
 

MMoobbiilliissoonnss--nnoouuss  ppoouurr  ll''ééccoollee  !!  
  

TToouu--ttee--ss  eenn  ggrrèèvvee  llee  33  fféévvrriieerr  22001155 

 

L'Éducation nationale serait la « priorité » du gouvernement. Celui-ci ne cesse de 

proclamer que sans l'école, rien n'est possible, que même la réponse contre les 

extrémismes passe par l'école.  

Suite à ces propos, on pourrait attendre des moyens supplémentaires pour améliorer 

les conditions de travail des personnels et d'études des élèves. Dans les faits, le compte 

n'y est pas, car dans l'Éducation nationale les politiques d'austérité prennent le pas sur 

toute décision ! 

SSaallaaiirreess 

 Les salaires de la Fonction publique sont gelés pour la 5eme année consécutive. Résultats : 

une baisse continue du pouvoir d'achat avec 15 % de perte depuis 2000. 
 

MMooyyeennss  iinnssuuffffiissaannttss 

 La dotation prévue pour notre département ne permettra pas de faire face à la 

croissance démographique. Les conditions d’enseignement dans le 1er et le 2nd degré vont se 

dégrader. La réalité de la politique de ce gouvernement se mesure à l’aune du nombre d’élèves 

par classe qui ne baisse pas alors que c’est un point essentiel de l’amélioration des conditions 

d’études des élèves et de travail des personnels.  
 

EEdduuccaattiioonn  pprriioorriittaaiirree  
La réforme de l’Education prioritaire, qui devait être l’une des grandes réformes de 

ce gouvernement est sacrifiée sur l’autel de l’austérité. 

Le nombre de réseaux est insuffisant, cela oblige l’administration à bricoler une liste de 39 

écoles « à attention particulière ». On reconnait la difficulté sans accorder l’ensemble des moyens 

indispensables à la réussite de tou-te-s Mais même la situation des établissements qui entrent 

dans les nouveaux dispositifs d’éducation prioritaire est pour le moins paradoxale. Ainsi, le 

Collège des Sablons (Viry) qui entre en  REP alors que ses effectifs augmentent de 17 élèves voit 

sa DGH baisser. Le collège de la Nacelle qui entre aussi en REP, avec 20 élèves supplémentaires 

perd des heures.  L’administration ferme 2 divisions au collège Delaunay de Grigny qui entre 

pourtant en REP+. 

Les lycées restent pour leur part dans l’incertitude quant à leur devenir dans l’éducation 

prioritaire. 

RRyytthhmmeess  ssccoollaaiirreess 

 Rien n'est réglé concernant les rythmes scolaires. La mise en place de la réforme conduit à 

une aggravation de la situation pour les élèves et pour les personnels.  

 Au-delà de la question de la captation des compétences de l’Ecole par les collectivités et de 

la mise en place de temps de garderie supplémentaire, c’est l’instauration de nouvelles tâches 

pour les personnels, le manque de clarté dans les missions de chacun-e et l’augmentation de la 

fatigue pour les élèves et personnels que la CGT continue de dénoncer. Les jeux ne sont pas faits 

si nous en décidons autrement.     



VVooiiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ssaaccrriiffiiééee  
Le gouvernement fait le choix idéologique de favoriser l’apprentissage au détriment de la 

formation professionnelle sous statut scolaire. 

Depuis plusieurs années, le rectorat prend prétexte de la saturation des lycées de certains 

bassins pour transférer les sections d’enseignement professionnel. Comme il n’y a pas de 

sectorisation pour les élèves de Seconde pro, ils servent de variable d’ajustement pour résoudre 

les problèmes de manque de place… L’année dernière, pour faire de la place pour les 2ndes 

générales au Lycée Geoffroy St-Hilaire d’Etampes, plusieurs formations ont été transférées au LP 

Blériot. 

Cette année, nouveau jeu de chaises musicales. Cette fois, le projet est de transférer les 

bacs pro Gestion Administration du Lycée Monge (Savigny) vers Morangis. Sans tenir compte des 

difficultés de transport pour les élèves. Voudrait-on organiser la fermeture de ces formations ? 

 

CC''eesstt  ttoouu--ttee--ss  eennsseemmbbllee  qquuee  nnoouuss  ggaaggnneerroonnss  :: 

 Une augmentation des salaires par la revalorisation du point d’indice, 

 Un nombre suffisant de postes pour répondre aux besoins et améliorer nos 

conditions de travail, 

 Une remise à plat de la réforme des rythmes scolaires, 

 Une véritable prise en compte de l'Education prioritaire, 
  

CCoonnttrree  lleess  ppoolliittiiqquueess  dd’’aauussttéérriittéé  eett  lleess  ccaaddeeaauuxx  aauu  ppaattrroonnaatt  !!  

PPoouurr  uunnee  rreevvaalloorriissaattiioonn  ddee  nnooss  ssaallaaiirreess  !!  

PPoouurr  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddee  nnooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  !!  

PPoouurr  ddeess  mmooyyeennss  ppoouurr  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  dd’’éédduuccaattiioonn  !!  
  

TToouu--ttee--ss  eenn  GGrrèèvvee  llee  33  fféévvrriieerr  22001155  !!  

MMaanniiffeessttaattiioonn  1144hh  àà  LLuuxxeemmbboouurrgg  
((eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu  mmiinniissttèèrree))  

 

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous 
Je souhaite : prendre contact   me syndiquer 

Nom (Mme, M.) ...................................................................... Prénom  ............................................................................  

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

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

Tél. ................................................................. e-mail ....................................................................................................  

Grade ou corps .............................................. Discipline éventuelle :  ..........................................................................  

Lieu d’exercice ...............................................  ..............................................................................................................  

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

CGT Education 91, 12 Place des Terrasses de l'Agora, 91034 EVRY CEDEX 
TEL : 01 60 78 41 49         Mail : sdencgt91@orange.fr 

 


