degré et le statut des PLP.

Il porte quatre bouleversements
d’ampleur :
• la généralisation des services
partagés sur plusieurs établissements
ou dans une autre discipline,
• l’introduction d’une mention com-
plémentaire disciplinaire rétribuée par
une prime de "compétence",
• l’élargissement des missions, autres
que le face à face pédagogique, définies
localement en établissement,
• l’augmentation de la charge et du
temps de travail.

Il s’attaque frontalement aux TZR, qui
deviennent un "outil" d’expérimentation
des futures déréglementations destinées
à atteindre tous les personnels.
Il comporte des dispositions particulières
à l’encontre des enseignants de lycée (bac
et post-bac), des majorations de service
en lycée et collège.

Prenant prétexte de la suppression
(inscrite au projet de budget) de 2780
emplois dès 2007, il supprime ou réduit
à portion congrue nombre de décharges
de service statutaires, laissant "miroiter"
des primes ou des réductions d’horaires.
Elles seraient attribuées à discrétion des
chefs d’établissement, selon des priorités

décidées localement (par l’intermédiaire
du conseil pédagogique), et soumises à
obligation de résultats.
C’est la fin de la garantie "à mission
identique, décharge identique".

On voit nettement poindre l’application
à l’Éducation nationale de la réforme de
l’État, l’émergence d’une fonction
publique de "cadre d’emplois" : la
qualification de l’enseignant ne serait
plus reconnue en fonction de ses corps et
grade mais des "compétences" liées aux
besoins ponctuels de l’établissement
d’exercice.

Il est indispensable de s’opposer à ce
projet qui élargit et dénature nos
missions, augmente notre temps et nos
charges de travail, déjà en constante
dégradation.

Nous exigeons au contraire que
s’ouvrent immédiatement des
négociations sur quatre points
indissociables :

• la redéfinition des missions des
personnels,
• le temps de travail avec comme
préalable sa diminution,
• les conditions d’exercice,
• la création d’emplois de fonction-
naires.

C’est de la mobilisation que nous
allons construire ensemble que
découlera le retrait du projet et
les améliorations de nos condi-
tions de travail.

Attaque généralisée contreAttaque généralisée contreAttaque généralisée contreAttaque généralisée contreAttaque généralisée contre
le service public d’éducationle service public d’éducationle service public d’éducationle service public d’éducationle service public d’éducation

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER Modification

des Décrets de 1950

 Dernière minute : les rapports d'audits sur les horaires d'enseignement Lycée et Collège préconisent :
. l'annualisation des horaires élèves,
. 15 à 20 % d'heures globalisées déterminées localement (...).

Ces propositions provoqueraient de nombreuses mesures de cartes scolaires entraînant immanquablement
des services partagés, des compléments de service dans une autre discipline, une augmentation  des
charges de travail,...

Décrets (50-581, 50-582, 50-583 du
25.05.1950) relatifs aux obligations de
service du personnel enseignant du
second degré et les décrets relatifs à
leurs statuts particuliers

• 50-581 : agrégés et non agrégés en
lycée général, collège
• 50-582 :  agrégés et non agrégés en
lycée technologique
• 50-583 : professeurs d’EPS

Statuts particuliers :
• décret 72-580 : agrégés
• décret 72-581 : certifiés
• décret 92-1189 : PLP
• décret 80-627 - décret agrégé précité :
PEPS/Agrégés d’EPS

octobre 2006
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Une flexibilité disciplinaire pour
tous les corps enseignants (à l’exception
des agrégés)
Elle se traduit par la mise en place d’une
mention complémentaire qui peut être
acquise de deux façons.

Par concours
Les candidats à un concours externe
(CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP)
pourraient l’obtenir après réussite à une
épreuve complémentaire d’une section
d’un autre de ces concours !
Il s’agit pour les certifiés, PEPS et
l'ensemble des PLP d’une bivalence, qui
plus est au rabais, puisque sans formation
initiale.
Elle serait encouragée par une
bonification lors des mutations et l’attri-
bution d’une prime à la compétence.

Par reconnaissance des acquis
de l’expérience professionnelle
Après 3 ans d’exercice pour tout ou partie
de leur service dans une autre discipline.
Il ne s’agit pas d’une validation des acquis
de l’expérience professionnelle mais
d’une "simple" reconnaissance aux
modalités non précisées.
Par exemple, un professeur certifié de
philosophie, tenu de compléter son
service en français, pourrait se voir
attribuer une mention complémentaire
en français.
Ainsi, ce projet prévoit la généralisation
de la bivalence à tous les corps. De
"nouveaux PEGC" seraient de retour !
Certains PLP pourraient devenir
trivalents : lettres-histoire avec mention
documentation par exemple…

Une flexibilité géographique pour
tous les corps enseignants
Le service partagé sur trois établis-
sements est déjà inscrit dans les décrets
de 50. Dans le statut des PLP, il était
limitée à deux.
Le nouveau texte "harmonise" donc,
pour tous et partout, la flexibilité géogra-
phique sur deux ou trois établissements.

Un enseignant ayant un service incomplet
dans son établissement, peut se voir
imposer deux types de situation :
• il accepte un service partagé et peut
travailler :

. dans 2 établissements de la même
commune ou d’une autre commune
limitrophe, sans réduction de service,
. dans 3 établissements de la même
commune ou 2 établissements de 2
communes non limitrophes, avec une
réduction de service d’une heure,
. dans 3 établissements de la même
commune ou 2 établissements de 2
communes non limitrophes, avec une
réduction de 2 heures,

• il n’accepte pas de quitter son
établissement et est alors obligé
d’enseigner une autre discipline.

On mesure ainsi la part de libre
arbitre dont il dispose ! Le but est
bien d’imposer la bivalence à tous.

Vers une flexibilité généralisée...

TZR : "la totale" !

Pour les t i tu la i res de zone de
remplacement, la situation est simple

puisque l’article 3 du projet de décret
prévoit : "Si le TZR… ne peut se voir
confier l’intégralité de son service… il peut
être tenu, si les besoins du service
l’exigent, d’effectuer tout ou partie de
son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière
la plus conforme à ses compétences".
La qualification (la discipline de recrute-
ment associée à un grade et un corps)
est attachée au salarié alors que la com-
pétence est attachée au type d’emploi sur
le lieu de travail (emploi fonctionnel).
Cette modification du décret 99-823
officialise une déréglementation totale dans
les obl igat ions de service de ces
collègues.
· TZR Agrégés et Certifiés : bivalents en
Lycée, collège, LP, CFA, GRETA…
· TZR PLP : bivalents en collège…

Avec ce projet, la flexibilité apparaît pour les personnels enseignants du
second degré qui sont sur poste fixe, et se généralise pour les TZR.

Une réforme statutaire d’ampleur se
met en place dans la Fonction

publique d’État (FPE) en transformant
les 900 corps actuels en 28 "cadres
statutaires", recoupant 6 filières
professionnelles (ex. : formation et
culture…). Chacune de ces filières
compor-terait plusieurs niveaux de
responsabilité (…cadre supérieur,
cadre, assistant…).
Dans l'Education, cela se traduirait par
la disparition des différents corps
d’enseignants du second degré et la
création d’un seul cadre statutaire
"enseignants du second degré".
Cette réforme induit une mobilité ac-
crue des personnels, le rectorat puisant
dans le "vivier" pour choisir celui dont
le profil répondrait le mieux aux
exigences de l’emploi. Le salaire serait
fondé sur les caractéristiques fonction-
nelles des emplois et la performance
individuelle ou collective de l’équipe.

Ce projet modifie d’abord les missions
des enseignants définies par la loi

(article L912-1 du Code de l’Edu-
cation*). Désormais tous les enseignants
du second degré (agrégés, certifiés, PLP,
PEPS) participeraient aux actions
d’éducation et de formation.

Dans leurs statuts actuels, les agrégés et
certifiés participent aux actions
d’éducation, les PLP aux actions de
formation… mais non aux deux à la fois.
Or la notion d’éducation est floue :
pourquoi pas certaines missions de vie
scolaire ? Celle de formation concerne
la formation des apprentis, des salariés,
des enseignants….
Mais le projet va plus loin et prévoit que
des actions d’éducation et de formation
autres que d’enseignement pourraient
entrer, avec l’accord de l’enseignant, dans
les services.

Elles seraient de trois types :
L’encadrement d’activités pédagogi-

ques particulières au bénéfice des élèves

Des modifications
dans une logique

Vers des missions
élargies...
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MAJORATION DE SERVICE

Les enseignants des collèges, lycées
généraux et technologiques 1, enseignant
plus de 8h dans des divisions de moins
de 20 élèves ont toujours leur service
majoré d’une heure, conformément aux
actuels décrets de 1950 qui prévoient déjà
cette majoration.

Mais la notion de "groupe" a été
supprimée du projet.
C'est un premier recul du ministère !

Cette majoration d'une heure de
service  était jusqu'à présent peu
appliquée.
Le ministère ne va sans doute pas
s'en priver désormais !

Il s’agit donc bien d’un allongement
du temps de travail.

1 Ne concerne pas une partie de l’Éducation

Prioritaire, les UPI et les SEGPA

HEURE DE CHAIRE

Actuellement, des professeurs
bénéficient d’une diminution d’une
heure s’ils enseignent + de 6 h dans une
discipline en classe de première ou
terminale (à condition que ce soit des
classes aux programmes et épreuves
différents).
Désormais, pour obtenir cette diminu-
tion, seul le niveau en première ou
terminale faisant l’objet d’une épreuve
au bac serait comptabilisé, entraînant  la
suppression de 30 % de ces heures !
Faites le calcul dans votre établissement.

Travailler autant pour gagner moins !
80% desdécharges sont en réalité attri-
buées en heures supplémentaires et ce,
malgré le décret de 1950.

Exemple, l’Histoire-Géo.

4h en première ES et 2h en terminale STG

permettent d’obtenir une réduction de service

d’1 heure de chaire. Avec le projet, aucune heure
n’est prise en compte pour le calcul de la
1ère chaire car l’épreuve du bac est en terminale

pour la série ES et en première pour la série STG.

D’autre part, aucune décharge n’est
prévue pour ceux qui enseignent en
seconde, en LP ou en collège.
Pour la CGT, le droit pour tous à une
réduction du temps de travail dépasse la
question de l’heure de première chaire.

PROFESSEURS D'EPS

Jusqu’à maintenant (décret 50-583), les
3h d’UNSS sont intégrées aux obliga-
tions de service sans condition.
Le projet prévoit d’en récupérer une
partie en soumettant ces heures à un
minimum d’inscrits à ces activités dans
l’établissement.
Ces 3 heures pourraient ainsi être rem-
placées par des heures d’enseignement.
Il s’agit donc bien d’un allongement du
temps de  travail des professeurs qui
contestent déjà un service trop lourd.
En opérant un glissement de l’Éducation
sportive vers la seule compétition
sportive (art. 14-15 : des  heures étant
alors consacrées à "l’animation et
l’entraînement sportifs"), le projet change
la nature de leur mission.
D’autre part, en précisant que les agrégés
EPS peuvent exercer une mission de
conseiller auprès des enseignants du
premier degré, on élargit le champ
d’intervention et les missions.

DÉCHARGES SPÉCIFIQUES

Le projet marque la fin de toutes les
décharges correspondant à une mission
particulière : cabinet d’Hist-Géo, entretien
du labo de sciences dans les établissements
bénéficiant d’un emploi d’agent de labo, labo
de technologie, labo de langues.
Seuls les établissements n’ayant pas
d’agent de labo conservent 1h de décharge
pour le prof qui a + de 8 h en Sciences
Physiques ou Sciences Naturelles.
La mention "agent de labo" est d’ailleurs
remplacée par "personnel affecté à l’entretien",
ce qui en dit long sur le statut futur de ces
personnels : précaires ? agents territoriaux ?
Les conséquences sont simples : le ministère
veut alourdir la charge et le temps de
travail et généraliser le "bénévolat forcé",
déjà fort présent dans les établissements.

Qui plus est, sont ignorés les besoins
d’emplois nouveaux correspondant à
l’évolution de nos missions : parc
informatique, diversité des fonds docu-
mentaires disciplinaires, complexifi-
cation des expérimentations en sciences,
entretien du matériel technologique...

SECTION DE TECHNICIENS
SUPÉRIEURS (STS)

Les heures pondérées sont maintenues,
par contre l'heure de chaire disparaît.

Temps et charge de travail alourdis

de l’établissement ou d’un réseau
d’établissements.
(Comme celui des assistants pédagogiques
assurant les PPRE..?).

La coordination d’une discipline ou
d’un champ disciplinaire, d’un niveau
d’enseignement ou d’activités éducatives
dans un établissement ou réseau
d’établissements.
(Comme la mise en œuvre du conseil
pédagogique, la gestion des labos..?).

La formation et l’accompagnement
des enseignants.
(Comme  le tutorat de stagiaires ou les
enseignants référents des réseaux EP1..?).

Ces missions seraient confiées aux
enseignants ou par le rectorat ou par le
chef d’établissement, par le biais du
conseil pédagogique et des corps
d’inspection. Les recteurs fourniraient
une enveloppe pour ces actions en
fonction de projets et d’objectifs
contractualisés comme dans les réseaux
EP1.
Cela comporte donc le risque de décisions
prises localement, sans garantie
statutaire, sans traitement égalitaire.

La FPE actuelle repose sur la notion de
carrière et de statut, et non sur celle
d’emploi. Il s’agit d’assurer au
fonctionnaire, titulaire dans un grade
(ex. : certifié classe normale, PLP hors-
classe), nommé dans un emploi
permanent, des moyens de progresser
dans sa carrière au cours de sa vie
professionnelle, indépendam-ment
des fonctions assurées. Ceci à l'inverse
du secteur privé où le salarié est
embauché en fonction des
caractéristiques d’un emploi.

Cette séparation du grade et de
l’emploi est une garantie fonda-
mentale du statut général de la
Fonction publique au regard des
obligations que nous avons pour
servir l’intérêt général.
C’est ce qui est remis en cause ici...

inscrites
prédéterminée…

* cf glossaire de l'édito
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Après avoir supprimé depuis 2002 près de 100 000 postes d’encadrement éducatif,
dont 25 000 d’enseignement, le ministère s’attaque maintenant aux missions et
aux obligations de services de l’ensemble des enseignants du second degré.

Depuis plusieurs années, nos missions se sont diversifiées, notre métier s’est
complexifié, notre charge de travail s’est alourdie, alors que nous n’avons bénéficié
d’aucune réduction du temps de travail (à l’exception notamment des PLP qui ont
vu leurs obligations de service alignées sur celles des certifiés après de nombreuses
luttes).

L’amélioration de la qualité du service public d’éducation pour permettre la
réussite de tous les élèves est indissociable de l’amélioration des conditions de
travail des personnels, du respect de leur qualification et de leurs statuts.

C’est pourquoi, les personnels du ......................................................
refusent toute modification statutaire qui viserait, notamment au travers d’une
flexibilité renforcée, à dégrader les conditions d’exercice et de ce fait rejettent le
projet de décret.
En même temps, ils exigent le respect de leur qualification et sa reconnaissance
par une revalorisation salariale et l’ouverture de négociations sur quatre points
indissociables :

• le temps de travail avec comme préalable sa diminution,

• la redéfinition des missions des personnels,

• leurs conditions d’exercice,

• la création d’emplois de fonctionnaires répondant aux besoins d’un service
public de qualité.

UN PRINCIPE : toute

évolution des
obligations de service
et de redéfinition de

nos missions doit être
conditionnée à la
concertation avec tous

les personnels.

UN PRÉALABLE : la

réduction du temps de
travail sans
annualisation.

Des avancées
à gagner

par la lutte !

PétitionPétitionPétitionPétitionPétition

NOM, Prénom Signature NOM, Prénom Signature

Ce projet réactionnaire qui dégra-
derait nos conditions de travail,
remet en cause la qualité du service
public d’Education.
C’est le moment d’exiger, dans le
respect de nos qualifications,
l’ouverture immédiate de négo-
ciations pour :

• la création d’emplois de fonction-
naires, notamment pour répondre
aux besoins nouveaux du service
public (ex. : administrateur de réseau
informatique...),
• des équipes stables et donc non
éclatées sur plusieurs établissements,
• une reconnaissance statutaire du
travail collectif  en termes de
concertation, d’évaluation, d’orien-
tation (fonction de professeur prin-

Les enseignants assurent un
temps hebdomadaire de pré-

sence devant les élèves auquel il faut
ajouter l’ensemble des charges de
recherche, de conceptualisation, de
mise en œuvre et de synthèse pour
déterminer le temps total de travail
(évalué par le ministère lui-même à
40 h 30).
Hormis des améliorations catégo-
rielles dues à des luttes spécifiques
(ex. : celle des PLP en 2000), les
obligations hebdomadaires des
enseignants du second degré sont
inchangées depuis 1950.
Or, la charge globale de travail
s’est considérablement alourdie et
complexifiée, rendant le métier de
plus en plus difficile, de plus en plus
exigeant, nécessitant une réelle
réduction du temps de travail.

C’est un préalable à toute discus-
sion de redéfinition du service, par
exemple en matière de prise en
compte, dans le temps de service,
d’une présence dans l’établissement
pour concertation, tutorat...

cipal par exemple...), de traitement
de la difficuté scolaire,
• la suppression de l’obligation pour
les enseignants d’effectuer des
heures supplémentaires, notamment
sous la forme de l’auto rempla-
cement dans les établissements
rendu obligatoire depuis le
1er janvier 2006,
• le recrutement des enseignants
titulaires remplaçants nécessaires,
• une formation initiale améliorée et
une formation continue corres-
pondant à 10 % du temps de service,
prise sur le temps de travail,
• une réelle démocratie dans l’éta-
blissement incompatible avec la
mise en place d’un conseil pédago-
gique concurrentiel au conseil
d’administration.

Pour le respectPour le respectPour le respectPour le respectPour le respect
des qualifications et des missionsdes qualifications et des missionsdes qualifications et des missionsdes qualifications et des missionsdes qualifications et des missions
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Loyers,
carburants,
produits  al imentaires...

Carte-pétition à se procurer auprès de votre UD ou à reproduire

TTTTTO U T  A U G M E N T EO U T  A U G M E N T EO U T  A U G M E N T EO U T  A U G M E N T EO U T  A U G M E N T E
sauf notre pouvoir d'achatDepuis le 1er janvier

1983, date où les
employeurs publics ont
désindexés la valeur du
point d'indice par rapport
à l'inflation, la perte du
pouvoir d'achat de la
valeur de celui-ci s'établit
à 14,2 %.

Un objectif à courte
vue et contraire aux
intérêts sociaux.

De 1999 à 2005, les
salaires et pensions ont
vu leur part passer dans
le PIB de 8,1 % à 7,6 %.
Ce qui représente pour
l'Etat une économie de
dépenses de 8 milliards
d'euros... Traduction de
"l'objectif prioritaire"
que s'est donné le
gouvernement de réduire
les dépenses publiques.

Une augmentation de la
valeur du point de  5 %
rapporterait environ
500 millions à la Sécurité
Sociale, c'est-à-dire, par
exemple, plus que le
forfait de "un euro" par
consultation chez le
médecin...
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Nom ................................................................................... Prénom ....................................................................................................

Adresse personnelle ...............................................................................................................................................................................

Code postal .................................................... Commune....................................................................................................

Grade ou corps  ............................................................. Discipline .................................................................................................

Etablissement ..............................................................................................................................................................

Code postal ........................................... Commune .....................................................................................................................

Tél. ................................................................................... E-mail ........................................................................................................

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

UNSEN-CGT - 263, rue de Paris - case 549 - 93515 Montreuil cedex - Tél. : 01 48 18 81 47 - e-mail : unsen@ferc.cgt.fr

Je souhaite : me syndiquer prendre  contact
Section 161

Grâce à la mobilisation citoyenne,
N. Sarkozy a du concéder en juin

2006 une circulaire visant la régulari-
sation, sous certaines conditions, des
familles d’enfants scolarisés.
Les 6 924 régularisations au final ne sont
malheureusement pas une surprise. Le
ministre de l’Intérieur l’avait annoncé. Il
avait osé l’annoncer avant même que tous
les dossiers ne soient déposés et examinés
(25 000). Le système des quotas était posé
par avance. Aussi, si nous nous réjouissons
pour celles et ceux, régularisés, qui vont
enfin pouvoir vivre dignement comme
chacun en a le droit, force est de constater
qu’on est loin du compte.
Aujourd’hui, pour plusieurs milliers
d’élèves et leur famille, les risques
d’expulsion se précisent et pour plusieurs

La pétition lancée par le Réseau Education Sans Frontières "Nous
les prenons sous notre protection" pour refuser l’expulsion des enfants
sans papiers et de leur famille, compte aujourd’hui 130 000
signataires.

http://www.educationsans frontieres.org ; 2006

Vigilance et mobilisation

Une indemnité de sommet de grade
est prévue par le décret n° 2006-

778 du 30 juin 2006 portant attribution
d’une bonification indemnitaire à
certains fonctionnaires.
Elle est conditionnée, désormais, à une
ancienneté de 5 ans au dernier échelon
du grade terminal d’un corps (ex. :
7e échelon de la hors classe pour un
enseignant 1).
Elle est forfaitaire et s’élève à 700 euros
pour un cadre A et 400 euros pour un
cadre B (instituteurs par exemple). Elle
doit faire l’objet d’un versement annuel
pour les années 2006, 2007 et 2008.
Ses conditions d’attribution ont été
modifiées par l’accord minoritaire du
25 janvier 2006 de la Fonction publique
signé par la CFDT, l’UNSA et la CFTC.
La CGT a refusé cet accord particulière-
ment injuste et ne répondant pas à nos
revendications salariales.
Pour mémoire : en 2005, l’indemnité de
sommet de grade était soumise à
condition de 3 ans d’ancienneté au
dernier échelon du grade terminal.
Certains rectorats renâclent à la payer ;
faites respecter vos droits en intervenant
syndicalement auprès des services
académiques.

1 Indice brut de rémunération inférieur ou égal à 985

d’entre eux la menace est devenue
exécution. La vigilance doit donc être
de tous les instants, les mobilisations
doivent se poursuivre.

La FERC-CGT a déposé un préavis de
grève à cet effet et a interpellé les
ministres de l’Education et de
l’Intérieur.
Dans plusieurs départements grâce à
l’engagement ancré à partir des établis-
sements scolaires des personnels, des
parents, des jeunes, d’élus, des syndicats
et d’associations, le pouvoir a reculé.
C’est cette démarche que nous devons
contribuer à généraliser dans chaque
école, collège et lycée.

Suite aux différentes interventions des organisations syndicales, dont la CGT, la note de
service 797 du 19 mai 2006 a été abrogée !

Elle aggravait les conditions d’ouverture des droits dans le calcul de la pension des mères de
trois enfants ou des mères ayant un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité
égale ou supérieure à 80 %.
Le ministre de la Fonction Publique, Christian JACOB et le ministre délégué au Budget, Jean-
François COPÉ, ont du reculer.
L’instruction a été donnée au Service des Pensions de se référer à nouveau, pour le calcul de
l’annuité demandée, à l’année pendant laquelle les trois conditions permettant de prétendre à
une mise en retraite anticipée étaient réunies :

• 15 ans de services publics,
• 3 enfants,
• une durée d’interruption d’activité de deux mois par enfant.

En conséquence, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux
plein pour les mères de famille concernées (3e enfant né avant le 1er janvier 2004) sera
bien de 150 trimestres, soit 37,5 années.
C’est un premier recul qui appelle d’autres victoires…

Retraite anticipée : le ministre recule !

Indemnité de
sommet de grade




