POUR ELLES, POUR EUX, POUR NOUS,

LE CHOIX DU COLLECTIF !
Le courrier académique numéro 15 spécial élections professionnelles 2018

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
de la FONCTION PUBLIQUE
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LA CGT EDUC’ACTION CRÉTEIL :
UNE MÊME ÉDUCATION PARTOUT ET POUR TOUTES ET TOUS

Travailler et vivre dans l’académie de Créteil
L’augmentation des effectifs d’élèves est plus
rapide que les créations de postes, cette baisse du taux
d’encadrement dégrade nos conditions de travail. À
titre d’exemple : dans le second degré c’est 654 postes
qui manquent à cette rentrée pour avoir le même taux
d’encadrement qu’à la rentrée de 2012 !
L’académie de Créteil connaît un problème
d’attractivité et le manque de reconnaissance de

l’exercice en éducation prioritaire aggrave encore cet
état de fait : pas de véritable reconnaissance salariale,
pas assez de bonification liées à l’exercice en éducation
prioritaire pour les mutations... Nos salaires sont
insuffisants, surtout dans notre académie où le coût
de la vie est trop élevé. Il est urgent d’augmenter les
salaires, les personnels des lycées doivent pouvoir
bénéficier du classement en éducation prioritaire.

Créteil championne de la précarité
Notre académie détient le triste record de la
précarité dans l’éducation nationale avec plus de 4500
enseignant.es non-titulaires dans le second degré et
près de 600 dans le 1° degré. Ce qui représente plus de
14% des personnels de l’académie contre 8% au niveau
national. À la CGT, lutter contre la précarité et défendre
les salarié.es les plus fragiles c’est notre priorité.
Cette précarité a des conséquences importantes,
tout d’abord une insécurité professionnelle pour les nontitulaires au quotidien : ne pas savoir si et où on va être
affecté.e, ne pas pouvoir préparer ses cours, être soumis.e
fortement à la pression hiérarchique. Mais cela provoque
aussi une instabilité dans les équipes pédagogiques et
affaiblit tout le monde, y compris les titulaires.

Nous sommes l’organisation majoritaire chez les
non-titulaires, ce qui nous a permis de faire appliquer la
loi et de gagner des droits nouveaux : CDI à 100%, grilles
de salaires revalorisées, CDD d’un an pour la majorité
des collègues au lieu de contrats morcelés... Les nontitulaires ne sont pas sans droits ! Chaque acquis est
un pas vers la titularisation. La fin de la précarité ne
sera possible que par la titularisation sans condition de
concours ni de nationalité de l’ensemble des collègues
qui remplissent des missions essentielles au bon
fonctionnement du service public d’éducation.

Des moyens pour une éducation
émancipatrice pour toutes et tous
Les différentes réformes engagées par Blanquer
(Parcours Sup, Lycées...) vise à mettre en concurrence
élèves et établissements. La CGT refuse cette école de
la sélection dont les premières victimes sont les élèves
de notre académie. La CGT revendique l’abandon des
réformes du lycée et de ParcourSup. Nous voulons un
baccalauréat garantissant l’accès de toutes et de tous
les bachelièr.es sur tout le territoire aux filières postbac et aux établissements de leur choix !
Pour la CGT, l’ensemble des élèves ont leur
place dans l’Ecole. Mais cela nécessite des moyens.
L’inclusion des élèves à besoin particulier (ULIS, UPE2A,
SEGPA) sans les moyens nécessaires ne permet pas à
ces élèves de bénéficier d’une scolarité de qualité.
Il faut des moyens pour une véritable
éducation prioritaire ; élargir la carte aux zones rurales

et aux lycées, les difficultés d’un élève ne s’arrêtent pas
à la sortie du collège. Nous avons besoin de voir baisser
les effectifs de nos classes : par exemple pas plus de 20
élèves en éducation prioritaire !
Contrairement aux choix du ministre, c’est de
créations massives de postes dont l’école a besoin pour
améliorer nos conditions de travail et garantir un service
public d’éducation de qualité. Il faut des moyens à la
hauteur des besoins pour l’ensemble de la communauté
éducative : un élève n’a pas besoin que d’enseignement
mais d’un accompagnement complet et de qualité tout
au long de sa scolarité. Nos établissements ont besoin de
personnels administratifs, santé-sociaux, de vie scolaire...
Dans toute l’académie il y a un besoin urgent
de rénovation et de construction d’établissements pour
faire respirer nos établissements et nos services !

DES FEMMES ET DE HOMMES
À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN
Emilie OLIVIER - CAPA Certifié.es et Agrégé.es
Professeure au collège Pierre
Brossolette de Villeneuve-Saint-Georges,
je suis élue dans le corps des certifié.es.
Nous
suivons les situations de
toutes et tous les collègues. Nous les
accompagnons, les conseillons et les
défendons lors des CAPA (promotion,
mutation…) ou lors de rendez-vous
avec leur hiérarchie.
Dans
nos
déclarations
préalables, nous dénonçons les
politiques d’austérité menées par
les gouvernements successifs ainsi

que la dégradation des conditions de
travail des collègues de l’académie,
notamment en éducation prioritaire.
En tant qu’élu.es de la Cgt
Educ’action, nous luttons pour
une meilleure prise en compte des
situations familiales, médicales et
professionnelles. Ainsi, grâce à nos
interventions, la situation des parents
isolés a été revalorisée ainsi que celle
des ex-contractuels ayant passé le
concours Sauvadet.

Véronique Hésol
Comité Technique Spécial Départemental
Professeure des écoles à Aubervilliers à
l’école élémentaire Jules Guesde, je siège au CTSD.
Cela permet, entre autre, à la CGT Educ’action
de faire le bilan de la rentrée et d’obtenir des
informations concernant les ouvertures et les
fermetures de classes dans le département.
Cette instance est importante dans la
mesure où elle permet de vérifier l’utilisation des
ressources ( personnels enseignants) pour le bon
fonctionnement des écoles et des collèges. Et c’est
aussi l’instance dans laquelle, la CGT éduc’action
peut faire entendre les revendications des
collègues sur leurs besoins et les problématiques
de leur établissement.
Et pour cela, il est important que les
collègues fassent remonter au syndicat toutes les
observations et les revendications qui sont les leurs
afin d’être le plus justement défendu.es.

Julien Akif
CAPA personnels administratif.tives
Je suis secrétaire de direction au collège
Courbet de Pierrrefite. Les conditions de travail
dans l’académie de Créteil sont complexes.
Nous travaillons tous ensemble dans une
académie ou se concentre un certain nombre
de problématiques sociales qui ont un impact
sur nos services.
Ces difficultés sont en partie la source du
ressenti d’un grand nombre de collègues de
régulièrement travailler dans l’urgence et sous
pression. Beaucoup d’entre nous, 54% sur
3770 collègues ayant répondu à une enquête
de la CGT sur les conditions de travail, estiment
que les effectifs ne sont pas suffisants pour
leur charge de travail.
C’est ce constat qui sera défendu dans
les instances par la CGT Educ’Action afin de
demander l’ouverture de postes statutaires
aux concours et la titularisation des collègues
non-titulaires qui font souvent le travail, et le
connaissent parfaitement, depuis des années.

Salah Mbarek - CAPA PLP
Je suis PLP au lycée Sellier de Livry Gargan. Echelon, horsclasse, mutation, congés de formation..., il est souvent difficile
de s’y retrouver. Mon rôle en tant qu’ élu CGT Educ’action est de
fournir aux collègues les bonnes informations, les conseiller,
les accompagner et leur communiquer des résultats fiables et
personnalisés. Je fais en sorte d’être disponible pour rajouter
de l’humain à la machine administrative. Lors des réunions
d’instances, mon rôle est de représenter les collègues afin que
leurs droits soient respectés.
La CGT est implantée via les militants dans l’ensemble
des LP. Je suis donc en lien constant avec la base et je peux ainsi
légitimement faire remonter au rectorat les problématiques
des établissements.
Bac pro 3 ans, PPCR, parcoursup, lycée Blanquer…
j’ai fait le choix de la CGT car elle a toujours combattu les
réformes qui maltraitent enseignants et élèves des LP. La
voie pro est traditionnellement le parent pauvre de l’école, la
CGT est LE syndicat qui porte la voie des LP.

Charlotte Vanbesien
Comité Technique Académique
Je suis enseignante au lycée
Bartholdi de St Denis. Il est important
que la CGT continue à siéger au CTA.
En effet c’est l’instance politique de
l’académie, là où sont prises, par
exemple, les décisions de suppressions
ou de baisse de moyens. Y sièger nous
permet d’obtenir des informations
importantes que nous pouvons
envoyer aux collègues sur le terrain afin
d’anticiper les baisses de moyens et
permettre d’organiser la mobilisation.
Nous nous faisons également le
relais de vos inquiétudes, interrogations
et revendications en interpellant

directement les dirigeant.es du rectorat.
Au milieu d’un mécanisme de réflexion
chiffrée et souvent dogmatique, nous
ramenons au coeur des discussions
les réalités vécues par l’ensemble des
personnels des établissements et des
services.
Nous avons à coeur de travailler
de façon unitaire au sein du CTA, par
exemple la CGT est à l’initiative de refus
collectifs des organisations syndicales
de siéger tant que le recteur ne recevait
pas les délégations d’établissement.

Marisa Soumare
Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail
Je suis enseignante en Seine Saint
Denis depuis 1992. Je suis documentaliste au
collège Barbusse de St Denis. Je siège au CHSCTD     
(Comité Hygiène, Santé et Conditions de Travail
Départemental) depuis l’an dernier. Nous avons un
siège dans cette instance paritaire présidée par le
Directeur académique adjoint.
Mon rôle de syndicaliste est de défendre
les conditions de travail des personnels aussi
bien en matière d’hygiène et de sécurité que de
souffrance au travail, conflits avec la hiérarchie ou

entre collègues, harcèlement, mise en danger,
ce qu’on appelle  les risques psycho-sociaux.
Mon rôle est d’informer les collègues
de leurs droits, et de faire remonter leurs
problèmes lors des réunions du CHSCTD qui se
réunit 3 fois dans l’année et qui peut visiter des
établissements à la demande des personnels.
Nous organisons aussi des formations
syndicales « Santé et sécurité au travail » afin
de faire connaître nos droits à nos camarades
et nos collègues.

René Godefroy
Comité Inter Académique de
l’Éducation Nationale

Laurence Barre
Commission Consultative Paritaire des
personnels non-titulaires enseignant.es
Coordinatrice MLDS (Missions Lutte contre
le Décrochage Scolaire) au lycée Hénnaf de Bagnolet,
je suis élue pour les personnels enseignants, COP,
CPE à la CCP. Nous avons collectivement emporté
des acquis comme des grilles de salaire supérieures
à la moyenne nationale et évolutives; le paiement  à
100 % des collègues en CDI affecté.es sur des temps
partiels imposés, des contrats d’un an pour les 2/3
des collègues en CDD.
Grâce
à
nos
permanences,
nous
accompagnons individuellement les collègues au
quotidien dans l’accès à leurs droits et les difficultés
rencontrées auprès des services.
Au-delà de notre exigence de la titularisation
de tou.te.s sans condition de concours ni de
nationalité, nous aspirons tout de suite à Créteil à
des contrats de trois ans, une CCP d’affectation, avec
des critères objectifs connus de tous et respectés;
des affectations sur zone comme pour les TZR... la
liste n’est pas fermée !
Non titulaires mais pas sans droits !

Je suis enseignant au lycée Léonard de Vinci de
Melun, et je siège au Conseil Interacadémique
de l’Education Nationale. C’est une instance
de consultation auprès du Conseil Régional,
regroupant des représentants des personnels, des
parents, des élèves et étudiants, des collectivités
locales, des employeurs et des salariés. Les 3
recteurs franciliens coprésident les séances avec
la Vice Présidente de la Région chargée des lycées.
Y siéger permet à la CGT d’intervenir
sur toutes les questions touchant aux lycées,
généraux, professionnels ou polyvalents, y compris
les lycées agricoles : constructions, extensions,
travaux, budgets, tarifs de demi pension ou
d’internat... Son champ de compétences couvre
aussi l’enseignement supérieur : BTS, CPGE, IUT,
Universités, Parcoursup... La CGT y donne également
son avis sur les formations en apprentissage et les
campus des métiers. C’est de notre représentativité
aux élections professionnelles que dépendra notre
capacité d’intervention.

Karine Riou
CAPA Assistant.es Sociaux.ales
Je suis assistante sociale au collège De
Geyter de St Denis et élue pour la CAPA des AS. Depuis
les dernières élections, la CGT est l’organisation
syndicale majoritaire des assistant.e.s sociaux.ales.
Nous sommes présentes dans les instances afin d’y
porter nos revendications pour défendre les services
sociaux en réclamant par exemple des créations de
postes, des temps plein dans les établissements
classés en éducation prioritaire, la couverture de
tous les établissements, en alertant sur la surcharge
et la souffrance au travail...
Nous informons et rencontrons les collègues
sur toute l’académie, afin de construire collectivement
tout en prenant en compte les particularités des
départements. Au-delà de cette défense collective,
nous avons aussi accompagné individuellement des
collègues lors d’entretiens auprès du service, de
démarches de mutation, etc...

Améliorer les conditions de travail
Les différentes réformes
(collège, rythmes scolaires,
Avec une politique d’austérité visant
lycées…) ont dégradé
à supprimer des postes de la Fonction
considérablement
nos
publique, tous les personnels de
conditions de travail. Les
l’éducation subissent d’année
enseignant·es remplissent
en année une
de plus en plus de
surcharge
missions périphériques et
de
travail
chronophages qui mettent à mal
épuisante
le travail collectif.
qui
remet
en
question
Dans une profession prise en
le sens de nos
tenaille
entre
la
volonté
métiers.
gouvernementale de réduire
le nombre de fonctionnaires, la
Dans le même temps,
montée des exigences de l’Éducation
le ministère recrute,
nationale, les pressions hiérarchiques,
de
plus en plus souvent,
l’état de santé des personnels ne peut que
des personnels non titulaires
se dégrader. L’Institution ne met pas en œuvre
qui remplissent, sous un statut
une réelle politique de prévention de santé et minore
précaire, des missions pérennes.
le rôle des CHSCT et des mandaté·es de cette instance.

LA CGT Éduc’Action revendique :
• la réduction du temps de travail pour toutes et tous ;
• des créations de postes pour répondre aux besoins ;
• une diminution des effectifs par classe ;
• la titularisation immédiate des personnels en situation de précarité sans
condition de concours ni de nationalité ;
• un accès réel à une médecine de prévention ;
• le maintien du statut de la Fonction publique pour tou·tes les agent·es.

Augmenter les salaires
Le PPCR et le RIFSEEP, formes de rémunérations au mérite,
 sapent les piliers
 favorisent
 introduisent
du statut général de
l’individualisme,
des grades à accès
la Fonction publique
la concurrence,
fonctionnel.
qui repose sur la
le clientélisme, la
qualification, le
souffrance au travail
concours, les droits
et l’inégalité de
et obligations des
traitement,
fonctionnaires,
Le retour de la journée de carence est un coup supplémentaire
porté au pouvoir d’achat des agent·es.

Diplômes, qualifications : émancipation
L’idéologie libérale des réformes successives vise à substituer
progressivement à la logique de qualifications celle
de compétences. Dans ce cadre, la notion de
compétences répond aux conceptions du
patronat qui souhaite la casse des diplômes et
des grilles salariales correspondantes.

DIPLOME NATIONAL

loc

Depuis plusieurs années,
les Régions et l’État
favorisent l’apprentissage
au détriment de la formation
initiale sous statut scolaire.
Leur but est d’avoir la mainmise
sur les contenus et certifications des
diplômes en lien avec l’économie locale pour
une employabilité immédiate des jeunes.

DIPLOME NATIONAL

La réforme
du bac,
ParcourSup
et les attendus
sur les formations ne
permettent plus à toutes et
tous l’accès à l’enseignement
supérieur.

LA CGT Éduc’Action revendique :
• une formation initiale délivrant une culture commune de haut
niveau. Cette formation doit être qualifiée et qualifiante et donner
lieu à la délivrance de diplômes cadrés et reconnus nationalement.
Elle doit permettre d’accéder à un emploi digne et rémunérateur ;
• le maintien du baccalauréat comme 1er grade universitaire
permettant à chacun·e de choisir ses poursuites d’études.

LA CGT Éduc’Action revendique :
•
une revalorisation du traitement pour toutes et tous, le rattrapage
immédiat à hauteur de 400 euros par mois, soit 90 points d’indice, pas
d’augmentation individuelle au mérite, aucune rémunération nette inférieure à
1800 euros par mois ;
•
l’intégration des primes et des indemnités dans le traitement de base
pour leur prise en compte dans le calcul de la pension de retraite ;
•

la suppression de la journée de carence ;

•

la retraite à 60 ans ou après 37, 5 annuités avec 75% du meilleur salaire.

Gagner l’égalité Femmes-Hommes
Dans l’Éducation nationale et la Fonction
publique, l’idée est répandue qu’il y a forcément
égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Pourtant, il existe bel et bien des inégalités de
revenus, de déroulement de carrière et
de conditions de travail.

La CGT Éduc’Action
revendique :
- l’égalité salariale et professionnelle ;
- l’alignement par le haut des
pensions et des retraites jusqu’à
l’égalité réelle ;

Ainsi, le salaire moyen des
enseignants est supérieur
environ de 8% à celui
des enseignantes et de
35% chez les personnels
administratifs, sociaux
et de santé. Ces
inégalités sont liées à
l’attribution de primes,
au temps partiel subi ou
plus ou moins choisi, à la
précarité…

- la revalorisation,
notamment salariale, des
métiers dits féminins
et/ ou féminisés, pour une
mixité renforcée de tous
les métiers dans tous les
secteurs professionnels ;

70% des personnels sont des
femmes. Elles sont pourtant sousreprésentées dans les postes les plus
rémunérés et surreprésentées dans les catégories
les moins rémunérées.

Parce que le droit des femmes doit être
respecté aussi en milieu professionnel,
la CGT Éduc’Action exige que l’Institution scolaire
soit intransigeante sur ces pratiques et qu’elle
soutienne systématiquement les victimes.

- l’accès des femmes aux
postes à responsabilités dans
toutes les professions.
Dans l’Éducation nationale,
comme dans la société, les filles et
les femmes subissent le sexisme
ordinaire, voire des violences sexistes :
dénigrements, remarques sur les tenues
vestimentaires, harcèlements, insultes,
agressions…
Par sa mission éducative, l’École doit
permettre d’identifier les discriminations et
les stéréotypes sexistes et de genre pour les
combattre, tant au niveau des personnels
que des élèves.

Déconstruire les schémas sexués, porteurs des inégalités de genre,
est fondamental dans le projet d’École démocratique
et émancipatrice que nous portons.
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