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Service minimum d’accueil : 
inacceptable et inefficace !
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Vivre mieux, 
vieillir dignement !

Les 22 mai et 1er juin, nous étions des
centaines de milliers, derrière la

CGT, à défendre nos acquis en matière de
retraite par répartition, seule garante
d’une solidarité intergénérationnelle, à
refuser tout allongement de la durée de
cotisation et exiger des droits nouveaux.
Il s’agit de développer les solidarités,
de reconnaître les particularités, de
gommer les inégalités.

Pour la CGT
éduc’action ,
cela se traduit
par le maintien
de la fixation
du droit à la
retraite à taux
plein au plus
tard à 60 ans
avec l’acquisi-

tion de 150 trimestres de cotisation soit
37,5 années, à hauteur d’au moins 75 %
du salaire brut, de la prise en compte des
périodes d’études et de chômage, du
retour de l’indexation des pensions sur
les salaires, de la prise en compte de la
pénibilité pour gagner le droit au départ
anticipé…

Ce socle revendicatif et solidaire peut
être financé par une politique de dévelop-
pement de l’emploi, conjuguée à une
nouvelle répartition des richesses mettant
à contribution l’ensemble des profits,
dont les revenus financiers, et une
réforme de l’assiette des cotisations, en
particulier patronales.

Ace titre, une délégation de la FERC-
CGT (R. Béraud, P. Désiré, C. Per-

ret) a été reçue par X. Darcos, lundi 26 mai.

Que de revirements, de cacophonie
depuis un an car la position du ministre
de l’Éducation nationale n’a cessé de
varier à ce sujet !
Ainsi, en contradiction avec ce qu’avait
affirmé N. Sarkozy à B. Thibault le 14
mai 2007, X. Darcos affirmait le 29 du
même mois qu’il ne ferait pas du service
minimum d’accueil un objet de fixation
au principe que "ce n’était pas un pro-
blème qui existait vraiment dans l’Éduca-
tion nationale".

Aujourd’hui, sans grande motivation
apparente, il obéit et tente de faire
appliquer ce que désire le "prince".
Dès l’ouverture de la rencontre, le minis-
tre annonce que le projet de loi devait être
soumis prochainement au Conseil d’État
et au CTPM, dénaturant une nouvelle fois
l’idée même de dialogue social.
Le texte s’organise autour de trois élé-
ments : droit à l’égalité des familles pour
l’accueil des enfants, relations entre l’État
et les collectivités locales, obligation de
déclaration individuelle des enseignants
du 1er degré 48 h avant la grève.

Pour la FERC-CGT, c’est une atteinte
au droit constitutionnel de grève qui est
visé dans le but de permettre au gouver-
nement de remettre en cause les garanties
collectives et empêcher les salariés de se
défendre et de revendiquer des conquêtes
sociales.
L’article 2 du projet se calque sur le texte
concernant le droit de grève dans les
transports publics. C’est le procédé dit
"d’alerte sociale".
Il pose de nombreux problèmes de fond à
l’instar du premier censuré par le Conseil
d’État quant à l’obligation de se déclarer
gréviste 48 heures à l’avance.
Il prévoit une période de négociation
entre le ministère  de l’Éducation natio-
nale et les partenaires sociaux pendant la
durée du préavis.
Or, nous avons souligné que les revendi-
cations portées par les personnels en
grève ne sont pas, la plupart du temps,

limitées aux seuls enseignants du premier
degré, seuls concernés par le processus de
négociation.
D’autre part, nombre de conflits poten-
tiels -salaires, retraites...- ne relèvent pas
de la compétence du ministre de l’Educa-
tion nationale.

Ainsi, pour la CGT Educ’action, cette
future loi est, non seulement, nuisible
mais inutile et inefficace.
Nous considérons, avec la CGT, que plu-
sieurs facteurs sont de nature à faire bais-
ser la conflictualité et limiter la gène aux
usagers en cas de grève :

• développer et améliorer les services
publics, partout sur le territoire en ce qui
concerne l’école publique, afin de
mieux répondre aux besoins des usagers
et des salariés, 
• modifier en profondeur les conditions
de la négociation, obligeant à donner du
contenu au dialogue social, renforçant
les droits des salariés et des organisa-
tions syndicales.

Catherine Perret

La seule réponse de N. Sarkozy à la grève du 15 mai, est d’instaurer le ser-
vice minimum d’accueil dans les écoles maternelles et élémentaires, à l’ins-
tar de ce qui s’est passé dans les transports.

Une ZEP décroche 
la Palme d’Or

Un collège ZEP d’un quartier populaire,
une année scolaire "ordinaire" en

classe de 4e , avec des élèves comme
acteurs… et un film primé à Cannes ! 
"Entre les murs" tombe à point au moment
où les tenants de l’école d’hier voudraient
nous imposer de graves régressions…
Beau succès pour ce projet qui conforte
les partisans d’autres pratiques pour

Brèves Brèves 
de ministrde ministre…e…

"L’école primaire, qui s’est beau-
coup fondée sur la confiance

dans l’enfant et le pédagogisme, a
échoué. Notre motivation est le retour
à des mécanismes à partir desquels
l’enfant aura des automatismes".
(Devant la Commission des Affaires cultu-
relles de l’Assemblée, ler avril).

"Il s’agit d’en finir avec 30 ans de
pédagogisme qui a laissé croire

que l’on pouvait apprendre en s’amu-
sant". (Après Périgueux, à propos de la
réforme du lycée).

"Le lycée français est sans aucun
doute trop dispersé, avec un

nombre d’options considérable, dont
certaines coûtent extrêmement cher
avec une utilité sociale limitée" (France
Soir, 17 avril).

Xavier Darcos, agrégé, ex-prof de let-
tres classiques, spécialiste de Tacite…
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12juin 2007 : l’un des sujets de bac de philosophie était :
"le désir peut-il se satisfaire de la réalité ?"

17 juin 2008 jour d’une épreuve du bac, les salariés sont
massivement en grève et dans les manifestations.
La question philosophique posée l’an passé aux lycéens, a
donc été traitée dans la rue, par leurs parents, ceux là
même qui, pour une partie d’entre eux écrivaient sur les
murs en mai 68 : soyons réalistes, demandons l’imsoyons réalistes, demandons l’im --
possiblepossible !!

Il est indéniable que notre héritage, de la Libération avec
le Conseil national de la Résistance aux acquis de 68, n’est
pas liquidé. Pour la CGT, faire taire ses désirs, ce serait
réduire sa propre réalité. C’est pourquoi elle
milite pour la transformation sociale.

Les luttes de ces dernières semaines de toutes
les générations, des salariés du secteur privé
comme du secteur public, les résistances
citoyennes, notamment pour la défense des ser-
vices publics, démontrent qu’il s’opère de plus
en plus, progressivement, une prise en compte
globale des problématiques de société, en par-
ticulier en matière de protection sociale, de
salaire et pouvoir d’achat, de droit du travail
à l’éducation…

Ces mobilisations massives et répétées au cours du prin-
temps 2008, les 15 et 24 mai, les 10 et 17 juin sont autant
de points d’appui, autant d’étapes vers un mouvement plus
profond, en particulier dans notre secteur professionnel,
afin d’imposer notre orientation pour l’Ecole.
Cependant, pour gagner, cette prise de conscience doit être
la plus massive possible. Or elle n’est pas automatique,
nombre de salariés sont sensibles aux sirènes du discours
fataliste de l’inéluctable rouleau compresseur.

Le mouvement syndical a donc un rôle majeur à jouer
pour convaincre.
C’est une responsabilité particulière pour  la CGT, premier

syndicat dans le public comme dans le privé.
C’est aussi ce qui dicte sa recherche incessante
de l’unité des salariés dans le développement
des luttes.
C’est ce que nous devons porter dans nos fédé-
rations respectives. Ainsi, le changement de
nom de notre syndicat, décidé le mois dernier à
notre congrès, prend tout son sens : c’est en
faisant grandir le cercle de ceux qui portent
nos orientations que nous ferons grandir
l’action.

Catherine Perret
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Educ’Actions !

Le 15 mai dernier, plus de 50 % des personnels de l’Edu-
cation se sont mis en grève contre la RGPP et le projet

de loi "mobilité", et contre les suppressions d’emplois. Les
manifestations ont réuni 450 000 personnes sur tout le ter-
ritoire. Depuis cette date, la mobilisation ne s’est pas
éteinte.
Le 10 juin, en effet, a constitué un temps fort de grève et de
manifestations Fonction publique, dans le cadre d’une

semaine d’actions diversifiées du 9
au 13 juin. 
D’ores et déjà, le succès de la jour-
née du 15 mai et les mobilisations
en cours ont permis que le volet de
la RGPP relatif aux économies sur
le social (maladie, emploi, solida-
rité, famille), qui devaient faire
l’objet de décisions lors d’un

Conseil de modernisation des politiques publiques fin mai,
ne sera examiné qu’à l’automne.

La mobilisation doit s’amplifier, pour permettre de mettre à
mal la RGPP, le projet de loi "mobilité" (présenté à l’Assem-
blée nationale dans la semaine du 23 au 27 juin) et contrecar-
rer les velléités d’une "Loi-cadre sur la Fonction publique"
remettant en cause les droits et garanties statutaires.

Une année  2007/2008 
très chaude en Guyane

Nos camarades de l’UTG (Union des travailleurs
guyanais) enseignants dans cette académie ont

vécu une année scolaire au rythme des mobilisations
de masse dans l’Education. Il faut dire que la scola-
risation des jeunes guyanais, en pleine expansion,
exige des moyens que le gouvernement refuse d’ac-
corder à ce rectorat. A la rentrée, avec l’UTG et l’in-
tersyndicale, un collectif de lutte pour le réemploi
des précaires, très actif, a réussi à imposer au Rec-
teur une amélioration très conséquente des condi-
tions de réemploi des non titulaires et une grille de
salaires prenant en compte l’avancement. La lutte a
donc été gagnante même si la titularisation revendi-
quée était renvoyée vers le ministère. En mai c’est
l’occupation du rectorat de Guyane pendant plu-
sieurs jours qui a marqué la détermination de nos
collègues à refuser les suppressions  d’emplois et les
heures supplémentaires imposées.
C’est loin d’être fini, Xavier Darcos est toujours
confronté à la combativité des enseignants guyanais,
des élèves et de leur famille qui exigent avec nous
"dans tout le pays, dans toutes les régions un même
droit à l’Education !"

Alain Vrignaud...de faire reculer le gouvernement.

Par la mobilisation, il est possible...
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Réforme du lycée : la méthode Darcos
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"La Cgt Educ’action réunie en congrès à Saint-Jean-de-Monts (…) a validé, à une
très large majorité, ses revendications pour la rénovation de la voie profession-

nelle se faisant ainsi l’écho des débats menés par les collègues dans les établissements.
Le congrès a réaffirmé

• son attachement à ce qu’un maximum de jeunes et, à terme, la totalité de ceux-ci,
accède au baccalauréat, 
• la finalité d’insertion professionnelle du bac professionnel même s’il doit permet-
tre la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, 
• son attachement à des parcours diversifiés selon le besoin des élèves.

Les congressistes ont réaffirmé la possibilité de bacs professionnels en 3 ans pour cer-
tains élèves mais aussi le maintien de parcours en 4 ans pour les autres.

Cet objectif ne pourra être atteint en supprimant
les sections de BEP.
L’orientation en fin de 3e vers la voie profes-
sionnelle (…) mais aussi pour une orientation
positive en fin de seconde de détermination des
lycées sans exclusive vers les voies générales,
technologiques et professionnelles.
Le congrès s’est prononcé, par ailleurs, pour
l’amélioration les conditions de travail des
enseignants et d’études pour les élèves (…)
Un protocole d’accord vient d’être signé par le
Snetaa et le ministère alors que d’ores et déjà le
Snalc et l’Unsa ont décidé de ne pas le faire.
Ce protocole confirme sans surprise les inten-
tions initiales du ministère sur la généralisation
d’un parcours en 3 ans qui devient la norme.
Aucune garantie n’est donnée sur une possibi-

lité de diversification des parcours. Comment peut-on s’engager dans un accord sans
plus de précision ? 
Qui plus est, le protocole confirme l’orientation des élèves les plus fragiles vers les
CAP. Les signataires ne peuvent pourtant ignorer les difficultés accrues que rencon-
treront ces élèves pour réintégrer un cursus bac professionnel. Là où on pouvait atten-
dre des engagements très précis du ministère concernant l’aide aux élèves les plus en
difficulté,  sur ces questions comme sur tant d’autres, c’est le plus grand flou qui pré-
side.
La CGT Educ’action ne pourra accepter le "troc" que constitue l’attribution d’une
prime hypothétique, pour quelques enseignants, contre des mesures qui se traduiraient
par une orientation plus difficile pour les élèves".

(Lire l’intégralité de ce communiqué sur le site : www.unsen.cgt.fr.).

Alain Gautheron - Alain Vrignaud

Xavier Darcos a adressé un courrier en
date du 19 mai 2008 aux Fédérations de

l’Education au sujet des réformes pour l’école
à venir.
Le premier thème mentionné concerne la
réforme du lycée, à la fois dans son organisa-
tion et dans son fonctionnement.
Le ministre a proposé aux organisations
syndicales de ratifier un document cadre,
en seize points sur les objectifs et les
principes de la réforme.
Dans le courrier adressé aux Fédérations,
le ministre lie la "revalorisation" du métier
d’enseignant à la reforme les lycées.
Il semble de plus en plus probable que la
mise en place de la RGPP au ministère de
l’Éducation nationale aura comme point
d’entrée cette réforme des lycées.
Plusieurs axes sont détaillés :

• l’entrée dans le métier, dans le premier et
dans le second degré, avec une réforme
annoncée par le président de la République
d’un recrutement par un concours national
au niveau Master, des conditions d’exercice

et affectation des stagiaires complètement
modifiées avec une disparition programmée
des IUFM...,
• l’accompagnement de néo titulaires en
début de carrière avec la mise en place d’un
tutorat,
• l’évolution des conditions d’exercice du
métier pour les titulaires avec une redéfini-
tion des missions et donc des statuts parti-
culiers des corps enseignants...

Il faut noter une référence explicite aux modi-
fications de service des Professeurs d’École.
Cette modification a consisté en une aug-
mentation de l’horaire annualisé à 3 h au lieu
de 1 h, en contrepartie d’une diminution du
face à face pédagogique hebdomadaire de
26 à 24 h.
Toutes ces annonces sont inquiétantes et
elles devront requérir toute notre vigi-
lance lors des négociations à venir, pour
informer nos collègues et défendre le ser-
vice public d’éducation.

Patrick Désiré

Du neuf au collège…Du neuf au collège…
 De nouveaux programmes

Dès la rentrée, ceux de Mathématiques,
Physique-Chimie et SVT en 3e entrent en
vigueur. Pour les langues vivantes, la mise
en conformité avec le palier 2 se met en
place dès la 4e .
Ont été soumis à consultation, entre autres,
ceux de Français. Les premiers échos font
état de contenus très classiques (la littéra-
ture de jeunesse est réservée aux lectures
personnelles des élèves, il faut aborder en 5e

la littérature du Moyen Age, de la Renais-
sance et du XVIIe !) et pléthoriques compte
tenu d’un volume horaire de plus en plus fai-
ble.
 Brevet des collèges

Comme annoncé, la cuvée 2008 a intégré la
validation du niveau A2 en langue. Cette
disposition nouvelle, outre qu’elle a
demandé aux enseignants un profond rema-
niement de leurs modes d’évaluation, a de
quoi donner des sueurs froides aux chefs
d’établissement qui redoutent la baisse de
"leurs" taux de réussite.
 Préparation à l'orientation

Dès la 5e, chaque élève devra préparer son
orientation et le DIMA fait son apparition.
(voir article p. 8).

Evelyne Strauss

La CGT Educ'action condamne 
la signature du protocole de X. Darcos

La CGT Educ’action
condamne la signature du
protocole de X. Darcos 
et réaffirme sa position
contre la généralisation
des Bacs pro. en 3 ans,
dans un communiqué à la
presse le 28 mai 2008 .

 Petit meurtre entre amis… Petit meurtre entre amis… 
IUFM supprimés en 2010IUFM supprimés en 2010 !!

Si la Palme d’or de l’hypocrisie doit être
décernée à la politique éducative de

N. Sarkozy, le collaborateur dans l’ombre
du Président, X. Darcos, aura néanmoins
mérité une part du prix…
Après son mauvais scénario "Chéri, j’ai
rétréci les gosses", tant au niveau des pro-
grammes que des horaires du primaire, il
s’attaque aux Instituts Universitaires de
Formation des Maîtres. 
Si la reconnaissance de qualifications com-
plexes passe par une formation master
(bac + 5), cela ne peut se faire de manière
schizophrénique, avec d’un côté une forma-
tion universitaire strictement disciplinaire,
de l’autre une immersion directe dans la
classe sous couvert de compagnonnage…
ou comment apprendre à nager en étant
jeté au milieu de la piscine !
C’est la négation du fait que, comme
tous les autres, le métier d’enseignant
s’apprend. 
Par exemple, la formation des PE, PLP,
CPE ne relève pas d’un champ discipli-
naire universitaire étroit.
Faire table rase, par idéologie réaction-
naire, de l’expérience -perfectible !- des
IUFM, c’est nier la professionnalisation
du métier d’enseignant, principalement
dans sa dimension pédagogique.

Philippe Péchoux
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 Scolariser les élèves handicapés"
Le droit de chacun à un projet personna-
lisé de scolarisation (PPS) et à un accom-
pagnement de qualité est réaffirmé. 

De nouveau, tout dépendra du volume
des recrutements d’auxiliaires de vie
scolaire (Assistants d’Education ou
Contrats Aidés) et de la formation des
personnels (enseignants des classes
d’accueil et contractuels). Nous conti-
nuons à dénoncer l’extrême précarité,
notamment des Contrats Aidés et à
exiger leur intégration dans la Fonc-
tion publique !

 "Clarifier les objectifs de l’école
primaire, mieux apprécier les résultats
des élèves"

Il s’agit de "recentrer l’école sur les fon-
damentaux et donner plus de responsabi-
lités aux maîtres par les nouveaux pro-
grammes" qui fixent les contenus et les
attentes, "facilitent le dialogue entre
parents et enseignants" et respectent la
liberté pédagogique du maître, celle-ci
allant de pair avec les progrès des élèves.
La maîtrise du français et "le développe-
ment d’attitudes propices aux apprentis-
sages" sont les "axes essentiels" de la
maternelle. 
Dès la rentrée, de nouveaux protocoles
nationaux d’évaluation en CE1 et
CM2, premiers paliers du socle com-
mun, permettront de dresser "un bilan
des acquis des élèves", "élément essen-
tiel du pilotage".
La difficulté des plus faibles sera l’objet
d’une aide "en très petits groupes" ou
d’un PPRE, (avec les 2 heures d’ensei-
gnement supprimées), ou encore de sta-
ges de remise à niveau durant 15 à 30
heures pendant les vacances scolaires.
Il s’agit ensuite d’assurer la continuité
école/collège en évaluant les élèves tout
au long de la scolarité obligatoire. Le
livret scolaire national, permettant aux
parents de suivre l’acquisition du socle
commun, sera élaboré.
L’enseignement des langues vivantes,
en groupes de compétences "pour ren-
forcer son efficacité", doit s’étendre au
CE1 et commencer dès le CP "quand
c’est possible" ! 

Toujours le même refrain rétrograde
et mystificateur donc : des contenus
utilitaristes commandant une pédago-
gie répétitive, des progressions
annuelles au détriment des cycles, une
évaluation "castratrice" d’un socle

commun omniprésent, des apprentis-
sages plus précoces remettant en cause
l’objectif de la maternelle, moins
d’école pour presque tous et la double
peine pour les plus faibles, avec en
prime un appel du pied au "contrôle"
des parents… Comment croire que
cette "réforme" ne laissera pas plus
encore de victimes en chemin ?

 "Développer l’éducation artistique
et culturelle",

par un enseignement de l’histoire des
arts (avec épreuve au brevet en 2010). Les
pratiques artistiques relèvent désormais
de partenariats "avec des structures cul-
turelles et des collectivités territoriales",
des classes à horaires aménagés ou à PAC,
de l’accompagnement éducatif…

Nouvel exemple d’une vision traditio-
naliste de l’enseignement et du désen-
gagement de l’Etat : soumission des
écoliers et collégiens à des "cours" au
détriment de la "pratique" des  arts…
renvoyée au local !

 "Du collège au lycée, découvrir les
métiers pour mieux s’orienter"

Dans les collèges volontaires, le parcours
de découverte professionnelle des
métiers et une meilleure connaissance de
l’entreprise sont prévus dès la 5e (et géné-
ralisé en 2009). Complémentaire à l’alter-
nance dès 14 ans, le Dispositif d’Initia-
tion aux Métiers en Alternance (DIMA),
d’un an dès 15 ans, sera mis en place dans
les LP ou CFA, tout en poursuivant l’ac-
quisition du socle commun.

C’est le retour de "l’apprentissage
junior", quasi unanimement rejeté
(notamment par les régions) car
remettant en cause le droit à l’éduca-
tion jusqu’à 16 ans pour les jeunes des
milieux défavorisés. Dans ce cadre,
l’acquisition du socle relève de la
supercherie ! Raccourcir la durée de
la scolarité est bien un objectif clair du
gouvernement alors que les cher-
cheurs s’accordent sur le fait que cela

conduit à accroître le nombre d’élèves
en difficulté, à baisser le niveau géné-
ral et à augmenter les inégalités ! 

 "Assurer l’égale dignité des diffé-
rentes voies de formation en rénovant
la voie professionnelle", 

en doublant le nombre de lycées des
métiers labellisés et en généralisant les
bac pro 3 ans au détriment des BEP !

Cerise sur le gâteau, le ministère se
défausse sur les corps d’inspection
pour, dans l’urgence,  mettre en cohé-
rence  les programmes (BEP/bac pro)
et invite les académies à mettre en
ligne sur leur site des "réflexions
transférables" !

 "Améliorer l’efficacité de l’Educa-
tion prioritaire par son inscription
dans le plan Espoir banlieue", 

auquel s’ajoute la création de 30 sites
d’excellence (exemple, LP transformés en
lycées des métiers), l’expérimentation de
déplacements de classes (d’une école à
l’autre pour favoriser la mixité sociale), la
généralisation de l’accompagnement édu-
catif (à toutes les écoles de l’Education
prioritaire), la destruction de collèges
dégradés… 

Bref, "l’espoir" va crescendo !

 "Assouplir la carte scolaire pour
renforcer l’égalité des chances",

en continuant de satisfaire les demandes
d’affectation hors secteur de rattache-
ment…

Chacun sait que cette mesure est
néfaste pour la mixité  préconisée au
point précédent !

"L’accompagnement éducatif", "la
lutte contre les violences et discrimina-
tions, notamment l’homophobie"
(louable !), "l’ouverture de l’Europe
dans le cadre de la présidence française
de l’UE", complètent cette circulaire... 

Un  grand absent -mais est-ce un
hasard ?-, le lycée général et techono-
logique...

Elaboré sans aucune concertation
avec les acteurs de l'école, teinté d'un
brin d'improvisation dans la déferlante
des réformes, ce texte n'est finalement
que le fidèle reflet du profond conser-
vatisme de ce gouvernement.

Nicole Hennache 

Circulaire de rentrée 2008 * : 
le top niveau du conservatisme

Dix orientations prioritairDix orientations prioritaires la structures la structurentent ::
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* BO n° 15 du 10 avril 2008




