
CGTCGT  Educ'infosEduc'infos
Panneau d'information de laPanneau d'information de la

Cgt Educ'actionCgt Educ'action de l'Académie de Rouen de l'Académie de Rouen

Educ'action
26 av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex

 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24 

9 septembre 2015

ed
u

ca
ct

io
n

76
27

.f
r

La CGT Educ'action  reste fermement opposée à la
réforme  du  collège.  Derrière  un  écran  de  fumée
pédagogique, ce texte est avant tout une réorganisation
de  notre  travail  pour  l'adapter  à  l'austérité  budgétaire
permanente.

La réforme du collège suit la même logique que toutes
les  lois  passées  ce  dernier  temps  (pacte  de
responsabilité,  loi Macron...):  le gouvernement s'attaque
aux services publics et aux conditions de travail tout en
donnant des cadeaux de dizaines de milliards d'euros au
grand patronat. 

Cette  «réforme»
renforce   le  pouvoir  des
chefs  d’établissements
avec  des  horaires  de
matières  modulables  et
globalisés  par  cycle.  Ils
pourront  désormais
décider  de  20  %  des

heures  d'enseignement  !  C'est  la  mise en concurrence
des disciplines entre elles. Ils pourront aussi nommer des
référents à tous les  niveaux, ce qui revient à créer une
hiérarchie intermédiaire. Les conseils pédagogiques vont
généraliser  cela.  C'est  la  mise  en  concurrence  des
collègues entre eux.

Inévitablement, l'offre éducative sera fortement réduite
et  variable   d’un  établissement  à  l’autre,  ce  qui  va
accroître  les  inégalités  sociales  et  territoriales.  Les
classes  bilangues  et  toutes  les  options  (Latin,  DP3,...)
vont disparaître.

La  difficulté  scolaire  est  traitée  par  le  seul  biais  de
l’aide personnalisée:  on en connaît pourtant l'inefficacité
dans  le  primaire  et  au  lycée.  D'autant  plus  qu  l'aide
«personnalisée» va se faire dans la plupart des collèges
en classe entière, faute de moyens.

La CGT  Educ'action dénonce également la mise en
place  d'une  formation  obligatoire  à  la  réforme.  Quel

cynisme:  les  enseignants
seront  «formés»  pour
pouvoir  gérer  la
dégradation  de  leurs
conditions de travail et des
conditions  d'études  des
élèves.

Malgré deux journées de grève en mai et juin dernier
et  malgré  l'opposition  majoritaire  des   personnels,  le
gouvernement veut passer en force.  

 C'est tous ensemble qu'il faut lutter !

En effet, depuis plusieurs années, l'un après l'autre, ce
sont  tous les niveaux de l'Education nationale qui  sont
visés :  réforme du lycée, réformes des rythmes scolaires
et   RASED perpétuellement  attaqués dans le  primaire,
fermetures  de  filières  notamment  dans  l’enseignement
professionnel,  sortie  de  nombreux  établissements  de
l’éducation  prioritaire.  De  la   maternelle  au  lycée,  les
effectifs sont trop lourds dans les classes, la charge de
travail  ne  cesse  d'augmenter,  les  salaires  sont  gelés
depuis cinq ans, les personnels précaires sont licenciés
par  vagues  (1  000  AESH  en  Seine-Maritime,  par
exemple).

La CGT Educ'action invite les personnels à se réunir
sur leur lieu de travail  pour organiser la réussite du 17
septembre  et  pour  lui  envisager  une  suite.  Il  faut
construire un mouvement jusqu'au retrait de la réforme du
collège.

Avec  la  FSU  et  Solidaires,  la  confédération  CGT
appelle  à  une  journée  nationale  de  mobilisation
interprofessionnelle  le  8  octobre  prochain.  Ce
gouvernement  est  intransigeant ;  nous  l'avons  constaté
avec la Grèce. Le mouvement durable dans l'éducation a
besoin de s'inscrire dans un mouvement d'ensemble de
tous les secteurs,  public  et  privé.  Pour mettre un coup
d'arrêt aux  régressions sociales, et pour gagner sur nos
revendications  nous  aurons  besoin  de  construire  un
mouvement de   grève  interprofessionnel et prolongé.

Pour l'abrogation de la réforme du collège, 
toutes et tous en grève le 17 septembre !

Contre la 
politique 
d’austérité dans
l'éducation !

La mobilisation peut et doit s'élargir à tous les 
niveaux de l'Education nationale pour revendiquer :

• l'abrogation de la réforme du collège.
• l'abrogation du décret du 20 août 2014 2014 relatif aux 
obligations de service et aux missions des personnels 
enseignants.
• Le recrutement de 80 000 personnels statutaires.
• 20 élèves par classe et 15 élèves en éducation 
prioritaires, à tous les niveaux.
• L'augmentation générale des salaires de toutes les 
catégories de personnel.
• La titularisation sans conditions des personnels 
précaires.

ROUEN : 10h00 au 
rectorat / AG à la suite salle
Ostermeyer, Mairie Pasteur

EVREUX/ LE HAVRE
Lieux et horaires à préciser


