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Liaisons 
EDITO DE CONGRES 

N otre congrès se tiendra dans un 
contexte particulier avec la remise en 

cause des statuts de tous les personnels 
enseignants du second degré. Ces impor-
tantes modifications ont pour seul objectif 
de faire des économies de moyens. A 
l’heure où sont écrites ces lignes, le mouve-
ment d’opposition à ce projet est grandis-
sant. De ROBIEN doit retirer son projet et 
négocier les conditions de travail des 
enseignants. Ce  mouvement porté par 
une unité syndicale rarement atteinte (15 
syndicats) doit permettre des avancées 
comme les PLP l’ont fait en 2000. Ce pou-
voir excessivement anti-social oublie la vic-
toire contre le CPE imposée par les jeunes, 
les salariés et les retraités. 
Le rappel de ces mobilisations montre que 
la détermination des personnels paie. 
 
Cette dernière attaque contre le service 
public d’éducation et ses personnels fait 
suite à toute une série de mesures régres-
sives que l’on ne compte plus : la suppres-
sion du statut des surveillants, la diminution 
des personnels d’encadrement, la loi d’o-
rientation sur l’école avec le socle commun, 
conseil pédagogique, note de vie scolaire, 
bourse au mérite, suppression des postes 
ouverts aux concours, augmentation des 
heures des stagiaires en face-à-face  péda-
gogique, direction d’école, développement 
du tout apprentissage ……autant de déci-
sions montrant que l’ultra libéralisme 
avance dans le système éducatif. 
  

A insi, notre objectif c’est d’aller à la 
rencontre de tous les personnels 

avec la CGT Educ Action de notre dépar-
tement et faire vivre l’activité syndicale au 
plus près des collègues: l’affichage sur le 
panneau syndical, les heures d’infos, la 
participation aux réunions départementales, 
des droits à faire vivre pour ne pas les per-
dre. Voilà autant de possibilités pour ne pas 
rester isolé ou trop centré sur les problè-
mes locaux. Les rencontres, les échanges 
enrichissent l’activité syndicale et permet-
tent une analyse plus pertinente. La dyna-
mique augmente la possibilité de mobilisa-
tion et permet l’arrivée de nouveaux syndi-
qués pour mieux gagner. 
 
 

L es résultats obtenus aux élections de 
l’IUFM sont encourageants : la CGT 

est la deuxième organisation syndicale re-
présentée avec 23,6%. Nous sommes donc 
entendus et devons plus amplement encou-
rager l’adhésion des jeunes enseignants. 
La progression du nombre de nos syndi-
qués est un indicateur révélateur de notre 
activité : plus 27% en 5 ans !  Le dévelop-
pement de nos outils de communication, 
liste de diffusion et site Internet,  apportent 
un plus. Mais ces outils restent largement 
sous-utilisés car hélas, trop peu d’informa-
tions remontent des syndiqués vers le 
SDEN. 
 
Ce congrès sera marqué par un renou-
vellement  de l’équipe de direction du 
syndicat. Après avoir assumé pendant 
quelques années le Secrétariat et ayant 
bénéficié d’un départ anticipé à la retraite 
professionnelle, je passe la main à une 
nouvelle équipe. 
 

L es thèmes présentés par ces docu-
ments sont ceux qui ont été choisis  lors 

de la Commission Exécutive du 21 novem-
bre. Ils sont des pistes de travail pour ali-
menter les débats pendant ces deux jours. 
Nous souhaitons une  forte participation de 
tous les syndiqués aux travaux du congrès. 
Du nombre de participants dépendra la 
richesse des débats, et l'activité du 
SDEN pour les années à venir. Une 
convocation mandat sera envoyée à cha-
que syndiqué début 2007, avec un bulletin 
de participation à nous retourner très vite. 
 
Remercions également la ville de Vénis-
sieux qui nous héberge pendant la durée 
de nos travaux ainsi que l’Union locale CGT 
qui nous a aidé dans nos recherches. 
 

Syndiqué, syndiqué acteur,  
c'est le moment de  montrer que  
le syndicat est l’affaire de tous. 

 
En attendant de nous revoir dans les ma-
nifs ou au congrès,  
 

Bonnes fêtes de fin d’année 
 
 Maurice Chauvin 
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PREPARATION DU CONGRES 
MODE D’ EMPLOI 

LE CONGRES : C’est où, c’est quand ? 

Le mardi 30 janvier 2007 
et 

 Le mercredi 31 janvier 2007 
 

Au Théâtre de Vénissieux - Salle Rivat 
8, Bd André Gerin 
69200 Vénissieux 

A partir du Périphérique Lau-
rent Bonnevay 
 
Sortir à: Lyon Montplaisir – 
Porte des Etats Unis - Métro/
Bus Parilly 
 
Prendre à gauche l’Avenue 
Viviani sur 360m,  
Prendre à gauche la rue Nel-
son Mandela  sur  60m,  
Prendre à gauche la place 
Grandclément sur 260m 
Prendre à gauche l’avenue 
Jules Guesde sur1200m 
Prendre à gauche Bd d’Am-
broise Croizat sur 550m 
Prendre à droite rue Jean Vi-
lar. 
Prendre à gauche rue Émile 
Zola sur 360m. 
Prendre à droite le Bd Laurent 
Gerin 
sur 240m et vous êtes arrivés. 

Un congrès est un moment important dans la vie d’un syndicat. Il permet de 
faire le point sur les actions passées. Il est un lieu de débat où les perspecti-
ves d’actions de notre syndicat sont développées  pour les prochaines 
années. C’est aussi l’occasion de renouveler les membres de la commission 
exécutive. 
 
Afin d’enrichir les débats, il est important de préparer ce congrès entre syndi-
qués dans chaque établissement, en plusieurs étapes. 
 

1. N’hésitez pas à programmer une heure d’information syndicale début janvier 
2007. 
 

2. Durant, cette heure, vous pouvez aborder les textes en débat proposés dans 
ce numéro de Liaisons « spécial congrès ». 
 

3. Ensuite, venez le plus nombreux possible avec vos propositions au congrès 
départemental. 

Transport en commun : Prendre Métro ligne D en direction de gare de Vénissieux 
Descendre à la Gare de Vénissieux- Prendre le Bus n°93 en direction des Minguettes et descendre à l’ar-
rêt Langevin, Puis redescendre à pieds  la rue Langevin et trouver en perpendiculaire le Bd Laurent Gerin. 
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LE CONGRES : ORDRE DU JOUR 

LES TEXTES A DEBATTRE... 

Le mardi 30 janvier 2006 
 
De 9h à 12h :  
 
Mot d’accueil du Secrétaire Départemental 
 
Bilan des actions depuis le dernier congrès 
 
Bilan financier 
 
De 14h à 17h :  
 
Lancement du débat général  sur l’actualité 
 
Travail en atelier sur les textes proposés 
 
Projection du Film des élèves de La Sauvagère 
au Burkina Faso autour d’un apéro. 

Le mercredi 31 janvier 2006 
 
De 9h à 12 h : 
 
Synthèse des ateliers 
 
Fonctionnement du syndicat 
 
 
 
De 14h à 17h : 
 
Perspectives d’action 
 
Elections du bureau et de la commission exé-
cutive 

 
 

La CGT s’est toujours positionnée contre l’ac-
cès à la hors-classe au mérite : ce n’est pas pour 
institutionnaliser le mérite parmi nos élèves. 
 
La note de vie scolaire mise en place à la ren-
trée 2006 en collège n’est pas une réponse au 
manque de personnel d’encadrement dans 
nos établissements scolaires. 

  
Elle est injuste parce que des procédures ou des 
sanctions spécifiques existent déjà en cas de 
non respect du règlement intérieur ou de l’obliga-
tion d’assiduité. Elle constitue donc une double 
peine. 
  
Elle est une réponse inadéquate aux problèmes 
éducatifs que nous avons à traiter dans les 
EPLE, 

  
Elle est contradictoire avec la circulaire 2000-105 
de juillet 2000 toujours en vigueur qui affirme la 
nécessité de distinguer évaluation des connais-
sances, des compétences scolaires et évaluation 
des comportements. 
 
 Loin d’une démarche citoyenne, nous nous 
trouvons face à l’apprentissage de la civilité 
( = observation des convenances, des bonnes 
manières, en usage dans un groupe social). 
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La lutte contre la délinquance et la vio-
lence ne passe pas par un fichage des 
élèves mais par une réflexion sur les 
causes de celle-ci, une mise en place 
de dispositifs de prévention et une ré-
flexion sur notre société.  
 
Les enfants de 3 ans en difficulté 
semblent plus nombreux chaque 
année, avec une difficulté revenant 
très fréquemment, celle de ne pas 
supporter la frustration, la limite, la 
séparation ; les enfants piquant des 
colères, réagissant très violemment 
sans distance aucune avec la situa-
tion.  
 
Auparavant, un travail de mise en pa-
roles était possible il semble que la 
prise de distance aujourd’hui soit plus 
difficile : comme s’il n’y avait pas de 
représentation possible, pas de mots, 
pas d’image mentale seulement une 
grande souffrance.  
 
Cela ne semble pas être seulement 
une volonté de manipuler l’adulte. 
 
Lorsqu’on échange avec des parents 
dont les enfants présentent de telles 
difficultés, on émet différentes hypothè-
ses :  
 
• le manque de sommeil 
 
•  le surcroît de collectivité ( les 3 ans 
sont de plus en plus nombreux à rester 
de 7h30 le matin à 17h45 le soir can-
tine comprise; y compris lorsque les 
enfants sont malades, les parents vou-
lant a tout prix éviter les absences à 
leur travail de peur de le perdre.) 
 
• le lien très matériel ( « si tu ne pleu-
res pas, je te promets une voiture , un 
bonbon ! ») 
 
• sans doute aussi une difficulté à met-
tre des mots sur toutes les situations 
conflictuelles : les parents cèdent très 
vite devant la violence de la réaction 
de leur enfant et même l’appréhendent 
donc tiennent à l’éviter. 

 
 
 

 

• on peut aussi noter le recours systé-
matique à la télévision et aux jeux vi-
déo où là, l’enfant ne pose plus aucun 
problème. 
   
Je pense aussi que les pressions exer-
cées par le travail quand il y en a ou 
par le chômage font que le stress des 
parents ne les rend pas disponibles à 
une élaboration des conflits ni a une 
position de jeu avec leurs enfants. 
 
 Si rien n’est fait pour améliorer la si-
tuation matérielle de ces familles et 
pour éviter le regroupement de celles-
ci dans les cités, si rien n’est fait pour 
un accompagnement à la parentalité , 
si rien n’est fait comme prévention à 
l’école autour du jeu, des représenta-
tions mentales, de la communication et 
des jeux de caché trouvé , on assistera 
à une montée en puissance des diffi-
cultés des enfants et de leur violence.  
 
 
Dans notre société vitrine où tout 
fait envie, ils n’ont aucun moyen au 
niveau de la pensée pour y faire 
face. Ficher les élèves, supprimer 
les allocations familiales, en quoi 
cela peut-il les aider ? Qu’en est-il 
des notions de civilisation et de pro-
grès, si celles- ci ne permettent pas 
une relation de qualité entre les pa-
rents et les enfants ? 

Nos revendications 
 

Au lieu de ficher, l’école doit apporter 
aux enfants une partie de ce qu’ils ne 
peuvent pas trouver dans leur milieu 
social et familial. 
 

Ce qui implique des moyens matériels 
et humains de personnels formés en 
nombre. Cela  permettra aussi :  
 

• d’accueillir les enfants de moins de 
2 ans pour les parents qui le souhai-
tent. 

 

• de réduire l’effectif des classes à 20 
enfants maximum. 
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Nous sommes confrontés à la plus grave attaque 
contre nos statuts depuis 2000 (statut des PLP). 
Le ministre de l’éducation applique aux décrets de 
mai 1950 relatifs aux obligations de services des 
enseignants du second degré et à nos statuts par-
ticuliers sa politique de déréglementation. 

 
• Qualification disciplinaire :  
elle est remise en cause par la 
notion fourre-tout de compétence. 
 
Avec celle-ci, le ministre veut im-
poser la bivalence pour tous les 
corps (sauf agrégés) en nous fai-
sant enseigner une deuxième dis-
cipline, voire une troisième pour 
certains PLP.  
C’est l’objectif de la mise en 
place de la mention complémen-
taire (acquise par concours, no-
tamment pour les futurs profs, ou 
par reconnaissance des acquis 
de l’expérience). Une pseudo 
prime sert de « carotte », mais 
est soumise à conditions (être 
titulaire de la mention complé-
mentaire, l’enseigner au moins 
3 h…). Beaucoup l’enseigneront 
malgré eux et sans formation, 
mais seront exclus de la prime ! 
 
• Flexibilité géographique :  
ceux qui assurent un service in-
complet dans leur établissement 
devront choisir entre un service 
partagé (jusque dans trois éta-
blissements de la même com-
mune ou de deux communes non 
limitrophes) et l’enseignement au 
pied levé d’une autre discipline 
dans leur établissement. 
Avec la réforme prévue des ho-
raires d’enseignement en collège 
et lycée, les services incomplets 
pourraient se multiplier… Pre-
miers touchés,  les TZR pour-
ront effectuer tout leur service 
dans une autre discipline, sans 
prime et avec une ISSR* en dimi-
nution !  
[*Indemnité de Sujétion Spéciale 
de Remplacement] 
 

•   Élargissement des missions :  
outre la bivalence, le ministre impose à tous les 
personnels, dans leurs statuts, « des actions 
d’éducation et de formation autres que d’ensei-
gnement ». Le recteur détermine ces actions, le 
chef d’établissement les met en œuvre.  

Ainsi l’arbitraire se substitue à une réglementa-
tion nationale : une mission = une décharge. 
 
•  Décharges spécifiques :  
elles disparaissent statutairement pour entrer 
dans ce dispositif. L’attribution, éventuelle, 
d’heures relèvera donc de la compétence lo-
cale. 
 
•  Heure de chaire :  
seuls les enseignants intervenant plus de 6 h 
en première ou terminale dans une matière fai-
sant l’objet d’une épreuve obligatoire au bac la 
conserveront. 30 % au moins de ces heures 
seraient ainsi récupérés ! 
 
•  EPS :  
les 3 h d’Association Sportive pourront être 
remplacées par 3 h d’enseignement. L’AS pour-
rait alors être mise à mal et même carrément 
supprimée, ceci au détriment des jeunes 
n’ayant pas accès aux clubs payants. Et le 
nombre de postes d’EPS continuerait à chuter ! 
 
Depuis des semaines, l’intersyndicale (15 
syndicats publics et privés, 99 % des per-
sonnels) appelle à l’action. 
Le ministre n’en a que faire. Il ignore nos 
revendications tout en se plaçant en don-
neur de leçons. 
 
 QUEL MEPRIS POUR LES PERSONNELSQUEL MEPRIS POUR LES PERSONNELS  !!  

  
Exigeons le retrait des projets de décret ! 
Le ministre doit ouvrir des négociations pour 
que soient prises en compte les réalités de no-
tre métier, améliorées nos conditions de travail 
et de rémunération !  
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Communiqué de l’intersyndicale du Second degré  
CNGA, FEP-CFDT, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNALC-CSEN, SNCL-FAEN, SNEP-FSU, SNES-FSU, 
SNETAA EIL, SNFOLC, SNPEFP-CGT, SNUEP-FSU, SUD-EDUCATION, SUNDEP, UNSEN-CGT 

 
Décret sur les obligations de service des enseignants 

Lycées et collèges : plus d’un enseignant sur deux en grève le 18 décembre 
 

Plus d’un enseignant sur deux a répondu à l’appel à la grève de l’ « intersyndicale des 15 » du 
second degré. Près de 10 000 manifestants ont défilé à Paris vers le ministère de l’Education. 
D’autres manifestations ont eu lieu dans tout le pays. 
 
Une telle mobilisation atteste de la pleine adhésion des personnels à la plateforme de l’intersyndi-
cale : retrait du projet de décret et ouverture de véritables discussions pour que des réponses 
soient apportées à la nécessaire prise en compte des réalités du métier et que soient améliorées 
les conditions de son exercice. 
 
L’intersyndicale appelle les personnels à rester mobilisés et demande à être reçue par le ministre 
dans les tout prochains jours. Elle se réunira dans les 48 h pour faire le point de la situation. 
 
 
Paris, le 18 décembre 2006 - 19 h 

Analyse du SDEN: 
 
Pour la CGT Educ’Action, le 18 décembre est un 
succès avec 1800 manifestants à Lyon et un taux 
de gréviste de 50% mais le ministre persiste 
dans son mépris des enseignants en niant la voix 
de la rue. 
 
La mobilisation doit s’amplifier par l’organisation 
d’assemblées générales et d’heures d’info syndi-
cale à déposer dès la rentrée. 
 
Les enjeux liés à ce projet de décret sont trop 
importants pour  ne pas réagir . Ne cédons pas 
aux pressions du gouvernement et des médias . 
Nous défendons l’avenir de l’école et non pas des 
privilèges purement corporatistes. 
 
Seule la poursuite de la lutte au niveau 
unitaire amènera De Robien à retirer son 
projet de Décret de casse des statuts et de 
démantèlement de l’école publique. 
 
Il est indispensable de continuer la lutte 
dans l’unité avec des actions à notre portée 
dans l’ensemble des villes dès la rentrée. 
 
 

Chanson de Noël :  
Sur l’air de « Petit Garçon » de Graemme Allright 

 
Sur son bureau à Paris 
D’son ministère, il a écrit 
Un projet décret pour des économies 
Gilles De Robien avec lui, l’école c’est fini ! 
  
 Refrain :  Tes heures s’envolent, 

Ta paie, ce sera du vol, 
Flexibilisé, Méprisé, 
Pourras-tu dans l’école vraiment bien 
travailler ? 

  
Mais, Réflechis bien, Gilles de Robien 
Ce dont les élèves ont vraiment besoin, 
D’un enseignant motivé et formé 
Pas d’une lavette qu’on achète au supermarché. 
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L’article L421-5 du code de l’éducation (article 38 
du 23 Avril 2005) institue un conseil pédagogique, 
mis en place à la rentrée 2006, dans chaque EPLE.  
 

Ce conseil présidé par le chef 
d’établissement réunit au 
moins un professeur principal 
de chaque niveau, au moins un 
professeur par champ discipli-
naire, un CPE et, le cas 
échéant, le chef de travaux. 
Le conseil pédagogique a pour 
mission de favoriser la concer-
tation entre les professeurs, 
notamment pour coordonner 
les enseignements, la notation 
et l’évaluation des activités 
scolaires. Il prépare la partie 
pédagogique du projet d’éta-
blissement. 
 
  Ni la loi, ni la circulaire ne 
fixent précisément la compo-
sition du conseil pédagogi-
que. 
 
Coordinateurs de discipline ? 
Professeurs principaux ? Vo-
lontaires zélés ? 
Rien n’est évoqué quant au 
financement de ce dispositif. 
Le conseil pédagogique pour-
rait influer par ses choix sur les 
moyens attribués en heures 
(DHG), attribuer les crédits pé-
dagogiques, les décharges de 
service. 

 
Liberté pédagogique en question 
 
Le conseil pédagogique serait un groupe 
d’enseignants mis en situation d’évaluer les 
pratiques pédagogiques de ses collègues 
 
Le conseil pédagogique, par l’intermédiaire 
de ses membres, élargirait le rôle pédagogi-
que du chef d’établissement, domaine réser-
vé aux inspecteurs. Evaluation-notation 
pédagogique par les chefs d’établisse-
ments ? Le conseil pédagogique instaurerait 
une hiérarchie intermédiaire auprès des per-
sonnels. 
 
 On nous impose de nouveau une loi 
« ouverte », liberté totale donnée aux chefs 
d’établissements d’interpréter les textes. La 
nouveauté avec le conseil pédagogique est 
que le gouvernement souhaite utiliser les col-
lègues comme bouclier.  
 
Les membres du conseil pédagogique de-
viennent les éminences grises des chefs d’é-
tablissements qui n’hésiteront, sans doute 
pas, pour certains, à justifier leur choix en 
invoquant les décisions prises par le conseil 
pédagogique. 
 
Source de conflits ce dispositif crée une 
hiérarchie supplémentaire. 
 
Etes-vous prêts à évaluer les pratiques 
pédagogiques des collègues pour attri-
buer les moyens horaires ? 
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Lorsque l’on remplit une de-
mande (en trois exemplaires) 
d’autorisation d’absence, une 
question est posée à l’instituteur 
ou professeur des écoles : « Le 
maître doit-il être remplacé ? ».  
 
Je propose à l’administration d’ê-
tre plus explicite et de dire direc-
tement que le maître ne sera pas 
remplacé. Dans mon école, de-
puis début septembre, il n’y a 
plus de remplaçant disponible. 
L’administration ne répond même 
plus aux demandes de la circons-
cription.  
 
Ainsi, depuis cette date, on doit 
dire aux familles que la 
« continuité pédagogique » ne 
sera, de toute façon, pas assu-
rée. Plutôt, on dit que le maître 
sera absent et tout le monde 
comprend que l’école ne sera pas 
en mesure d’accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions 
possibles.  
 
Que dire de l’accueil des en-
fants en école maternelle lors-
qu’une maîtresse est absente ?  
Le remplacement, ici, relève de la 
science-fiction tant on sait com-

ment l’on considère aujourd’hui 
cette école si spécifique.  
Néanmoins, remarquons qu’à 
chaque fois que les parents d’élè-
ves se mobilisent autour d’un 
manque de remplacement dans 
une école, l’administration se 
bouge et trouve quelqu’un. 
 
Sinon, le remplacement des maî-
tres et des maîtresses dans les 
écoles n’intéresse personne.  
Le nombre de postes ZIL1 ou 
BRIGADE semble avoir fondu 
comme neige au soleil.  
 
Où sont les titulaires rempla-
çants ?  
 
Ces instits à la mission si spécifi-
que, pouvant s’adapter aux diffé-
rents types de public, qu’ils inter-
viennent en élémentaire, mater-
nelle, double, triple niveau, ITEP2, 
SEGPA-EREA, IME… ?  
 
Non seulement ceux qui existent 
encore sont le plus souvent invisi-
bles et parfois n’ont plus rien de 
mobile, mais de plus on ne va 
plus les payer et nier leur mission 
spécifique.  
 

En effet, le ministère enjoint les 
rectorats à restreindre le paie-
ment de l’ISSR (Indemnité de 
sujétion spéciale de remplace-
ment) ; on peut craindre une véri-
table suppression de cette indem-
nité pour les collègues affectés 
sur des postes fractionnés 
(décharge de direction, complé-
ment de temps partiel). 
 
La CGT revendique que cette 
indemnité, signe de reconnais-
sance de cette mission, soit 
repensée et revalorisée.  
 
De la même façon, ce problème 
de remplacement est l’arbre qui 
cache la forêt : ne pas créer de 
postes statutaires de rempla-
çants, ne pas reconnaître leur 
travail, rogner sur leur salaire et 
par là même laisser perdurer une 
situation où des élèves restent 
sans enseignant, c’est remettre 
en cause dans son ensemble la 
mission du service public d’édu-
cation et le travail des person-
nels. 
 
1 : ZIL, Zone d’Intervention Limitée 
BRIGADE : Groupe de remplaçants 
2 :ITEP, Institut Thérapeuthique Edu-
catif et Pédagogique 

Témoignage d’une jeune remplaçante 
 

Lorsque je fus nommée, à l'issue de l'année scolaire 2005-2006, sur 
un poste de Brigade FC pour la rentrée, je m'imaginais déjà rempla-
cer des collègues pour une à deux semaines et ainsi avoir le temps 
de mettre en place des projets avec les élèves, de rencontrer des 
collègues avec qui échanger sur mes pratiques pédagogiques, … 
En effet, fraîchement sortie de l'IUFM, j'étais encore pétrie d'illusions 
et d'enthousiasme quant au métier de professeur des écoles. 
Quelle ne fut pas ma surprise quand, dès la mi-octobre, je 
me vis dans l'obligation d'assurer 15 remplacements à la 
demi-journée sur une période de deux semaines afin de sup-
pléer les titulaires partant en formation langues étrangères. 
Je suis ainsi contrainte à changer d'établissement tous les midis et à 
passer mes heures de repas dans un contre-la-montre permanent à 
l'issue duquel j'arrive tant bien que mal à trouver le temps de : 
- Faire un compte rendu de la matinée pour le collègue du matin 
- Rejoindre mon école de l'après midi (de 30 à 50min de trajet) 
- Manger 
- Prendre connaissance des séances que je dois mener l'après-midi 
Je me demande donc si je suis effectivement professeur des 
écoles ou si je suis seulement un bouche-trou professionnel 
de l'occupationnel avec des classes qu'il ne garde qu'une 
demi-journée tous les 15 jours. 
A vous de juger !  
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Avec l’application de la Loi de Cohésion Sociale, 
dite Loi Borloo, les Lycées Professionnels Publics 
voient leur avenir fortement s’assombrir. 
 

Cette loi prévoit la montée en 
puissance de l’apprentis-
sage : 

 
• Pour 2009, elle fixe un objectif 

de 500 000 apprentis par an. 
• Elle crée un Fond National de 

Developpement et de Moder-
nisation de l’Apprentissage 
(FNDMA). 

• Elle donne l’ensemble des 
compétences en matière de 
politique de formation sur l’ap-
prentissage aux Conseils Ré-
gionaux. 

 
Alors, quel est le rapport avec 
les lycées professionnels ? 
 
Jusqu’à présent, Formation ini-
tiale en LP et Apprentissage co-
existaient au sein de la forma-
tion professionnelle. En 2000, 
on trouvait 705 361 élèves issus 
des LP (public et privé), 
360 237.  
Maintenant, ce n’est plus le cas. 
Cette politique va privilégier l’ap-
prentissage au détriment de la 
formation professionnelle initiale 
de Service Public. 
 
C’est le transfert de 140 000 
élèves des LP vers les CFA. 
C e t t e  f u i t e  d ’ é l è v e s 
« embauchables » créera la fer-
meture de plusieurs LP. Les élè-
ves stigmatisés socialement se 
retrouveront dans des Lycées 
Publics des Métiers  offrant des 
formations diverses et variées 
calquées sur la demande du pa-
tronat (apprentissage, Forma-
tion Continue, VAE…).  
 
 
Pour les enseignants, il sera dur 
de travailler dans ces établisse-
ments aux formations et publics 
déstructurés. 

 

 
 
De plus, la taxe d’apprentissage au sein des LP 
sera en forte baisse (en moyenne moins 25%). 
Les organismes collecteurs (CCI, Chambre des 
Métiers…) organiseront, dans le cadre de la loi 
Borloo, la redistribution au profit du FNDMA. Il 
sera dur de fonctionner dans un petit lycée pro-
fessionnel avec une taxe inexistante et des clas-
ses à moitié vides ou remplies d’élèves rejetés 
par le patronat. 
 
Quant au Conseil Régional Rhône Alpes, il dé-
passe ses prérogatives. Il fonce tête baissée à 
grand coup de spots à la radio ou affiches publi-
citaires dans le métro. Face à la montée du chô-
mage chez les jeunes, il trouve l’apprentissage 
adapté sans analyser véritablement ce système 
de formation (Egalité des chances, Formation 
générale des citoyens…) 
 
Malheureusement, nous assistons au désen-
gagement de l’Etat de la formation profes-
sionnelle Publique. 
 
Il est alors de notre responsabilité en tant que 
syndicat de l’Education d’affirmer notre atta-
chement à une formation professionnelle pu-
blic, non discriminatoire, de qualité pour for-
mer et voir évoluer les citoyens et salariés. 
 
Cela passe par un travail a mener dans nos 
sections de Lycée Professionnel, dans nos 
conseils d’administration lors de la DHG, 
pour valoriser auprès des familles et des col-
lègues, notre savoir faire et défendre nos mis-
sions de service public. 
 
C’est aussi, par l’action, comme ce qui a été 
fait avec le comité régional CGT de dévelop-
per une analyse et des propositions pour la 
formation professionnelle. Cette réflexion in-
terprofessionnelle sur la filière Sanitaire et 
Sociale a démontré que l’Etat doit s’engager 
dans ce secteur pour offrir une formation gra-
tuite et ouverte à tous. 

 
 

 
« Apprentis, têtes  
d’outils... » 

EDUQUONS ! 
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Une famille de 

Haute-Saône expul-
sée, et si demain c’é-

tait un de vos élè-
ves ? 

 

Le mercredi 6 décembre 2006, une 
famille de trois enfants, arrivée en 
France depuis 2001, en rétention de-
puis 20 jours, a été expulsée au Ko-
sovo où ils risquent la mort. Ses en-
fants étaient scolarisées dans une 
école de Haute-Saône. 
 

Et si demain, un de vos élèves venait à 
disparaître pour les mêmes raisons, 
parce que ses parents sont « sans-
papiers » ?! 
 

Depuis 2004, RESF (Réseau Educa-
tion Sans Frontières) se bat pour dé-
fendre les droits de ces enfants à vivre 
une vie tranquille, dans nos écoles, 
sans la crainte que des policiers vien-
nent les chercher pour les reconduire 
dans un pays qu’ils ne connaissent 
souvent pas, où ils sont parfois en dan-
ger, où ils ne parlent pas la langue, qui 
n’est pas ou plus le leur… Sous pré-
texte de « quotas », malgré les soi-
disantes régularisations de Mr Sarkozy, 
ces enfants sont privés de l’éducation, 
du droit de vivre sur un sol « en paix ». 
 

A l’heure actuelle, toutes les familles 
sans papiers doivent se faire connaître 
et soutenir par un comité. Plus ils se-
ront entourés, moins ils risqueront d’ê-
tre renvoyés dans leur pays. L’Etat est 
alors obligé de déplacer la famille dans 
toute la France pour arriver à l’expul-
sion, voire d’affréter un avion privé, ce 
qui permet de gagner du temps. 

 

La CGT (CGT Educ’action) fait partie 
intégrante de RESF. 
 

Il est donc important, si vous soup-
çonnez ou connaissez des enfants 
dans cette situation-là, de les soute-
nir, de les « encourager » à se dévoi-
ler, de créer un comité autour d’eux et 
de les signaler à RESF, afin de les pro-
téger. 
 

L’Union fait la force ! 
 
 

Réseau Education Sans Frontières Lyon, c/o Ligue des 
droits de l’Homme 5, place Bellecour 69002 Lyon - Tel : 
06-81-51-81-44 ou  
06-23-85-17-70. Mail : resflyon@yahoo.fr  

 
 

 
Les « réformes » qui vont toujours dans le même 

sens, qui n’améliorent pas mais démolissent nos statuts et 
dégradent nos conditions de travail, l’augmentation insidieuse 
de nos tâches et obligations, la réduction permanente du 
nombre de personnels formés et leur précarité croissante, 
toutes ces choses que nous subissons année après année, 
ne sont pas l’apanage de l’Education nationale et des ensei-
gnants. 

 
Ce sont les services publics dans leur ensemble, la San-
té, les Transports, la Poste, la  Sécurité sociale, etc. qui 
voient leur effectifs fondre, les départs à la retraite ne 
pas être remplacés, les charges de travail s’alourdir pour 
ceux qui restent. 

 
Ce sont là des choix gouvernementaux, répétés gouverne-
ments après gouvernements depuis au moins 20 ans, qui 
consistent d’un côté à réduire la part de la richesse nationale 
consacrée à tous ces services publics pour augmenter de 
l’autre les exonérations de charges et d’impôts (24 milliards 
d’euros au total en 2005), les subventions à tel ou tel secteur 
économique (400 millions d’euros 

promis par Villepin aux pau-
vres patrons de l’industrie 
automobile).  
Ces mêmes gouverne-
ments, comme les élus de 
la plupart des régions ou 
des départements, favori-
sent à l’inverse le secteur 
privé dans la formation pro-
fessionnelle, la santé, les 
transports… 

 
Finalement, nous autres  

enseignants, nous sommes d’abord des salariés que l’on 
voudrait, comme tous les autres, faire travailler toujours plus 
pour gagner  de moins en moins bien notre vie. 

 
 

Pour nous défendre, nous organiser, nous opposer à l’offen-
sive générale subie par l’ensemble des salariés, il est plus 
que jamais nécessaire de ne pas rester sur un terrain corpo-
ratiste et strictement professionnel.  
 
C’est l’intérêt et la richesse d’être syndiqué au sein d’une 
confédération interprofessionnelle comme la CGT… à 
condition qu’elle prenne les initiatives pour commencer 
à inverser le rapport de force. 
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C’est au nom d’une souplesse qui serait indispen-
sable pour répondre à la grave question de l’em-
ploi (au fait, c’est la « souplesse » ou la crois-
sance qui crée de l’emploi ?)que le gouvernement 
n’a cessé de multiplier les attaques 
contre le droit du travail. 

 
Le printemps 2005 voit fleurir une 
série d'ordonnances sous la direc-
tion De Villepin et pour satisfaire le 
MEDEF qui toutes portent atteinte 
au Droit du Travail: 
CNE (Contrat Nouvel Embauche), 
CPE (Contrat Première Embau-
che), les contrats " aidés" CA, 
CAE, …………….. 

La réplique syndicale tarde à se 
mettre en mouvement. Mais l’unité 
des 12 organisations syndicales de 
lycéens, d’étudiants et de salariés 
a permis un mouvement de masse 
qui s’est enraciné dans tout le 
pays,  soudée autour de l’objectif 
commun de retrait du CPE. 

Cette  mobilisation qui a fait de la 
lutte contre le CPE le symbole de 
toutes les luttes, les refus de subir 
les mesures de précarisation, les 
reculs sociaux, les reculs des ga-
ranties collectives, en un mot le 
refus de la précarité.  

Au total le mouvement social rem-
porte  un succès important mais 
quand est- il de la précarité notam-
ment dans la  fonction publique ? 

16% des personnels de la Fonc-
tion Publique de l’Etat sont em-
ployés en « contrats courts », 
c'est-à-dire sous forme de CDD, 
vacations, stages, contrats ai-
dés…. 
 

Cette proportion est supérieure 
à ce qui existe dans le secteur 
privé où elle est de 12%. Voilà 
une idée reçue (ou plutôt savam-
ment transmise et entretenue), 
celle de la sécurité de l’emploi, qui 
est sacrément bousculée ! 
 
Au  total, selon la DARES1 , ce  
sont 860 000 agents qui sont en 

contrats courts, c'est-à-dire précaires, sur l’ensemble 
de la Fonction Publique. Un chiffre considérable et qui 
ne peut être révisé qu'à la hausse, l’enquête en ques-
tion datant de quatre ans. 

Dans l'Education Nationale  si les emplois d'ensei-
gnants précaires sont  en baisse  cela est le résul-
tat des coupes sombres sur l'emploi et de la mise 
en place du décret sur les remplacements dans le 
second degré. 

Pour l'académie de Lyon : 

A la rentrée 2006 120 enseignants contractuels 
étaient chômeurs indemnisés,et  de nombreux 
contractuels se sont vus imposés les vacations 200 
heures. Pour les 162 MA qui ont signé un CDI, ré-
sultats de la mise en place de la loi de juillet  2005  
ils ne sont pas pour autant garantis d'emploi c'est 
déjà une dizaine de "licenciements économi-
ques"pour cette rentrée.La CGT dénonce  ce type 
de contrat qui vise à casser, à plus ou moins court 
terme, le statut de fonctionnaire. 

Aujourd'hui dans l'académie 10% des contractuels 
sont en CDI 251 en CDD  12 mois, 60 en CDD < 12 
mois, et 188 vacataires 200heures. Les différents 
plans de titularisation n'ont pas permis une vérita-
ble résorption de cette précarité. 

Seul un véritable plan de titularisation sans 
concours avec une formation et la création des 
postes de titulaires remplaçant apporterait une 
réponse aux personnels et assurerait un ser-
vice d'éducation de qualité. 

 
Mais dans nos établissements, dans nos écoles 
combien de personnels vivent la dure réalité de la 
précarité : ils sont contractuels TOS 10 mois puis 
chômeurs 2 mois, Emplois de Vie Scolaire, Assis-
tants d'Education, Assistants pédagogique  avec 
des Contrats   dit d'Avenir ou des Contrats d'Ac-
compagnement à l'Emploi ou des contrats annuali-
sés pour  des revenus de  500€ à 700€ mensuel 
avec parfois des niveaux d'études de BAC + 4. 
 

Les contrats précaires, c'est pas mieux que 
rien, c'est pire que tout ! 

Témoignage de précaire 
 

A la rentrée 2000, j’ai été recrutée en tant qu’aide-
éducatrice au sein de la MGI. Depuis octobre 2004, je suis 
devenue Formatrice d’Insertion, avec un statut d’ensei-
gnant contractuel. 
A chaque rentrée, c’est l’incertitude quant à la re-
conduction de mon contrat, et l’impossibilité de passer les 
concours internes (les années d’emploi-jeunes ne sont pas 
prises en compte dans l’ancienneté). Le seul concours sus-
ceptible de correspondre aux missions de la MGI (CAPES 
Coordination Pédagogique et Ingénierie de la Formation) 
n’existe plus. 
Pour moi, c’est donc la 7ème année de précarité, et 
quant à l’évolution de mon salaire, il est passé de 960€ (en 
tant qu’AE) à 1300€, avec un niveau d’étude de Bac + 3 
ans et une expérience de 6 ans d’enseignement et d’ingé-
nierie de formation. 
 

Pour moi la précarité ça suffit !! 
1: DARES, Direction de l’Animation et de la Recherche des Etudes et 
Statistiques 
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La formation initiale est un en-
jeu capital. Enjeu pour mettre en 
place les conceptions du 
"pouvoir" sur la formation. 
 
Le gouvernement a décidé de 
modifier les iufm en les intégrants 
aux universités. On pourrait ima-
giner que cela va répondre  aux 
mécontentements et aux attentes 
des étudiants et surtout des sta-
giaires. 
 
Bien au contraire, les mesures 
que le gouvernement veut pren-
dre sur la formation des ensei-
gnants vont aggraver la situation 
puisqu'il renvoie les iufm dans les 
universités pour en réduire le coût 

en formateurs, en personnels 
techniques et administratifs.  
 
L’objectif du gouvernement 
n’est pas d’améliorer la forma-
tion, mais de faire des écono-
mies comme dans tous les au-
tres secteurs de l’éducation, de 
la fonction publique. 
 
Nous réclamons une véritable for-
mation initiale et continue des en-
seignants avec : 
 
- Une formation initiale sur 2 ans 
où les stagiaires aborderont les do-
maines qu’ils ne maîtrisent pas ain-
si qu’une prise en charge progres-
sive d’une classe. Ils pourront dé-

couvrir l’ensemble du système édu-
catif de la maternelle à l’université. 
- L’évaluation doit être dissociée 
de la formation. 
 
- Le mémoire doit être facultatif. 
Les nouveaux enseignants le vali-
deront au bout de cinq ans d’expé-
rience, s’ils le souhaitent, en obte-
nant le niveau bac+5 en Sciences 
de l’ Education. 
 
- La formation continue des en-
seignants correspondrait à 10% 
du temps de cours  en présence 
des élèves. 

La loi de février 2005 déclenche 
des polémiques qui peuvent pren-
dre un ton odieux, renvoyant dos 
à dos les enseignants, peu for-
més, démunis, en colère souvent, 
et les parents d’enfants handica-
pés, pleins d’espoir, revendicatifs, 
parfois peu conscients de la réali-
té scolaire et même des difficultés 
de leur enfant. 
 
Une pétition circule contre cette 
loi, à l’initiative de médecins, crai-
gnant que les enfants handicapés 
n’y trouvent pas leur compte et 
que sous le prétexte qu’ils seront 
en grande partie intégrés dans le 
milieu ordinaire, on ferme des 
places en établissement spéciali-
sé. 
 
Se positionner pour ou contre 
cette loi n’est peut-être pas la dé-
marche la plus judicieuse. Ses 
principes sont louables : « La Loi 
du 11 février 2005 affirme le droit 
à la compensation des consé-
quences du handicap. C'est son 
objectif central et son aspect le 
plus novateur par rapport à la Loi 
du 30 juin 1975.  

 
 

 
 
 
 

Compensation est un terme qu'il 
faut entendre en un sens très 
large : la compensation consiste 
à répondre aux besoins de la per-
sonne en situation de handicap et 
de sa famille, qui n'ont pas à sup-
porter les charges occasionnées 
par cette situation, et elle vise à 
assurer l'accès de l'enfant, de 
l'adolescent ou de l'adulte handi-
capé aux institutions ouvertes à 
l'ensemble de la population et 
son maintien dans un cadre ordi-
naire de scolarité, de travail et de 
vie. » (site Intégration scolaire et 
handicap) 
 
On ne peut pas contester ces ob-
jectifs, qui posent le principe de la 
responsabilité de l’Education Natio-
nale pour l’instruction de tous les 
enfants. 
 
Le problème se pose différemment 
selon les cas : 
l’enfant arrive en maternelle avec 
un handicap déjà diagnostiqué. Il 
présente des difficultés d’apprentis-
sage ou/et de comportement qui 
rendent sa scolarisation ingérable 
 
 
 

 
 
 
 

La situation de handicap pourra 
être reconnue par la suite, mais 
c’est là que se situe justement le 
problème. Les enseignants ne sont 
pas préparés à accueillir, non seu-
lement les enfants qui présentent 
une difficulté particulière, mais aus-
si leurs parents (je pense en parti-
culier à la première scolarisation), 
et pourtant c’est ce qu’ils doivent 
faire ! 
 
Des solutions nous sont propo-
sées : un enseignant référent sera 
l’interlocuteur des parents, c’est 
intéressant qu’il puisse suivre la 
scolarité d’un enfant de la mater-
nelle au lycée. Cependant on peut 
s’interroger sur la présence qu’il 
pourra donner avec 160 dossiers à 
gérer. 
 
Les enseignants sont inquiets, 
car bien seuls pour enseigner à 
ce nouveau public. Doit-on ac-
cepter tous ces emplois précai-
res (AVS, EVS, …) qui doivent 
aider à la scolarisation de tous 
les enfants en situation de han-
dicap ? Pourquoi ces emplois ne 
seraient-ils pas de « vrais » mé-
tiers, bien payés, à la qualifica-
tion réelle, identifiée et recon-
nue ? 
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