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Éducation
Recherche et

Culture
Le syndicat de tous les personnels, au sein d'une véritable confédération

Édito     Engageons-nous pour que cette année soit bonne ! 

L'année en cours s'annonce décisive et oh combien essentielle pour l'avenir du « vivre ensemble »
dans notre pays… et au niveau international.

Depuis le 1er janvier, le patronat est libre d'appliquer les
dispositions de la loi anti-travailleurs El-Khomri... Et déjà,
nombre de salariés découvrent (pour ceux qui ont été
anesthésiés par le rouleau compresseur médiatique et par les
organisations de collaboration de classe – CFDT en tête) les
joies du chantage patronal enfin libéré de la « dictature » des
conventions collectives… Le vrai social libéralisme du PS et
l'amour frénétique de Valls pour l'entreprise sont comblés ! Le
patronat qui, lui, a bénéficié de centaines de milliards d'aides
depuis la mandature « socialiste » ne peut que se dire
préoccupé par une économie en berne qui nécessiterait
encore plus d'aides… Même si ces soi-disants « coups de pouce » aux entreprises, censés aider
l'économie et par là-même innerver vertueusement les salariés et le social, sont quasi
systématiquement déviés vers le profit et les actionnaires !

Les militants et manifestants continuent aussi à subir la Justice de classe suite aux mobilisations
d'entreprises face à des plans (anti)-sociaux ou face au passage en force de lois anti-sociales (cf.
page 4) qui n'ont pu s'imposer qu'en réprimant les contestations de rues et en muselant la
démocratie parlementaire par les recours multiples au 49.3 (loi Macron et loi El-Khomri).

Les élections présidentielles voient se dessiner des projets réactionnaires affirmés (casse de la
Sécu. notamment) - ou cachés (revenu universel, évolution de carrière et de salaires des
fonctionnaires, baisse des « charges ») - qui ne peuvent que nous montrer les dangers qui,
aujourd'hui, menacent l'ensemble de notre système social. Face au discrédit logique des partis de
gouvernement du fait du non-respect de leurs « promesses » - particulièrement le PS ! -, l'abstention
et le FN marquent une progression sans précédent. Ce parti jouant d'ailleurs sans honte entre un
récent discours socialiste destiné aux classes populaires déclassées ou en passe de l'être (y compris
chez les fonctionnaires) et son discours traditionnel (ultra-) libéral et poujadiste.

L'actualité dans notre métier commence par un appel CGT, FO et SUD éducation à la mobilisation
générale le mercredi 1er février face au mépris gouvernemental sur la reconnaissance des
fonctionnaires en terme d'évolution de carrière et de salaire PPCR (cf. pages 2 et 3).

Ce fameux PPCR qui a vu certaines organisations syndicales des personnels de l'Éducation
nationale signer ce recul collectif au nom d'intérêts ou de « progrès » parfois très obscurs… (cf. p. 2).

Face à cet avenir loin d'être serein, nous ne pouvons qu'appeler l'ensemble des personnels à
adhérer et militer dans un syndicat de classe et de masse, seule garantie d'obtenir le respect des
droits collectifs et des valeurs d'une véritable République sociale.

À l'appel de la CGT Éduc'action, de FO, de SUD Education

contre le PPCR :
Rassemblement Rectorat mercredi 1er février  PM

Signer la pétition en ligne (site CGT Educ.fr)
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PPCR Pourquoi ce projet est inacceptable
 Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations

 ☆ Les Faits contextualisés

Le Ministère de la
Fonction Publique
mène depuis 2014
des négoc ia t ions
relatives aux PPCR
des fonctionnaires.
En accord avec les
promesses électoral-
es, un protocole, soi-
d i s a n t de s t i né à
respecter le dialogue
social a été institué.

Face au flou des propositions émises ainsi
qu'aux dangers sur les carrières, la CGT
Fonction publique (1ère OS des fonctionnaires
avec 23,1%) s’est prononcée le 29 septembre
2015 contre le protocole d’accord, suivie par FO
(18,6%) et Solidaires (6,8%). Cela s'expliquait
par les similitudes entre le projet actuel, et les
décrets De Robien (2007) sur le statut et Chatel
de 2012 sur l'évaluation (passé au lendemain de
la défaite de Sarkozy !) qui avaient manifesté
l'opposition des syndicats – excepté la CFDT.
La CFDT (19,3%), a signé pour, au prétexte que
cela permettrait d'ouvrir des négociations et
donc de « débloquer les carrières des agents
publics »… Cette capacité à « négocier » des
reculs massifs en maximisant les quelques
menues concessions et les brocardant comme
des victoires et la preuve d'un réalisme d'une
« centrale qui sait prendre ses responsabilités »
est un art bien consommé par cette organisation
d'accompagnement des contre-réformes…
L'UNSA (10,4%) - proche d'un certain parti au
pouvoir - a également signé le protocole, ainsi
que la CFTC ( 3,3%), la FA-FP ( 2,9%), la CFE-
CGC ( 2,9%) et... la FSU ( 7,9%) !

Les 3 organisations opposées représentent
plus de la moitié des fonctionnaires… Ce qui
n'a pas empêché le gouvernement d'en
appliquer les dispositions - au mépris des
règles édictées à l’article 8bis de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et du principe de
l’accord majoritaire mis en place par la loi du
5 juillet 2010 portant droits et obligations des
fonctionnaires concernant la validité d’un
accord. Ce mépris gouvernemental équivaut
à l'utilisation massive du 49.3 lors des lois
Macron et El Khomri !

Chaque Ministère a dû ensuite organiser son
propre protocole. 

Le 6 octobre dernier la CGT Educ’action, FO,
et SUD éducation se sont adressées à madame
la ministre de l’Education nationale pour lui
demander de renoncer à la mise en place de
son projet sur les modalités d’évaluation des
personnels d’enseignement et d’éducation,
ainsi que sur la création d’un nouveau grade
à accès fonctionnel.  (cf. classe exceptionnelle)
La ministre n’a pas daigné répondre à notre
courrier dans lequel nous lui demandions de
nous recevoir dans l’objectif d’ouvrir de
véritables négociations sur d’autres bases.

À l’occasion du CTM du 7 décembre 2016, nos
organisations y siégeant (CGT & FO) ont voté
contre le projet de décret, le SNALC aussi. 
Nous refusons la logique de ce projet qui repose
sur les entretiens professionnels, sur des
critères subjectifs et qui est l’instrument de
l’arbitraire et de l’individualisation. La CFDT, la
FSU et l'UNSA ont voté pour ce projet.
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Salaire des
enseignants

★ Gelés depuis 2010

★ Baisse de 14 %
depuis 2000 du pouvoir
d'achat

★ Parmi les plus bas
salaires des enseignants
européens (chiffres OCDE)

Classe exceptionnelle…
Logique d'exception !

★ La mise en place d'un 3ème grade à accès
fonctionnel (classe exceptionnelle) fait glisser
la fonction publique de carrière vers une
fonction publique d'emploi. 

★ Seuls 10 % d'élus parviendraient à cette
« super classe » … d'ici 2023 ! 8 % du fait de
fonctions particulières (poste en milieu difficile,
enseignement universitaire, …) et 2% ayant «
fait preuve d'une valeur professionnelle
exceptionnelle »… Bref, la super-promotion au
« mérite »… pour dévouement aux « réformes »
plus que pour dévouement au service public
d'Éducation n'en doutons pas !

★ Nous pensons que l’octroi de décharges de
service serait plus approprié pour tenir compte
de missions particulières (public difficile, etc.),
d’autant plus que des indemnités afférentes
sont déjà prévues pour ces-dites missions.

★ La CGT refuse la mise en concurrence
entre les personnels.  L’accès à la hors-classe
demande d’avoir la garantie que tout personnel
enseignant, d’éducation ou psychologue,
puisse terminer sa carrière au minimum à
l’indice terminal de ce grade. 



 ☆ Un projet dangereux, et inacceptable !

Dès le départ, le protocole était un leurre, et ce pour plusieurs raisons :

1/ En effet, ce protocole ne portait en aucun cas
sur la valeur du point d’indice, qui sert de base
à la rémunération des fonctionnaires depuis la
publication du statut de la fonction publique
(catégories A, B, C et D) du 5 octobre 1946… La
valeur du point d'indice est régulièrement minorée
en faveur de primes et autres systèmes
d'individualisation savamment placés pour briser le
sentiment collectif des personnels.
La publicité faite autour de « l'augmentation des
fonctionnaires », à un an et demi de l'élection
présidentielle, paraissait un peu opportune pour un
gouvernement en mal d'électeurs…
Pour la CGT, il es inacceptable qu'une négociation
sur les salaires des fonctionnaires ne prenne pas
en compte la valeur du point d’indice, seule
garantie pour que l'augmentation salariale soit
réelle et générale car évitant que l’inflation annule
les revalorisations.

2/ Par ailleurs, les grilles de rémunération des
fonctionnaires sont envisagées sur 3 ans, à
compter du 1er janvier 2017... Cette progression
dépendra donc du nouveau gouvernement - de
droite, de Macron ou même du PS qui n'en est pas
à une promesse non tenue…

3/  Près du tiers de l'augmentation indiciaire
proviendra de l'intégration d'une part des
primes dans le traitement brut, amenuisant
l'augmentation réelle.

4/  Les augmentations sont inférieures :
- au niveau de qualification (Master) exigé pour
être titularisé. En effet, l’indice majoré du 1er échelon de la grille des certifiés ou corps assimilés de la
classe normale, passerait de 349 (1615, 97 € brut, soit 1 326,57 € net) à l’indice 390 en 2019 (1
805,81€ brut soit 1 482,41 € net). 
- au montant des hausses proposées, bien trop insuffisant pour qu'elles constituent une véritable
étape dans le rattrapage que nous revendiquons, en particulier pour les plus bas salaires.

5/ Les mécanismes d’avancement et de promotion ne sont pas clairs… mais montrent la volonté
de fractionner les différents personnels… voire de casser le statut de fonctionnaire !

Entre-nous… F.E.R.C. Congrès de notre Fédération

Le 17ème congrès de notre Fédération a

rassemblé une vingtaine de délégué-es de
la CGT Éduc'action provenant de 11
académies. Tout le monde a reconnu la
qualité du travail mené pendant ces trois
années et le rapport d’activité a été très
largement adopté. La question des pôles
locaux FERC afin de développer les synergies
interprofessionnelles a été débattue… Et leur
instauration est l'un des objectifs fédéraux. 

Une nouvelle Commission Exécutive
Fédérale de 56 membres (12 femmes et 8
hommes de l’Éduc'action, avec 3 militantes
de Bretagne dont une de l'enseignement
privé) et une Commission de Finances et
de Contrôle de 5 membres ont été élues.
Le Bureau fédéral de 15 membres tient
compte des différents métiers, l’UNSEN y

est représentée par 5 camarades. 
Félicitations à Marie Buisson PLP de l'académie
de Versailles, notre nouvelle SG fédérale !
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L'évaluation des enseignant-e-s
★ Plus de note administrative ni de note
pédagogique,  mais une évaluation, fondée sur
une inspection et deux entretiens profession-
nels reposant sur une grille de 11 items dont
les critères sont pour l'essentiel éloignés de
l’enseignement. Renforcement considérable
du pouvoir du chef d'établissement, avec le
danger de clientélisme et une réelle remise
en cause de la liberté pédagogique. 

★ Plus de promotion au grand choix, au choix
ou à l’ancienneté… dorénavant le déroulement
de carrière est présenté comme le même pour
tous… mais la promotion peut être accélérée
lors du passage du 6ème au 7ème et du 8ème au
9ème échelon. 

★ Quatre rendez-vous de carrière seront
programmés lors des passages du 6ème au 7ème

et du 8ème au 9ème échelon, lors de l’accès à la
hors-classe et lors de l’accès à la classe
exceptionnelle. (cf. bloc p.2)

★ Nous refusons la logique de ce projet qui
repose sur des entretiens, sur des critères
subjectifs, et qui est l’instrument de l’arbitraire
et de l’individualisation. La CGT continue à
revendiquer une déconnexion de la rémuné-
ration avec l’évaluation professionnelle,
comme cela existe d'ailleurs pour les chefs
d'établissement.



Solidarité  ☆ Criminalisation de la lutte syndicale

Les syndicalistes subissent une répression accrue. Ce durcissement montre

l'absence de discernement des autorités (le paroxysme venant de Manuel Valls
qualifiant les manifestants contre la loi dite « Travail » de « terroristes ») ainsi que la

collusion entre les autorités, la « Justice », et les intérêts industriels et financiers (l'impunité de
madame Lagarde reconnue pourtant coupable dans le scandale Tapie, ou l'absence de peine requise
à l'encontre de monsieur Gattaz, reconnu coupable de diffamation suite à ses déclarations publiques
comparant les militants de la CGT à « des voyous » et des « terroristes » montrent bien cette Justice
de classe). La liste ci-dessous n'est hélas pas exhaustive :

★ Les 8 salariés de Goodyear d'Amiens : Condamnés en appel à 24 mois de prison, dont 9

fermes pour « séquestration »… C'est la première fois depuis un demi siècle, qu'un
gouvernement demande au procureur que soient requises des peines de prison ferme contre
des salariés dont le seul crime a été participer avec leurs syndicats à des actions contre la
fermeture de leur usine… Signez la pétition pour les soutenir :

 h  ttps://www.change.org/p/françois-hollande-l-appel-des-goodyear

★ Les 16 salariés d'Air France : Seize salariés d'Air France ont comparu devant le TGI de Bobigny, onze

pour avoir forcé l'ouverture de la grille du Siège et cinq (déjà licenciés) dans l'affaire dite
de "la chemise" en octobre 2015. Depuis, aucune preuve de culpabilité n'a été apportée
par la direction d'Air France, notamment contre un délégué syndical CGT, et les vidéos
prouvant son innocence n'ont aucunement empêché Khomri de valider le licenciement -
le même jour qu'elle promulguait la loi « Travail » ! - et ce malgré le refus de licenciement
donné  par l'Inspection du Travail… Lors de l'audience, les avocats d'Air France n'ont pas
hésité à comparer la CGT à la barbarie nazie et les manifestants du 5 octobre à une
«horde d'animaux sauvages», plus une référence nauséabonde à la guerre en ex-

Yougoslavie. Sans commentaire.

★ Le syndicaliste CGT de la construction : L’administrateur de la fédération CGT de la construction, est

poursuivi pour « dégradations » plus de 2 ans et demi après l'occupation du siège de la Fédération française
du bâtiment (FFB) pendant la mise en place du compte pénibilité (revendication de retraite à 55 ans). Les
quelques tracts, confettis et billes de paintball (lavables à l'eau) lancés sur la façade ont été transformés en
« locaux dévastés » par la FFB qui a porté plainte ! Moralité : un syndicaliste risque la prison pour de la
peinture lancée sur un mur… et aucun patron du bâtiment n'a connu la prison dans cette filière qui compte
en moyenne un accident du travail toutes les 5 minutes et 1 mort par jour !

★ Le 6 syndicalistes de Haguenau – 4 CGT, 1 FO, 1 Solidaires Alsace :  Ces

syndicalistes ont été convoqués à la demande du procureur – donc du
gouvernement - en correctionnel devant le TGI de Strasbourg pour avoir participé
à la mobilisation pour le retrait de la loi Travail le 19 mai à Haguenau…

★ Une élue CGT, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation –

Convoquée à un conseil de discipline avec menace de révocation (finalement
condamnée à sept jours d’exclusion temporaire avec sursis) pour avoir osé
critiquer en tant que représentante syndicale, dans L’Humanité, la mise en
œuvre de mesures de prévention de la « radicalisation » fondamentaliste dans
les prisons avec le rajout d'une mission - faire office d’agent de renseignement
- contreproductive à leur métier de conseil (prévenir la récidive, de favoriser le
maintien des liens familiaux et l’insertion professionnelle) auprès des
condamnés, fonction qui nécessite un minimum de confiance.

CGT Éduc'action 56 :  Permanences : jeudi et vendredi
82, Bd Cosmao Dumanoir ; 56100 Lorient

Tél : 02 97 87 41 17           Mail : cgteduc56@orange.fr
CGT Éduc'action Bretagne:

5, rue de la Sauvaie ; 35000 Rennes / reperes5@wanadoo.fr
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https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-l-appel-des-goodyear

