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 Aucun salaire brut mensuel in-
férieur à 2 250 euros (soit en 
net   1 800 euros)  

 

 Un doublement minimum du 
traitement entre le début et la 
fin de carrière  

 

 Retrait du RIFSEEP et intégra-
tion des primes et indemnités 
dans le salaire de base  

 

 Une hausse de salaire immé-
diate pour toutes et tous de     
400 €, soit l’équivalent de 90 
points d’indice  

 
 

 L’arrêt de toutes les suppres-
sions de postes   

 

 
 Un plan de titularisation des 

non titulaires sans condition de 
concours et de nationalité  

 

 La création de postes nécessai-
res pour assurer nos missions 
et pallier les manques d'effec-
tifs 

 

 Le réemploi immédiat des an-
cien.nes CUI sur des emplois 
statutaires  

 

 Le renforcement de la médecine 
de prévention et un réel plan de 
prévention des risques psycho-
sociaux . 

 

La CGT éduc’action revendique : 
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Édito 

 
Depuis la mise en place du gouverne-
ment Macron, les coups pleuvent sur 
les têtes de l’ensemble des salarié·es. 
 
Côté privé, la nouvelle loi travail re-
met en cause des années de conquê-

tes sociales: avec l’inversion de la hiérarchie des nor-
mes, elle enterre définitivement le code du travail qui 
devient désormais juridiquement inférieur à un accord 
d’entreprise ; elle facilite les licenciements et réduit 
leur indemnisation ; elle fusionne les institutions de 
représentation du personnel (IRP) ; elle généralise le 
CDI dit «de chantier» et réinstaure donc le travail à la 
tâche.  
 
Les mauvais coups qui touchent le privé, sont souvent 
généralisés au secteur public. C’est pourquoi, nous, per-
sonnels de la Fonction publique, devons lutter aux côtés 
des salarié·es du privé contre cette nouvelle loi travail. 
 
Côté public, le gouvernement se donne un objectif de  

120 000 suppressions de postes de fonctionnaires sous 
le quinquennat.  

 
Pour être plus «efficace», le gouvernement s’est doté 
d’un instrument : le comité Action publique 2022 
(sorte de commission Attali bis) composé de chef·fes 
d’entreprises, de directeur·trices financier·ères, DRH, 
d’économistes libéraux… et qui a pour mission de pro-
poser des pistes pour transformer le service public et 
réduire les dépenses.  
 
La lettre de mission du Premier ministre en date du 26 
septembre 2017 est explicite et charge ce comité Action 
publique 2022 « de proposer des transferts au secteur 
privé, voire des abandons de missions ». 
 
Ces pistes se traduisent déjà sur le terrain. Dans les pré-
fectures, le service d’accueil n’est plus assuré depuis 
quelques semaines, créant ainsi une discrimination évi-
dente pour les usager·ères : personnes en situation de 
handicap, analphabètes, personnes n’ayant pas accès à 
internet.  
 

Dans l’Éducation nationale, le projet de loi de fi-
nances 2018 prévoit la suppression de 200 postes 
de personnels administratifs, ce qui représente la 

moitié des postes créés depuis 2013. 
 
Alors que les services déconcentrés, les secrétariats d’é-
tablissements, CIO ou agences comptables sont déjà 

surchargés et que de nouveaux établissements ouvrent, 
le gouvernement joue à un jeu dangereux avec la santé 
des personnels et la qualité du service public. Les collè-
gues dans les établissements voient leurs conditions de 
travail fortement impactées suite à la suppression des 
CUI (voir témoignage page 8). 
 
Considérant que les gouvernements Hollande ne sont 
pas allés assez loin dans l’aboutissement du processus 
de réorganisation des régions, Emmanuel Macron et le 
ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer 
souhaitent, à terme, fusionner des académies de ces 
nouvelles régions.  
Le poste de recteur de l’académie de Rouen ayant été 
laissé vacant en juin, une première expérimentation 
est lancée dès maintenant sur la région Normandie 
avec un processus de fusion des académies de Caen et 
de Rouen. Le recteur de Caen est dorénavant recteur 
des académies de Caen et Rouen. 
 
Dans nos services, sous prétexte de rationalisation, la 
mutualisation des moyens en cours se fait au détriment 
de la proximité du service public et des conditions de 
travail des personnels. 
 
Malgré la forte mobilisation des personnels de la Fonc-
tion publique lors de la journée de grève du 10 octobre 
dernier, le Rendez-Vous Salarial qui s’en est suivi a prou-
vé que le gouvernement se moque des agents. 
 
En effet, le ministre de l’Action et des Comptes publics, 
Monsieur Gérald Darmanin, a confirmé :  
 le gel du point d’indice 
 le rétablissement du jour de carence (voire de 

plusieurs jours !) pour le 1er janvier 2018 
 la stricte compensation de l’augmentation de la 

CSG par une indemnité dont la pérennité n’est 
pas assurée 

 mais aussi le report d’un an des mesures de re-
valorisation (pourtant minimes !) du plan PPCR. 

 
 

Pour toutes ces raisons la CGT Éduc’action appelle les 
personnels à se mobiliser pour mettre fin à la politique 

antisociale du gouvernement. 
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Gel des salaires : le retour !  
De 2010 à août 2017, le pouvoir d’achat a décroché d’environ 8 % par rapport à l’inflation, avec la re-

prise du gel, au rythme actuel de l’inflation, le décrochage de la valeur du point devrait, à la fin 2018, 

se situer aux environs de 9,5 % !  

Le gouvernement a même gelé le ridicule plan de revalorisation PPCR pour l’année 2018 ! 

Dans l’immédiat, la CGT revendique une augmentation de 400€ pour tou-te-s ! 

Pas de reconnaissance de la qualification ! 
Beaucoup d’ADJAENES exercent des tâches qui relèvent d’emploi de SAENES. La liste d’aptitude 

devrait permettre de promouvoir l’agent-e qui, de par ses fonctions occupées, est reconnu-e apte à 

assurer des fonctions de catégorie supérieure. Bien trop peu de requalifications sur poste sont pro-

posées. 

Nous revendiquons un reclassement massif de personnels de catégorie C en B et des B en A. 

Remise en place du/de jour(s) de carence 
Le gouvernement veut punir les malades en remettant en place le jour de carence. A l’heure décrire 
ces lignes le sénat propose même 3 jours ! C’est une mesure injuste.  
Alors que les conditions de travail se dégradent, on puni les personnels quand ils tombent malades. 
C’est une mesure inefficace, lorsqu’elle avait été mise en place, si elle avait diminué les arrêts 
courts... elle avait fait augmenter les arrêts longs ! 

 
La CGT réclame le remplacement de tous les congés de maladie, de maternité, de for-

mation et la mise en place de titulaires-remplaçants. 

Mutualisation DMG/DAG 
 

Les services Direction des Affaires Générales 
(DAG) de la DSDEN69 et la Direction des Moyens 
Généraux (DMG) du rectorat de Lyon vont prochai-
nement fusionner. 
 

L’administration reste floue et incapable de répon-
dre à la question du maintien de toutes les person-
nes actuellement en poste. La CGT éduc’action 
rappelle qu’actuellement une personne titulaire 
de l’équipe d’entretien de la DSDEN69 n’est 
plus remplacée par un contractuel alors que 
cela était le cas depuis un an et demi. Ce non 
remplacement crée une charge de travail sup-
plémentaire. La CGT éduc’action69 a présenté 
cette situation aux secrétaires généraux sans obte-
nir de réponse.  
 

La CGT éduc’action69 s’inquiète des futures 
conditions de travail des agent.es qui pour-
raient être amené.es à devenir plus « flexibles » 
au niveau des horaires et de leurs lieux de tra-
vail.  
Les personnels doivent être respecté.es. 
 

Nous revendiquons le maintien de toutes les 
personnes en postes et la titularisation des 

contractuels ! 
 

Nous nous opposons à une mutualisation qui 
sous couvert de « rationalisation » en profite 

pour sucrer des postes ! 
 
Nous soutenons qu’il est très dangereux de 
demander aux agents de l’équipe de main-
tenance d’effectuer le travail de nettoyage 

des vitres en hauteur.  

Surcharge de travail à la DEEP 
 

Les agent.es de la direction des établissements 
de l’enseignement privé sous contrat  (DEEP) du 
rectorat de Lyon font face à une surcharge de tra-
vail. 
 

Le bureau des titulaires doit désormais effec-
tuer les retraites des enseignants et ce à effec-
tif contant alors qu’une personne à temps plein 
était spécifiquement affectée à cette tâche depuis 
des années. Instruire un dossier retraite est com-
plexe et demande du temps de travail. Il est ur-

gent que l’administration apporte des moyens 
supplémentaires au service. 
 

Suite à la suppression du service chômage au 
rectorat de Lyon, le bureau des suppléants de 
la DEEP doit désormais établir les attestations 
Pôle Emploi. Une nouvelle charge de travail 
alors que les effectifs sont déjà en tension. 
 

La section CGT éduc’action du rectorat de Lyon/
DSDEN69 a rappelé à l’administration sa respon-
sabilité en termes de santé et sécurité des agents 
dans un courrier en date du 25 septembre 2017. 

Informations locales 
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Mutations interacadémiques 
Référence : Bulletin officiel n°4 du 23 novembre 2017 

I– AAE et SAENES 
 

 

Saisie des voeux 

 

Édition de la confirmation et renvoi du dos-
sier par l’agent 

 

CAPN 

Du mardi 12 décembre  
au mardi 9 janvier inclus 

 

Du mercredi 10 au lundi 15 janvier inclus 

AAE : jeudi 22 mars 2018 
 

SAENES : mardi 20 mars 
2018 

II- Mouvement à gestion déconcentrée des ADJAENES, INFENES, ASSAE. 

Préinscription 
Saisie des 
vœux dans 

AMIA 

Remontée des 
dossiers par les 

rectorats 

Étude des dos-
siers par l’ad-
ministration 

Demande de modifi-
cation ou d’annula-

tion 
CAPA 

Du jeudi 11 janvier 2018 
au jeudi 8 février 2018 

inclus 
Suivant le calendrier de l’académie demandée 

B) Mouvement vers les COM et Mayotte des AAE et SAENES 

Saisie des voeux 
Édition de l 

confirmation de 
demande 

Envoi du dossier 
aux Vices –

rectorats deman-
dés 

Entretien 
Remontée des 
classements 

CAPN 

Du mardi 12 dé-
cembre 2017 au 
mardi 9 janvier 

2018 

Du mercredi 10 
au lundi 15 jan-

vier 2018 

Jusqu’au jeudi 
1er février 2018 

Jusqu’au jeudi 
22 février 2018 

Date milite : jeu-
di  1er mars 2018 

AAE : jeudi 22 
mars 2018 

SAENES : mardi 
20 mars 2018 

 

  III- Mouvement des ATRF 
 
Ce mouvement annuel concerne tous.tes les ATRF qui soient en EPLE, rectorat ou dans le 

supérieur, ce qui constitue une véritable avance sociale pour les ATRF du supérieur. 

Toutefois, il faut veiller à postuler dans sa branche d’activité BAP. 

 

Qui participe ? 

 

Les titulaires qui souhaitent changer d’établissement ou d’académie pour convenances per-

sonnelles ou des raisons familiales. 

Les titulaires qui souhaitent réintégrer l’académie, la liste des postes vacants est indicative, 

elle ne doit pas vous restreindre dans vos vœux. 

 

Préinsciption sur le site AMIA :  

saisie des demandes du jeudi 11 janvier au jeudi 8 février 2018 

 

N’hésitez pas à contacter la CGT éduc’action et ses élu.es : 

Capn-itrf@fercsup-cgt.net 
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PPCR, l’arnaque ! 
N’attendons plus pour agir ensemble pour nos salaires  

Report des mesures 2018 
Dès le début, la CGT dénonçait le non-financement des maigres mesures positives contenues dans le PPCR. En 
effet, les légères augmentations indiciaires étalées jusqu’en 2020 n’étaient, par exemple, pas financées. 
En terme de revalorisation salariale de nos métiers, ce n’étaient que des promesses gouvernementales qui n’en-
gageaient que celles et ceux qui voulaient y croire. 
Élections et rentrée passées, le gouvernement s’est empressé d’annoncer le report de toutes les mesures 
d’augmentation d’indice prévues pour 2018. Il faudra attendre au mieux l’année 2019 pour en voir un début de 
concrétisation (si pas de nouveau report). 

Les mesures et annonces gouvernementales se succèdent concernant nos salaires. Elles ne font 
que confirmer les motivations qui avaient conduit la CGT, au contraire d’autres organisations 
syndicales, à refuser de signer le PPCR. 

N’acceptons pas le recul de nos salaires 
 
Avec le retour du gel du point d’indice dès 2018, après 
un bien léger dégel en 2017, avec la nouvelle augmen-
tation prévue de la retenue pour pension civile, sans 
compter le rétablissement du jour de carence, c’est 
une véritable attaque contre nos salaires que mène le 
gouvernement. 
Ainsi, la majorité des personnels verront leur salaire 
net baisser en janvier 2018. 
La hausse de 1,7 point de la CSG est également scan-
daleuse. 
 

D’une part, elle sape les fondements de notre sécurité 
sociale en transférant une part des cotisations salaria-
les vers l’impôt. 
 
D’autre part, si cette hausse sera intégralement com-
pensée en janvier, ce sera sous forme indemnitaire 
(non prise en compte pour le calcul des pensions de 
retraite). 
De plus, cette indemnité compensatoire ne sera pas 
revalorisée lors des hausses salariales (avancement ou 
revalorisation indiciaire). C’est donc une perte sèche 
sur la carrière des agents publics. 

La CGT Éduc’action revendique pour  
tous les personnels : 

 Un doublement minimum du traitement entre 
le début et la fin de carrière ; 
 Un déroulement de carrière de 35 ans maxi-
mum avec un seul grade ou classe par corps ré-
parti sur 20 échelons maximum ; 
 Une accélération en début de carrière sur les 
deux premières années ; 
 Une intégration de l’ensemble des primes et 
indemnités dans le traitement indiciaire ; 
 Une augmentation immédiate pour tous les 
personnels de 400 € ; 
 L’indexation de la valeur du point d’indice au 
minimum sur l’indice des prix à la consommation. 

     Pour les contractuels : double peine ! 
 

Déjà mal payé·es pour le même travail, l’en-
semble des non-titulaires ont été exclu·es de 
toute mesure salariale lors des maigres évo-
lutions PPCR de l’année passée.  
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Après la promesse d’une catégorie A au rabais, 

puis celle d’une mise en œuvre début 2018, les tra-

vailleurs·euses sociaux·ales subissent un affront 

de plus avec l’annonce du report d’un an de son 

application. 

 

Au « rendez-vous salarial » du 17 octobre 2017, 

Gérald Darmanin a annoncé le report d’un an de la 

mise en œuvre du PPCR et donc du passage en 

fausse catégorie A des travailleurs·euses so-

ciaux·ales. 

 

Pour la filière sociale, si certaines organisations 

syndicales, à coup d’audiences et de pétitions, se 

sont félicitées d’avoir obtenu le passage en « caté-

gorie A » au 1er juillet 2018 - en réalité un ersatz 

de A, inférieur à celui des infirmier·ères – la situa-

tion est revenue au point de départ avec un report 

courant 2019 !  

 

La CGT a rejeté le protocole PPCR en raison no-

tamment de son insuffisance à valoriser véritable-

ment les carrières. Pour arriver à ses fins, le gou-

vernement n’avait pourtant pas hésité à utiliser le 

chantage d’un passage en catégorie A des assis-

tant·es sociaux·ales...  

 

Les organisations syndicales signataires du PPCR 

avaient alors accepté de remettre en cause les 

spécificités de ces métiers contre une promesse de 

passage en catégorie A au rabais. Elles s‘insurgent 

désormais d’avoir été trompées ! 

 

Pour la CGT Éduc’action il est inacceptable que le 

gouvernement cherche une fois de plus à faire des 

économies sur le dos des agent·es.  

 

Elle revendique l’accès à la catégorie A type 

(attaché·es) avec le reclassement des AS sur le 1er 

grade de catégorie A-type et des CTSS sur le 2ème 

grade du A-type. 

 

Enquête CGT édcuc’action conditions de travail 
des agent.es administratifs et techniques 

- 

Des premières remontées inquiétantes  

Report de la « pseudo catégorie A » des travailleur/euses sociaux·ales :  
le mépris du gouvernement  

La CGT éduc’action a lancé une grande enquête nationale relative aux conditions de travail des 

agent.es administratifs et techniques de l’éducation nationale. Nous vous donnons ici les premiers ré-

sultats. 

3745 personnes ont répondu au questionnaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ces premiers résultats démontrent une que les agent.es administratifs et techniques sont confronté.es 

à des conditions de travail de plus en plus difficiles et en souffrent.  
 

Il est urgent que l’administration prenne les dispositions nécessaires afin de garantir la santé des 

agent.es. De nouveaux éléments de l’enquête seront prochainement communiquées. 

50% des répondant.es disent déjà être ren-
tré.es du travail en ressentant une forte co-

lère ou envie de pleurer. 

61% des répondant.es constatent une dé-
gradation de leurs conditions de travail. 

54% des répondant.es affirment que leurs ser-
vices ne sont pas en effectif suffisant pour la 

charge de travail. 

85% des répondant.es disent avoir l’impres-
sion de régler les problèmes qui se présen-
tent dans l’urgence. 

49% des répondant.es affirment avoir déjà été soumis.es à un comportement méprisant. 

60% des répondant.es constatent que leur travail a des répercussions sur leur vie privée  
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Plan Sauvadet à l’Éducation nationale : 
précaires un jour, précaires toujours ! 

 

L e plan Sauvadet, lancé en 2013, nous avait été vendu comme un grand plan de résorption de la pré-
carité dans la Fonction publique au terme duquel il ne devait rester que très peu d’agent·es non titu-

laires. La session 2018 étant la dernière du plan Sauvadet, l’heure est donc au bilan. Celui que le ministère de 
l’Éducation nationale a présenté le 7 septembre dernier est médiocre : en effet, il reste, au final, presque tou-
jours autant de précaires à titulariser. Derrière les bonnes intentions affichées, le ministère alimente quotidien-
nement un vivier de personnels précaires corvéables et jetables à merci… 

Le plan Sauvadet : un coup d’épée dans l’eau… 
Malgré le plan Sauvadet, aujourd’hui le nombre d’agent·es non-titulaires chez les BIATSS (Bibliothécaires, admi-
nistratifs/ves, informaticien·nes, technicien·nes, personnels de santé et sociaux) est resté quasi identique à ce 
qu’il était en 2013 ! Il en est de même pour les contractuel·les au sein de l'Éducation nationale.  
Les jurys de concours réservés n’ont clairement pas joué le jeu : les épreuves devaient s’apparenter davantage à 
une reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle plus qu’à un concours sélectif basé sur les 
connaissances. Ça n’a pas été le cas et ce, certainement, avec l’accord de l’administration. Le rapport entre le 
nombre d’admis.es, y compris sur listes complémentaires, et le nombre de postes offerts (taux de rendement) 
est alarmant. Au global, pour les catégories A, B et C le taux de rendement atteint 64,5% (54,5% en A, 54,1 en B 
et 72,2% en C).  

 

Filière administrative Bibliothèques ITRF Social-santé 

58,30% 66,10% 69,00% 35,00% 

Des critères d’éligibilité construits pour  
restreindre les titularisations 

 
Un autre obstacle à la résorption du nombre d'em-
plois de contractuel·les sont les critères d'éligibilité 
aux concours réservés. De par des critères d’ancien-
neté très restrictifs et la date butoir de calcul d’an-
cienneté (au 31/03/2012 puis étendue au 
31/03/2013 pour réintégrer certains contractuel·les 
exclu·es ), de nombreux·ses contractuel·les, ayant 
acquis, pourtant, beaucoup d’ancienneté, n’ont, de 
fait, pas pu être éligibles aux concours réservés. 
Si les critères sont moins draconiens pour s'inscrire 
aux concours internes, le panel de candidat.es est 
aussi beaucoup plus divers (contractuel·les ATSS, 
AED, titulaires ATSS et ATRF), ils/elles sont, aussi, 
beaucoup plus nombreux·ses et souvent sur-
d i p l ô - m é . e s 
pour un n o m b r e 
de pos- tes qui 
r e s t e  limité.  

Précarité généralisée : quand la vacation  
devient la norme 

 
La frénésie des académies à gérer au plus strict les pos-
tes a également provoqué la multiplication du recours à 
des vacataires, encore plus précaires que les contrac-
tuel·les et payé·es à l'heure. Le statut de vacataire a 
d'ailleurs été pudiquement requalifié par l'administra-
tion en «contractuel·le payé·e à l'heure»... Dans les tex-
tes, le recours aux vacataires devait répondre à un sur-
croît temporaire d'activité. De plus en plus, les vacatai-
res exercent leurs missions désormais à l'année comme 
si l’administration avait recours à eux pour compenser 
les absences de postes de titulaires. Pour les collègues 
vacataires : exit déroule-
ment de carrières, primes...  
 
 

Voilà comment  
l’administration étend 

toujours plus 
la précarité dans  

les services publics ! 
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 En cas de souffrance au travail, ou de harcèlement, 
on se sent souvent démuni.e, dans une sorte de « flou », 
ou de « tourbillon », (la sensation de ne savoir « par où 
commencer », d'avoir trop à dire, en est d'ailleurs l'un des 
symptômes). Il existe heureusement des outils pour se 
défendre : instances, textes juridiques, mais surtout, 
avant tout, possibilité de mettre en mots ses problèmes 
et de s’organiser collectivement. 
 

L’instance la plus connue, le CHSCT, est remise en cause 
par les ordonnances Macron  qui instaurent la fusion des 
institutions représentatives du personnel dans le privé, 
privant le CHSCT de moyens. 
 

Les faits de harcèlement sont définis et prohibés dans le 
Code pénal et le Code du travail ou le statut de la fonction 
publique (Circulaire du 8 mars 2007 sur le harcèlement 
moral au travail, Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié 
en 2011 sur l'hygiène et la sécurité du travail, et à la pré-
vention médicale dans la fonction publique ...), pourtant 
si Murielle Pénicaud parle « d’arsenal législatif », on ob-
serve qu’il ne fait peur à personne. Il faut donc renforcer 
la loi avec un volet sur les violences au travail et des 
moyens financiers. 
 

La parole, en particulier celle des femmes, se libère et 
passe aujourd'hui les murs de l'entreprise et des adminis-
trations. Or, s'il est souvent difficile de mettre en lumière 
des situations de souffrance ou de harcèlement au travail, 
c'est en effet autant à cause de l'environnement dans 
lequel ces agressions se produisent que de leur nature. 
 

Ce qui peut créer de la souffrance au travail, ne relève pas 
uniquement de situations de travail au sens strict (mépris 
ou mise en doute de nos compétences...), mais peut aussi 
relever de «  micro »-agressions répétées : propos intolé-
rant, raciste, sexiste, homophobe..., tenu par un.e collè-
gue ou même un.e supérieur hiérarchique. Présenté 
comme anodin ou comme une plaisanterie dont il ne fau-
drait pas se formaliser, et ainsi dédouané de son carac-
tère de gravité, le propos s'autorise alors à être répétitif. 
Parfois travail et discrimination peuvent se trouver arbi-
trairement liés (ainsi le soi-disant manque de sérieux ou 
les prétendues saute d'humeur des femmes, allégations 
passées de mode mais réactivés en cas de besoin). 
 

Nous avons tous, et probablement plus souvent toutes, 
croisé certaines de ces situations de violence plus ou 
moins graves sur nos lieux de travail. Les subir sans les 
dénoncer ni les combattre conduit à légitimer et favoriser 
la reproduction de ces comportements, tant sur le lieu de 
travail, qu' à l'extérieur, par exemple au sein de la famille. 
 

Aujourd'hui, le gouvernement ne peut plus ignorer la voix 
des femmes, médiatisée au travers d’actions collectives, 
sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Balance ton 
porc », ou dans la rue, le 25 novembre dernier. La tenta-
tive gouvernementale de surfer sur la vague pour se 
mettre en valeur par des effets d'annonce que ne sui-
vraient aucun moyen de mise en œuvre, ne répondra 
pas à nos attentes : car cette domination n'est pas une 
composante « accidentelle » d'un système : elle est au 
coeur de celui-ci, imposant aux hommes comme aux fem-
mes un modèle inégalitaire. Le harcèlement en est l'un 
des symptômes et des outils, conscient ou inconscient. 
 

C'est pourquoi le système patriarcal se défend en enjoi-
gnant aux victimes de ne pas  faire de vagues, de conser-
ver un silence « bienveillant »... pour ses propres intérêts, 
qui transcendent les origines, les milieux, les pays, traver-
sent toutes les institutions, toutes les structures sociales : 
famille, monde du travail, école, monde associatif, politi-
que, syndical..., valorisant les hommes qui se conforment 
à ce modèle. 
 

La CGT – et en particulier les femmes de la CGT- a mené 
et mène encore un combat pour l'égalité, notamment 
l'égalité hommes-femmes, y compris au sein de la CGT. Ce 
combat est à poursuivre, et c'est avant tout sur nous-
mêmes que nous pourrons compter : sur notre faculté à 
nous unir dans nos revendications, sans y renoncer au 
prétexte qu'elles auraient moins de légitimité que d'au-
tres ou risqueraient de menacer une cohésion de façade. 
 

Pour faire avancer cette lutte pour l'égalité et le respect 
des conditions de travail de tous et de toutes, n'hésitez-
pas à venir nous rencontrer. Vous trouverez auprès de 
militant.es de la CGT une écoute, y compris spécifique à 
votre fonction, ou en tant que femme, auprès notam-
ment de militantes, pour mieux échanger sur vos condi-
tions de travail, afin de ne plus subir l'inacceptable. 

Harcèlement, souffrance au travail : si c'est flou, c'est qu'il y a un loup ! 
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La CGT a signalé au plus haut niveau de l’État, et 

à de multiples reprises, des cas de violences parti-

culièrement graves notamment dans de nombreux 

secteurs de la Fonction Publique.  

Chefs de service et d’établissements, ministre de 

tutelle, ministre de la Fonction Publique, 1er minis-

tre, secrétaire d’État à l’égalité ont été interpellés 

et rien ne s’est passé ! 
 

Comment est-ce possible ? Comment ces 

responsables du gouvernement peuvent ils à la 

fois s’offusquer, à juste titre, des violences faites 

aux femmes et ne pas traiter et régler celles dont 

ils ont eu connaissance, qui leur ont été 

rapportées dans leur secteur de responsabilité ! 
 

Comment peuvent-ils fermer les yeux pour celles 

qui perdurent dans la Fonction 

publique ? 
 

La CGT a déjà dénoncé le fait que peu de 

dossiers relatifs aux violences sexuelles et 

sexistes et au harcèlement aboutissent dans la 

Fonction publique. À ce sujet, le Défenseur Des 

Droits a mis en évidence que ce type d’infraction 

est quasi absent dans les conseils de discipline de 

la Fonction publique, en dépit de leur réalité 

indéniable. 
 

La CGT exige rapidement des réponses et des 

actes de la part des Ministres concerné-e-s : 

protection des victimes, sanctions pour les 

agresseurs si les faits sont confirmés, comme la 

loi le prévoit. 

 La sanction des employeur.ses qui ne respectent pas leurs obligations de prévention et la 

création d’une obligation de négocier sur les violences sexistes et sexuelles. 
 

 Le maintien des CHSCT et la création de référent.es violences, harcèlement et discrimina-

tions. 
 

 La mise en place d’une heure de sensibilisation obligatoire de tous les salarié.es, d’une for-

mation de tous les manager.es, RH et professionnel.les en contact aves les victimes, le 

doublement des subventions aux associations et du nombre d’hébergements d’urgence. 
 

 La protection des victimes contre le licenciement et les sanctions, la prise en charge de 

l’ensemble des frais de justice par l’employeur.se et la reconnaissance automatique de leur 

situation en accident du travail, la création d’un statut de la victime dans les procédures 

disciplinaires. 
 

 L’extension des prérogatives et moyens des inspecteurs.trices du travail et des médecins 

du travail. 

Harcèlements et violences dans la Fonction Publique :  
des réponses et des actes ! 

Au travail : 

 5% des viols et 25% des agressions sexuelles ont lieu sur les lieux de travail ; 

 1 femme sur 5 aurait été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle ; 

 95% des victimes de violences sexistes et sexuelles ont perdu leur emploi par licenciement ou 

démission ; 

 80% des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont régulièrement confrontées à 

des attitudes ou comportements sexistes. 
 

Dans la vie : 

 Une femme meurt tous les 2 à 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint ; 

 Toutes les 7 minutes, une femme est violée en France. 

Parce-que ça suffit ! 

La CGT propose 5 mesures au gouvernement : 
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E mmanuel Macron a promis de baisser les 
cotisations salariales en échange d'une 

hausse de la CSG. Il présente habilement la sup-
pression progressive des cotisations sociales 
comme des augmentations de salaires pour les 
salarié·es du privé. Sauf que derrière la réforme 
technique, il y a des enjeux politiques forts ! 

 
Arnaque pour les fonctionnaires ! Ma-

cron ne tient pas ses promesses  
Les fonctionnaires ne sont pas concerné·es par la sup-
pression des cotisations mais subiront la hausse de la 
CSG. Macron avait promis pendant sa campagne un 
coup de pouce pour les fonctionnaires : « près de 500 
euros supplémentaires nets par an pour un salaire de 
2 200 euros nets par mois ». Finalement, il n’y aura 
aucun gain de pouvoir d’achat pour les agents pu-
blics. Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des 
Comptes publics, a annoncé la mise en place d’une 
simple indemnité compensatrice, sans aucune garan-
tie de pérennité à ce jour. 
 

Transfert des cotisations sociales vers la 
CSG : attention danger ! 

Ne nous y trompons pas : réduire les cotisations socia-
les, c’est réduire le salaire socialisé et donc la prise en 
charge collective des services publics. La manœuvre 
du gouvernement consiste à faire peser le finance-
ment non plus sur les profits patronaux issus de la 
création de richesse (la cotisation), mais directement 
sur les salarié·es et retraité·es à travers la CSG qui est 
un quasi- impôt. Ce sont bien les cotisations des sala-
rié·es prélevées pour financer la Sécu et l’indemnisa-

tion du chômage qui vont diminuer, avec à terme des 
conséquences sur les prestations sociales: baisse des 
remboursements des frais de santé et diminution 
des indemnités chômage. C’est une attaque sur le 
salaire dit «socialisé» : le salaire brut étant une partie 
du salaire mise en commun pour financer les retrai-
tes, l’assurance maladie, l’assurance chômage. Trans-
férer le coût de la baisse des cotisations sociales par 
une augmentation de la CSG n’est pas neutre politi-
quement. 
 

Un changement total de conception des 
droits sociaux 

La prestation sociale est un droit des salarié·es, une 
garantie assise sur leurs cotisations. La cotisation est 
en effet intimement liée à l’ouverture d’un droit 
(assurance maladie, chômage, droit à une pension de 
retraite). Mais surtout les cotisations sociales sont 
affectées obligatoirement à des caisses (retraite, san-
té, chômage) gérées de façon paritaire par les repré-
sentant·es des salarié·es et des employeur·ses. Les 
recettes collectées par l’impôt, comme la CSG, sont, 
elles, affectées librement par le gouvernement. Trans-
férer le financement des caisses d’assurance sociale 
des cotisations vers l’impôt, c’est donc priver les sa-
larié·es de leur droit de gestion et laisser les mains 
libres au gouvernement pour refonder complètement 
les prestations sociales – ou les détruire allègrement ! 
Ne nous y trompons pas : avec le transfert des cotisa-
tions sociales vers la CSG, le but est donc de réduire 
la solidarité et la prise en charge collective des ris-
ques. Exonération de cotisations sociales,  avec trans-
fert sur la CSG : c’est la casse de la Sécu par l’assèche-
ment de son financement. À terme, cela peut très 
bien entraîner un transfert vers des assurances pri-
vées que toutes et tous ne pourront pas se payer. 
 

Voilà derrière les belles promesses de 
pouvoir d’achat, le réel projet du gouver-

nement. 
 

L’exemple de l’assurance-chômage 
Financée par des cotisations de salarié·es (et la contribution patronale), l’Unedic connait une gestion pari-
taire (moitié de représentant·es des salarié·es et moitié de représentant·es du patronat).  
 

Avec la suppression des cotisations, et en donnant un poids accru à la CSG, très proche d’un impôt, le gou-
vernement Macron donne à l’État un contrôle accru sur l’assurance-chômage.  
 

À terme, c’est bien la gestion paritaire qui pourrait être remise en cause, privant les salarié·es de leur mot à 
dire ! 

Arnaque du transfert des cotisations vers la CSG : ce qui se 
cache derrière la promesse du gain de pouvoir d’achat 
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L ’Éducation nationale dispose d’une infrastructure numérique des plus complexes. Jusqu’ici, elle reposait 
sur une multiplicité d’infrastructures locales, hébergées notamment dans chaque rectorat. Il semble que 

la Direction du Numérique pour l’Éducation (Éducation nationale), épaulée par la direction interministérielle 
du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC), s’oriente vers une muta-
tion totale des infrastructures locales vers une superstructure interministérielle. Il est d’ores et déjà établit 
que quatre académies serviront de test dans ce dossier. 
Cette centralisation des infrastructures a des conséquences pour toutes et tous les usager·ères et personnels 
de l’Éducation nationale ! Dans l’état actuel des travaux, beaucoup d’interrogations restent en suspens.  

Risques et dangers de la plateforme centralisée 
 

Aujourd'hui, il est techniquement possible de mutualiser plusieurs salles de serveurs académiques ou natio-
nales vers un data center, c’est-à-dire l’endroit physique où sont rassemblés de nombreux serveurs conte-
nant des données informatiques. Mais cette centralisation pose de nombreuses questions. 
 

Ä Ces migrations comportent, en elles-mêmes, de  nombreuses questions en termes de contenu (tout 
doit-il être migré ? La centralisation doit-elle être la norme ?), de modalités (quel planning ?), de sécurité 
(quelles assurances ? quelle continuité de service pendant les migrations ?) sur l'accompagnement à 
fournir aux utilisateur·trices finaux·ales des applications et données migrées.  
 

Ä La question de la gestion de ce nouveau site se pose aussi (quelles procédures ? quelles validations ?). 
Pour la CGT, il est important que ce type de plateforme soit géré par des personnels de l’Éducation na-
tionale pour garantir l’intégrité des infrastructures, applications et données qui y seront stockées.  

 

ÄEnfin, il est surprenant que l’idée d’un second site de secours en cas d’incident ou de maintenance ne 
soit pas posée. En cas d’attaque massive (comme nous avons pu y être confrontés dans les derniers 
mois), ce super data center est extrêmement vulnérable. La multiplicité des implantations dans les recto-
rats apportait de vrais gages en termes de sécurité…  

Et si on gérait les serveurs avec pragmatisme ? 
 

La mutation d’outils et d’usages paraît inéluctable au regard des technologies actuelles. Mais les choses doi-
vent être faites avec méthode et pragmatisme. Ce projet de plateforme interministérielle arrive alors que plu-
sieurs académies envisagent de mutualiser les systèmes informatiques au niveau de l’académie de région. 
Pour les personnels, comme pour les usager·ères, c’est une double réforme, coûteuse et inefficace… Surtout, 
il peut être admis de mutualiser (dans un data center public) les services qui seront plus efficaces en étant 
centralisés, mais il est important d’assurer un suivi de proximité pour les agent·es. Il apparaît nécessaire de 
privilégier, pour des questions de sécurité et de disponibilité pour l’utilisateur·trice final·e, la constitution d’un 
ou plusieurs data centers publics (redondance des données et applications).   
Des services doivent être conservés localement ! Surtout, il serait temps de remédier au sous-investissement 
chronique qui affecte les infrastructures rectorales depuis des années…  

Et les personnels dans tout ça ?  
 

Comble de l’ironie, il a été demandé aux équipes de 
gestion des infrastructures des rectorats d’étudier 
différents scénarii du transfert de leurs salles machi-
nes vers un hébergement national (à quelle sauce 
voulez-vous être mangés ?). Bien évidemment, c’est 
la situation mettant le plus en danger l’emploi public 
local qui a été retenue ! À ce changement de travail  

 
 
des équipes informatiques académiques et nationa-
les s’ajoute, au sein des équipes départementales, le 
sentiment d'abandon des établissements, notam-
ment scolaires, aux collectivités territoriales, qui, de 
par leurs prérogatives et usages, reprennent des 
structures d’enseignement en faisant fi des usages 
pédagogiques et en mettant en avant la technique. 

De l’évolution du numérique à l’Éducation nationale 
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Adresse personnelle.............................................................................................................. 
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Imprimé par nos soins :  
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79 , rue Pierre Delore,  
Lyon 8ème 
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Robert Chartre 

Commission Paritaire : 
0919S07000 

Bourse du Travail –   
Place Guichard 

69422 LYON Cedex 03 
04 78 62 63 60 

educationcgtlyon@orange.fr 
http://educationcgtlyon.ouva

ton.org 

«  

Je  suis adjointe administrative (ADJAENES) d’inten-
dance en établissement, et j’exerce de nombreu-

ses tâches diverses et variées. Je dois notamment pren-
dre en charge les mandats, les droits constatés, les 
commandes, les appels des familles, effectuer la ges-
tion administrative des agent·es etc.. 
 
Depuis la suppression du contrat aidé de l’intendance 
de mon établissement, je me suis vue contrainte à ef-
fectuer toutes les tâches dites exécutives qui reve-
naient auparavant à cette collègue en contrat aidé. 
 
Je dois donc m’occuper de tout le classement de l’in-
tendance (mandats, dossiers des agent·es etc.), gérer 

les stocks, préparer les bordereaux 
d’envoi, mettre sous plis  et gérer les envois postaux 
aux familles des notifications de bourses ou factures de 
demi-pension, m’occuper des photocopies des man-
dats, collecter et traiter les dossiers de demande d’aide 
etc. 
 
Bref, j’ai des journées très remplies depuis la suppres-
sion du contrat aidé, et j’ai du mal à m’en sortir. Le 
gestionnaire de mon établissement tente de me sup-
pléer dans les tâches que je n’ai pas le temps de termi-
ner, mais il est lui aussi débordé. 
J’exerce des fonctions revenant à une catégorie B alors 
que je suis C, quant à mon collègue gestionnaire, il est 
catégorie B mais exerce principalement des fonctions 
attribuées à une catégorie A. 

Le quotidien en établissement se résume de trop nombreuses fois à ces 
épuisantes journées à rallonge de 8h à 19h, sans paiement des heures 
supplémentaires, avec la nécessité de répondre à une multitude de sollici-
tations usantes mentalement, le tout dans un climat stressant, bien sou-
vent dans le plus grand isolement. 

Pour toutes ces raisons la CGT Éduc’action revendique : 
- Le réemploi immédiat des ancien.nes CUI sur des emplois statutai-

res ; 
-La titularisation de tou.tes les non titulaires sans conditions de 

concours et de nationalité ;  
- La création de postes nécessaires pour assurer nos missions et pal-

lier les manques d'effectifs. 

Formation syndicale 
 

Agents administratifs et techniques:  
droits et conditions de travail 

- 

Mardi 13 mars 2018  
9h-17h Bourse du travail - Place Guichard 

 

Chaque salarié a droit à 12 jours par an de congé formation. Le congé doit être demandé au chef ou à la cheffe de service 
par lettre manuscrite (modèle sur notre site) avant le 13 février 2018.  

L’absence de réponse 15 jours avant la formation vaut acceptation. 


