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ORDRE DU JOUR

Jeudi 12 Avril 2018

8h30 Accueil des participants

9h00 Election du bureau du congrès

9h30 Rapport d’activité 

Débat

Vote du rapport d’activité

10h30 Pause café

11h00 Rapport financier

12h00 Repas

14h00        Débat sur le rapport financier

Vote du rapport financier

15h             Pause

15h15        Présentation de la résolution 1

Débat

Vote de la résolution 1

16h30       Présentation de la résolution 2

Fin des travaux vers 17h00

Soirée fraternelle et bain thermal pour les volontaires



Vendredi 13 Avril 2018

8h30 Accueil des participants

9h00 Fin du débat de la résolution 2

Vote de la résolution 2

10h30 Pause café

11h00 Présentation de la résolution 3

12h00 Repas

14h00 Débat résolution 3

Vote de la résolution 3

15h30        Election de la CE

                    Election du bureau

Intervention de clôture du secrétaire départemental

Fin des travaux vers 16h30



Rapport d’activité

Lors de notre dernier congrès, nous avions mis en évidence la nécessité de syndiquer plus
largement, de faire connaitre nos revendications à tous les enseignants et non enseignants
des établissements, de former nos syndiqués et d’être plus présents sur le département.

Diverses  actions  ont  été  menées  sur  l’ensemble  du  département  afin  de  faire  mieux
connaitre notre syndicat CGT Educ’Action à tous les personnels de l’Education. 

 Nous avons continué des CE élargies à tous les syndiqués et des membres du bureau
se déplacent pour faire des HIS et rencontrer un maximum de personnels. 

 Nous avons fait des distributions de tracts régulières sur les établissements où nous
avons des syndiqués mais aussi les membres du bureau se sont déplacés pour tracter
dans  des  établissements  pour  nous  faire  connaitre  (maternelles,  primaires  de
Montpellier,  bassin  de  Sète,  Béziers ;  collèges  et  lycées  de  Lunel,  de  Montpellier
agglomération, du bassin de Sète, de Béziers et des hauts cantons, rectorat et IUFM
de Montpellier). 

 Nous avons envoyé un bulletin d’informations par mail à tous les syndiqués chaque
semaine.

 Nous avons envoyé en formation  le plus souvent possible les nouveaux syndiqués au
stage niveau 1, des  syndiqués sur le stage de harcèlement au travail sur l’UL de 
Montpellier.

 Nous avons créé et  organisé  des stages spécifiques qui répondaient à nos besoins 
pour nos syndiqués mais aussi sur le département dans les établissements pour faire 
connaitre nos revendications.
 Formation professionnelle et apprentissage  au niveau interpro le 4 et 5 Mai 2015.
 Formation agent et technicien de laboratoire sur leur revendication et le 

fonctionnement des CAPA le 23 et 24 Juin 2015 par Christelle Rissel.
 Formation sur les conditions de travail en Avril 2016 par Françoise Lignier et 

Marcel Ponsot.
 Formation sur les conséquences du TAFTA dans notre quotidien le 6 et 7 Juin 2016

par Xavier Marchand et François Liberty.
 Formation enseignement professionnel et formation le 3 et 4 Octobre 2016 par 

Mathieu Brabant.

La Formation PPCR

La réforme PPCR que nous avons dénoncée depuis le début et pour laquelle nous avons
voté  CONTRE  est  une  usine  à  gaz  complexe.  Ce  nouveau  système  managérial  des
personnels de l’Education est à expliquer au quotidien envers tous. C’est pourquoi nous
avons créé 5 formations sur ce thème en 2017 et 2018. Ces formations ont été ouvertes
aussi  aux personnes non syndiquées à la CGT Educ’Action, afin de faire connaitre nos
revendications.



Force est de constater le succès de ces formations. La participation a été importante à
chaque  fois,  pour  culminer  à  28  personnes  à  Béziers.  Nous  avons  eu  plus  de  70
participants et nous avons eu des personnes qui se sont syndiquées. Les participants non
syndiqués continuent à nous demander de l’aide dans leur parcours professionnel car ils
ont tous été très satisfaits de notre travail et nous ont reconnus comme compétents.

 Formation PPCR généralités le 3 Octobre 2017 au lycée Mermoz de Montpellier 
par Marcel Ponsot et Daniel Bresson.

 Formation PPCR généralités le 9 Novembre 2017 au lycée Joliot Curie de Sète par 
Marcel Ponsot et Daniel Bresson.

 Formation PPCR généralités le 5 Décembre 2017 au lycée Jean Moulin Béziers par 
Daniel Bresson et Valérie Gagner.

 Formation PPCR généralités le 22 Janvier 2018 au lycée Pierre Mendès France à
Montpellier par Marcel Ponsot et Valérie Gagner. 

 Formation  PPCR généralités  le  20  Mars  2018  à  Pézenas  par  Marcel  Ponsot  et
Daniel Bresson. 

 Nous avons travaillé sur l’aide des collègues en souffrance au travail, ou en danger pour
leur santé au travail, ou harcelés par leur chef dans les établissements comme Charles
de Gaulle Sète, Pompidou à Castelnau le lez, René Gosse à Clermont l’Hérault, Fernand
Léger à Bédarieux, Charles Alliès à Pézenas, au Rectorat de Montpellier, …..,  en allant
faire des HIS spécifiques et en distribuant le cahier de OFCT de la FERC, en faisant une
formation  en  2016,  en  faisant  des  représentations  syndicales  pour  protéger  ces
personnels,  en  demandant  des  rendez-vous  à  Mme  le  Recteur,  en  faisant  des
interventions lors de chaque CAPA.

 Nous avons soutenu les luttes syndicales dans les établissements comme à Jean Moulin
Béziers, dans les écoles primaires du nord de Montpellier, de Lattes, au CFA de Sète,… en
allant dans les manifestations mais aussi par nos communiqués de presse.



 Nous avons continué et accentué nos actions dans le 1er degré  pour nous implanter 
durablement.

Mouvements spécifiques     :

 La CGT Educ'action a participé à de nombreux mouvements spécifiques dans le 1er

degré entre 2014 et 2018 :

Sur les conditions de travail et la souffrance au travail     :

 - Ville de Montpellier : action intersyndicale contre l'organisation d'un exercice PPMS
obligatoire en dehors des heures de service.

 -  Circonscription  de  Montpellier-Nord :  Réunion  d'information  syndicale  sur  les
comportements  autoritaires  répétés  de  l'IEN  et  audience  avec  l'IENA  (CGT-Sud-
Snuipp)

 -  Circonscription  de  Lattes :  RIS  (CGT)  sur  les  conditions  de  travail  suite  aux
comportements de la direction et de l'IEN ayant provoqué plusieurs arrêts de travail
simultanés pour stress. A la suite de cette RIS, plusieurs fiches ont été adressées au
CHSCT-D.

 -  Ecole Freud (Montpellier) : présence d'un représentant syndical toute la matinée
après des agressions pendant la fête de l'école et le droit de retrait exercé par les
professeurs. Intervention syndicale auprès de l'IA-DASEN pour un dépôt de plainte
des autorités académiques.

Sur les rythmes scolaires     :

 Après le décret Blanquer qui permet sous certains conditions le retour à la semaine
de 4 jours, la CGT Educ'ation 34 a mené une campagne d'information qui a permis
d'exposer notre revendication originale par rapport aux autres syndicats, celle de la
déconnexion du temps de l'enfant et du temps de l'enseignant. Il s'agissait également
de dénoncer  une étape supplémentaire  vers  une plus  grande territorialisation  de
l'école.

 A Sète, le décret Blanquer a eu un véritable effet d'aubaine pour la Municipalité qui
s'en est emparé dans l'urgence afin de revenir à la semaine de 4 jours pour des motifs
purement financiers. Le travail syndical a abouti à la prise de position de plusieurs
Conseils d'écoles en défaveur de ce retour en arrière dans la précipitation et poser la
question du rythme des élèves et du temps de travail des enseignants. 

Sur la carte scolaire 1  er   degré     :

 Mouvement à l'école Paul Bert de Sète notamment suite à la fermeture d'une classe,
un an après la sortie de l'éducation prioritaire et malgré les engagements du préfet
de ne pas baisser les moyens pendant une période de 3 ans au titre de la « clause de
sauvegarde ».

 Ce mouvement a impliqué les enseignants (RIS, grève) et les parents à l'appel de la
FCPE (blocage de l'école, pétitions…)

 CGT, Sud et FCPE ont été reçus en audience par l'IENA.



 Rayonnement 

 Un des axes principaux du travail syndical dans le 1er degré a été l'accroissement du
rayonnement de la CGT dans le 1er degré.

Visites aux écoles

 L'application du plan Vigipirate dans le cadre de l'état d'urgence a modifié le plan des
visites aux écoles. Ces visites se déclinent désormais en :

 - visites régulières sur les secteurs ou écoles où le représentant de la CGT est identifié
et où l'accès à  l'établissement de pose pas de problème notamment Sète,  Lattes,
Montpellier-Nord.

 -  visites occasionnelles dans d'autres écoles sur demande de collègue(s),  ou selon
l'actualité. Ces visites font l'objet d'un accord préalable de la direction de l'école. 

Communiqués de presse et bulletins d'informations

 Des communiqués ont été régulièrement envoyés à la presse (et aux écoles) sur des
sujets tels que : les moyens de la rentrée, la carte scolaire, l'Education prioritaire, les
projets d'écoles.

 Depuis septembre 2016 un bulletin départemental spécifique 1er degré est adressé à
une liste de diffusion comprenant toutes les écoles du département. Une quarantaine
de  collègues  reçoivent  individuellement  ce  bulletin  (candidats  de  la  liste  2014,
personnes ayant souhaité s'abonner…)

 Le bulletin départemental est envoyé toutes les semaines.

Syndicalisation et élections professionnelles 2018

 Le nombre de syndiqués dans le 1er degré a progressé mais reste limité. 
 Les syndicalisations sont liées aux mouvements où la CGT était présente (Sète) ou à

un  accompagnement  personnalisé  dans  le  cadre  de  défenses  individuelles  ou  de
questions de carrière.

 L'objectif reste d'accroître cette syndicalisation et de constituer comme en 2014 une
liste CGT pour les élections professionnelles de 2018.

 Nous  avons  commencé  à  faire  campagne pour  les  élections  professionnelles  de
Décembre 2018 en allant dans les établissements pendant 3 ans et en réfléchissant
qui pourrait devenir élu CAPA dans les divers corps.



Rapport financier

De  2015  à 2017,  grâce  à  Marcel  Ponsot,  nous  avons pu   réguler  la  trésorerie  dès  fin
décembre  2015 avec un versement cogétise de plus de 14000 euros.

La situation des cotisants a peu changé : 101 actifs et 22 retraités avec des mouvements 
logiques de changements d'adresse et  ou d'établissement.

Le compte  Crédit mutuel  fin décembre  2016 était créditeur de plus de  3900 euros.

Il a fallu  plus d'un an pour assurer une trésorerie  régulière : archivage des factures, lecture
des relevés de comptes bancaires, enregistrement sur un cahier de comptes manuscrit de
tous les mouvements  recettes et dépenses.

Après plusieurs CE  et accord des militants, en  juin 2017,  il est décidé de  réaliser des PAC 
avec des cotisations tous les deux mois (prélèvements les mois impairs). Seuls trois militants
maintiennent  le prélèvement mensuel.  Cette solution a permis de diminuer les coûts de
gestion de la banque.

Nous avons toujours quelques paiements  par chèque que nous recevons  par courrier postal
qu'il faut encaisser selon la demande expresse du / des militants.

Les reversements  cogétise ont été réguliers pour Montreuil dès  2016 et se sont pérennisés
en  2017.  Les  reversements  pour  les  retraités  et  pour  l'académie  sont  aussi  devenus
pérennes en 2017.

Comptes 2016

RECETTES DEPENSES
ACTIFS 

TIMBRES FNI             1717 euros 
Cotisations              18887 euros

REMBOURSEMENTS

 Cogetise                    14559 euros 
Retraités                      2828 euros 
UD CGT 34                     350 euros
 

RETRAITES

TIMBRES FNI               356 euros 
Cotisations                5875 euros

PASSIF FACTURATIONS 1/1/16 au 31/8/16    1863 euros

EVALUATIONS MOYENNES

Imprimerie                                     2300 euros 
Transports                                          60 euros 
Gestion bancaire                             336 euros
 Repas Bureau CE                          2560 euros
Papeterie Local syndical                   46 euros

TOTAL                    26 835 euros TOTAL                                           23 466 euros
SOLDE CREDITEUR CREDIT MUTUEL : 
31/12/16                  1933 euros



Comptes 2017   

Le passif créditeur  au 5/2/17 sur le compte du crédit mutuel  était de  6194,70 euros.

RECETTES DEPENSES
ACTIFS et  Retraités

Versements des cotisations       
En PAC et chèques       19 950, 76 euros

REMBOURSEMENTS

 Cogetise                    13908 euros 
Retraités                        925 euros 
Académie                    1072 euros
UD CGT 34                     195 euros
UL Montpellier             100 euros
 

Congrès de GUIDEL
 remboursement de l’UNSEN pour les 
frais                                         2157 euros

PASSIF FACTURATIONS 1/1/16 au 31/8/16    1863 euros

EVALUATIONS MOYENNES

Imprimerie                                     613 euros 
Transports                                      499 euros 
Gestion bancaire                           245 euros
Repas Bureau CE                          2330 euros
Formations                                      545 euros  
Garde d’enfants                              145 euros
Frais généraux                               1178 euros
(papeterie, matériel manifs, informatique ...) 

TOTAL                           28 302, 46 euros TOTAL                                           25 479 euros
SOLDE CREDITEUR CREDIT MUTUEL : 
2823,46 euros
 

Attention,  ceci  est  calculé  pour  la  date  repère  début  décembre  2017  sachant  que  les
encaissements sont décalés sur deux mois de fin décembre 2017  et de début janvier 2018.



Evolution des syndiqués de 2011 à 2017

Depuis  2015,  nous  avons  syndiqué  presqu’au  temps  de  personnels  de  l’Education  non
enseignants  que  des  personnels  enseignants.  Nous  confortons donc  notre  diversité  de
personnels. 

Bien que le  taux  de  syndicalisation en France soit  en  baisse,  la  syndicalisation  à  la  CGT
Educ’action34 reste quasi constant. Nous ne perdons pas de syndiqués car nous syndiquons
de  nouveaux  personnels. Nous  constatons  toujours  un  nombre  constant  d’environ  90
syndiqués actifs et un turn over  d’une quinzaine de syndiqués.

année 2011 2012 2013 2014 2016 2017
FNI 
actifs

105 97 100 102 101 101

FNI 
retraités

18 25 21 18 22 22

total 123 122 121 120 123 123
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Evolution de la répartition des syndiqués par corps 

Corps 2010 2014 2017
PLP 71 61 57

Certifié 18 17 18

Agrégé 2 3 6

Professeur 
des écoles

6 3 6

CPE 2 2 3

Administratif 0 6 4

ATRF 0 9       11

Assistante 
sociale

0 1 1

Personnel de
direction

0 1 2

Prof EPS 0 1 1

Contractuels 6 7 0

Stagiaire 0 3 0

Retraité 23 18 22
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Résolution 1     :  

Pour le maintien et le développement  d’un enseignement professionnel de
qualité dans l’Education Nationale.

1. Un état des lieux inquiétant.
a) Un malaise évident dans la profession.

1 700 collègues Professeur·es de Lycées Professionnels ont répondu à l’enquête menée par la
CGT Educ’action en septembre 2017. Le nombre et le profil des répondant.es à cette enquête
donne un état des lieux sérieux du ressenti des PLP quant à leurs conditions d’exercice, aux
conditions  d’apprentissage  des  élèves  et  aux défis  de  la  voie  professionnelle  sous  statut
scolaire.

 Les dégradations des conditions de travail et d’apprentissage créent un grand malaise
chez les PLP. 89% des répondant·es considèrent que la voie professionnelle du lycée
n’est pas traitée à égalité avec les autres voies (générale et technologique) du lycée.
91% estiment que l’enseignement professionnel sous statut scolaire est menacé. En
conséquence,  55%  des  collègues  ont  déjà  envisagé  de  quitter  l’enseignement
professionnel ! Le malaise est immense chez les PLP. 

 Plus de 80 % des collègues estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées
ou beaucoup dégradées ces dernières années. Près des deux tiers des répondant·es
ne sont pas satisfait·es de la réforme du bac pro 3 ans généralisée en 2009. 

b) Un attachement  très  fort  des  PLP  à  une  formation  professionnelle  scolaire   de
qualité.

Malgré les différentes attaques contre l’enseignement professionnel sous statut scolaire, les
PLP restent très attaché·es à la défense d’une formation professionnelle sous statut scolaire
de qualité : c’est même la première raison pour laquelle les PLP sont prêt·es à se mobiliser ! 

2. L’enseignement professionnel plus que jamais menacé.
Des attaques sans précédent.
a) Le transfert aux régions de la formation professionnelle initiale sous statut scolaire

Aujourd’hui plus de 30% des lycéens et lycéennes suivent un parcours de formation dans la
voie  professionnelle  et  préparent  un CAP,  un BEP ou un bac  pro qui  sont  des  diplômes
nationaux. 

 Transférer l’ensemble des compétences en matière de formation professionnelle
initiale aux Régions revient à abandonner l’ambition d’une scolarisation commune
pour tous les jeunes de 3 à 18 ans. 

 Ce serait développer des logiques strictement utilitaristes et à court terme en ne
proposant que les formations répondant aux besoins immédiats des entreprises
d’un territoire. 

 Cela conduirait à accentuer les inégalités régionales et à offrir des formations ne
permettant  pas  aux  futur.es  salarié.es  en  formation  d’envisager  un  avenir
professionnel au-delà du territoire où ils ont été scolarisés.  Donc la remise en
cause d’un diplôme reconnu nationalement !

 Ce projet constitue un recul majeur de l’État et nous ne voulons pas d’une société
où l’État se désengage de la formation de 30 % de sa jeunesse.



 L’affirmation qu’il faudrait sortir l’enseignement professionnel scolaire (lycées pro)
des champs de compétences ministérielles : Éducation nationale (LP), Agriculture
(LPA) et en charge de la mer (Lycées Maritimes) a été martelée dans la campagne
électorale et sous la pression de l’Association des Régions de France (ARF) et bien
entendu  du  patronat.  Pourtant  la  mise  en  œuvre  de  la  carte  des  formations
professionnelles est déjà pour partie une compétence régionale. 

 Il  s’agirait  donc  maintenant  pour  ces  candidats  de  passer  à  une  étape
supplémentaire,  en  transférant  aux  régions  l’ensemble  des  compétences  en
matière  de  formation  professionnelle  initiale  sous  statut  scolaire.  Ainsi,  les
personnels dont les enseignants (es) des lycées professionnels seraient géré-es
par les Régions. 

 Un  tel  transfert  constitue  une  attaque  frontale  de  leur  statut.  Les  régions
pourraient  alors  être  seules  à  construire  et  à  mettre  en  œuvre  les  cartes
régionales  des  formations  et  fusionner  facilement  les  CFA  et  les  lycées
professionnels.  À terme, la formation professionnelle initiale sous statut scolaire
pourrait disparaître au profit de l’apprentissage et les contenus de formation être
définis localement.

b) Le tout apprentissage : une fausse bonne idée !
« Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail », le slogan du MEDEF a donné la tonalité
de  cette  rentrée.  Le  gouvernement  ouvre  une  grande  réforme  de  la  formation  et  de
l’apprentissage,  pilotée par  le  Ministère  du Travail,  et  la  voie  professionnelle  sous  statut
scolaire est dans la ligne de mire. 

 Le programme présidentiel de Macron sur la voie professionnelle était alarmant
avec un projet annoncé d’instaurer « un quasi-monopole de l’alternance comme
voie d’accès aux emplois de qualification moyenne. ». 

 Dans  son  dossier  de  presse  de  rentrée,  l’Association  des  Régions  de  France,
annonce  ses  demandes  :  continuer  à  développer  l’apprentissage  au  sein  de
l’enseignement public, faciliter la possibilité de faire exercer les enseignant·e·s à la
fois  en  voie  scolaire  et  en  apprentissage  notamment  par  la  convergence  des
statuts, expérimenter des regroupements lycées professionnels et CFA. 

 L’institut Montaigne, ce lobby ultra-libéral dont on connaît les proximités avec le
ministre  Blanquer,  dans  une  note  publiée  le  9  octobre  2017,  dénonce  la
coexistence des voies statut scolaire et apprentissage et prône un transfert des
PLP aux Régions. On le constate la voie professionnelle et ses personnels sont
dans le collimateur. 

 Une campagne médiatique de promotion de l'apprentissage est lancée. Derrière
cette attaque contre les lycées professionnels et le service public d’éducation, ce
sont aussi les qualifications et les diplômes, leurs contenus et leur contrôle par
l’État qui sont remis en cause et renvoyés aux seules organisations patronales. 

Pourtant,  dans  la  réalité,  l'apprentissage  n'est  pas  plus  efficace  que  la  voie  scolaire,
l'apprentissage coûte plus cher. C’est donc bien un choix idéologique, la volonté de donner
les pleins pouvoirs au patronat sur la formation professionnelle qui guide cette marche
forcée vers le tout apprentissage ! 



Pour  la  CGT,  l’apprentissage  est  une  voie  complémentaire,  mais  ne  doit  pas  être  en
concurrence. La CGT Éduc’action, en lien avec les structures interprofessionnelles de la CGT,
défendra la formation professionnelle sous statut scolaire et ses personnels. 

c) Mixité des parcours et des publics : attention danger ! 
La CGT Éduc’action met en garde contre la mise en œuvre de la mixité des publics au sein de
la voie professionnelle qui ne peut se faire qu’en annualisant le temps de travail des PLP.  
Le  développement  à  marche  forcée  de  l’apprentissage  dans  les  EPLE  n’est  pas  une   «
revalorisation de la voie professionnelle » ! 

 Depuis des années,  le  nombre d’apprenti·es diminuait,  en dépit  de politiques
volontaristes des pouvoirs publics. Par exemple, la mise en place du Bac Pro 3 ans
a  aussi  eu  des  effets  négatifs  sur  le  nombre  d’apprenti·es.  Le  cycle  d’un
baccalauréat professionnel en trois ans rencontre de grandes difficultés pour se
déployer sous contrat d’apprentissage. En 2008, 14 % des jeunes qui entraient en
première année de baccalauréat professionnel étaient des apprenti·es. Ils/elles
ne sont plus que 9 % en 2011. 

 On  veut  utiliser  les  lycées  pour  sauver  l’apprentissage.  C’est  le  sens  du
développement  de  la  «  mixité  des  parcours  »,  les  élèves  commencent  leurs
formations sous statut scolaire, le plus souvent la 1ere année puis, une partie de
la promotion passe en apprentissage.

 Les Rectorats parlent aussi de « sécurisation des parcours » à travers des classes
à public mixte (apprenti·es et élèves), les LP ne sont alors présentés que comme
un filet de secours pour les ruptures de contrat d’apprentissage. Les rectorats
prônent, par ailleurs,  « l’utilisation des places vacantes en lycée pour l’accueil
d’apprentis » c’est une vision comptable, totalement déconnectée des réalités
pédagogiques. 

 
Mixité des publics : une menace sur le statut des PLP
En  octobre  2016,  les  Inspections  Générales  ont  publié  un  rapport  intitulé  «  Comment
développer  l'apprentissage  dans  les  lycées  professionnels  ».  Ce  rapport  préconisait  une
extension de la mixité des parcours (alternance d’années de formation sous statut scolaire et
de périodes en apprentissage) et de la mixité des publics (accueil dans une même section de
jeunes sous les deux statuts). 
Il  veut  faire  de  l’apprentissage  une  «  composante  naturelle  »  des  établissements
technologiques et professionnels...  

 Le rapport menace clairement le statut des PLP. Les obligations réglementaires de
services, hebdomadaires, sont perçues comme un « problème ». 

 Il propose tout simplement de les casser en faisant en sorte que l'on ne distingue
pas la quotité de service effectuée en direction d'élèves ou d'apprenti·es, via « un
conventionnement  à  reversement  du  CFA  vers  l’État  de  la  partie  des  salaires
correspondante ». 

Mixité des publics : un outil de tri social
 Dans la logique des « parcours mixtes », la 1ere année est utilisée comme un outil de tri
social. Les meilleurs éléments partent en apprentissage, les élèves les plus fragiles restent
dans la voie scolaire. Dans les classes mixtes, on peut imaginer les rivalités entre les jeunes
que peut créer une situation où certain·es sont payé·es et d’autres pas. 



Mixité des publics : une aberration pédagogique 
La logique de « classe mixte » est une aberration pédagogique. 

 Apprenti·es  et  élèves  n’ayant  pas  les  mêmes  durées  en  entreprise,  comment
l’enseignant·e peut-il/elle construire une progression pédagogique si le groupe classe
n’est jamais le même ? 

 Toujours  dans  le  rapport  «  Comment  développer  l'apprentissage  dans  les  lycées
professionnels », les  obstacles pédagogiques à la mixité des publics étaient balayés
d’un revers de manche. 

 Méprisant le savoir-faire des enseignant·es de la voie  professionnelle du lycée, le
rapport  préconise  une  «  professionnalisation  des  acteurs  en  termes  d’ingénierie
pédagogique ».

3. Plus que jamais, la lutte syndicale doit s’intensifier.
a) En portant haut et fort les revendications de la CGT Educ’Action dans l’Hérault.

La CGT Educ’action revendique : 
 La CGT combat cette  politique idéologique du tout  apprentissage.  Elle  défend

l’enseignement professionnel sous statut scolaire qui est ouvert à toutes et à tous
sans aucune discrimination. Elle défend le statut des PLP (refus de l’annualisation,
de toute régionalisation…). 

 A  l’opposé  des  logiques  de  régionalisation,  qui  développent  les  inégalités
territoriales, la CGT revendique l’accès à un service public de qualité, qui doit être
financé  de  manière  égalitaire  sur  l’ensemble  du  territoire.  La  formation
professionnelle  initiale  ne  doit  pas  être  tournée  uniquement  vers  l’insertion
professionnelle immédiate. Elle doit donner accès à une culture générale et une
culture  professionnelle  de  qualité,  garantie  d’évolution  à  long  terme Elle  doit
offrir, à égalité avec les autres voies, des possibilités de poursuites d’études. 

 Une revalorisation réelle de la voie professionnelle, cela nécessite la restitution de
tous  les  moyens  supprimés  par  des  années  d’austérité.  La  CGT  se  bat  pour
l’intégration des lycées dans l’Education Prioritaire. 

 La possibilité de diversifier les parcours des élèves dans la voie professionnelle
pour retrouver 4 ans de formation pour ceux et celles qui en ont besoin. 

 Des  passerelles  avec  des  moyens  pour  permettre  les  parcours  diversifiés  des
jeunes au sein des trois voies du lycée. 

 À  rétablir  l’égalité  entre  les  PLP  et  les  certifié·es  avec  l’attribution  de  la
pondération  accordée  aux  enseignant·es  exerçant  dans  les  voies  générale  et
technologique du lycée. 

 de fond en comble les qualifications existantes, ni  leur contenu, encore moins
pour les niveler par le bas et remettre en cause l’ensemble des droits des salariés
si chèrement acquis. 

b) Les  lycées  des métiers  et  les campus des qualifications  En s’incrivant  dans le
cadre de l’interpro dans toutes les luttes des salariés de l’Hérault.

Incapable de relancer l’économie et de réduire les chiffres du chômage, le gouvernement a
trouvé en la formation professionnelle un bouc émissaire responsable de tous les maux. Mais
si la formation favorise l’accès à l’emploi, elle ne le crée pas ! Les raisons de s’attaquer à la
formation professionnelle sont ailleurs. Elles sont davantage du côté de la volonté patronale



de mettre  à  mal  les droits  des  salarié.  es  en cassant  le  droit  du travail,  les  conventions
collectives  et  les  grilles  salariales  aujourd’hui  construites  en  partie  en  référence  aux
diplômes.
Face au chômage, une politique ambitieuse de développement économique.
Cela  passe  par  la  sauvegarde  des  droits  à  la  formation  professionnelle :  avec  la  CGT
développons un grand service public de formation à tous les âges de la vie !
La CGT cible deux priorités. 

 La première est la mise en place d’une politique ambitieuse de ré industrialisation
capable de relancer l’économie. 

 La  seconde  est  de  se  préparer  aux  bouleversements  de  l’économie  française,
confrontée aux départs en retraite des générations d’après-guerre.

 Avec la transition écologique et l’avènement du numérique, il est indéniable que
de nouveaux métiers voient le jour alors que les anciens se transforment. 

 L’arrivée de nouvelles technologies nécessite une main d’œuvre plus qualifiée. Il
est donc nécessaire de répondre à ces mutations et de réfléchir aux formations
adéquates. 

 Mais celles-ci ne doivent pas être le prétexte pour revisiter ne doivent pas devenir
des armes au service de cette entreprise de dérégulation en favorisant la mixité
des publics et des parcours. 

 Les  campus  des  métiers  et  des  qualifications  sont  aujourd’hui  implantés  sans
aucune concertation avec les personnels qui travaillent dans les établissements
qui y adhèrent. 

 Ces campus permettent de déréguler complètement la formation professionnelle
en imposant la mise à disposition des plateaux techniques et les personnels au
service des entreprises locales. 

 C’est  une  occasion  supplémentaire  pour  le  patronat  de  s’exempter  de  ses
obligations vis-à-vis de la formation mais aussi de celles liées à la recherche et à
l’investissement.

La formation est une question centrale aussi bien pour l’avenir de nos entreprises que pour
celui de nos services publics. Il est évident que l’État doit être le garant de l’unité et d’un
développement harmonieux de la formation sur tout le territoire.

c) Dans le cadre de l’Union 
Académique des syndicats de l’Education nationale.

 Dans la constitution des listes pour les élections professionnelles de 
2018 et la participation massive et régulières aux instances 
administratives académiques. 

 Si l’on doit se féliciter de la diversité catégorielle, de plus en plus, de 
notre syndicat. Il faut renforcer notre position sur les lycées 
professionnels et sur la CAPA des PLP.

 Participation aux organismes régionaux de formation professionnelle, 
de développement économique social et environnemental.

 Participation aux actions organisées dans le cadre de l’UASEN.
 Participation aux formations académiques sur la formation 

professionnelle.



d) En luttant dans le cadre du syndicat départemental : la CGT Educ’Action 34 En 
corrélation avec toutes les menaces répertoriées ci-dessus, la défense des 
personnels en général et des PLP en particulier va constituer un axe fort de notre 
action syndicale pour ces trois prochaines années. Tout en continuant le travail 
effectué sur les trois voies de l’enseignement ainsi que sur les collèges et le 
premier degré, la voie professionnelle qui risque sa survie sera au cœur de notre 
activité.

Une information permanente des salarié-e-s.
 Dans chaque établissement par un affichage régulier et des distributions 

fréquentes de nos publications au fur et à mesure que les attaques se préciseront.
 Par la multiplication des sections et la tenue d’heures d’informations syndicales.
 Par la tenue de stages de formation syndicale répondant aux attentes et aux 

besoins des salariés comme ceux tenus sur la souffrance au travail, le PPCR, 
l’apprentissage mais aussi relancer les formations syndicales de bases. 

 La tenue de réunions décentralisées de la Commission exécutive du syndicat.
La défense permanente des salariés.

 Interventions toujours plus fréquentes dans les LP pour assister des collègues mis 
en difficulté par leur chef d’établissement notamment dans le cadre 
d’harcèlement et de souffrance.

 La défense des statuts.
 La défense des conditions de travail.
 La bataille autour des prochaines mesures de cartes scolaires.
 Par la lutte pied à pied sur les cartes des formations avec les UL et l’UD et le 

comité régional CGT.

La voie professionnelle au lycée doit rester une voie de formation
ouverte à toutes et à tous sous l’égide de l’éducation nationale !

Maintien du statut national. Pas de statut à géométrie variable !
Maintien des diplômes nationaux.

Résolution 2     : 

REFORME BAC, ENTREE EN UNIVERSITE :PERSISTANCE DES INEGALITES

Réformer le bac, entrer en université est négligé. La réalité sociale scolaire avec toutes les 
inégalités est connue depuis plusieurs décennies.

1.  Le BAC
La réforme se définit selon les politiques par le coût, la surcharge de travail en fin d'année
scolaire, une organisation administrative lourde. 



Il ne faut pas oublier la conception européenne d'harmonisation des compétences et de la
notion de socle de connaissances; de plus, la notion de contrôle continu devient un leitmotiv
rassurant mais est-ce la panacée ?

Depuis  le  mercredi  24  janvier  2018,  les  pistes  sont  les  suivantes  :  choisir  des  matières
majeures et mineures, ces qualificatifs soulignent peut -être la notion de disciplines chics ou
tocs ?
Le modulaire est souligné comme un choix de l'élève et permettrait de diminuer l'angoisse
des parents. Est-ce un rayonnage de type supermarché ?
Si les choix sont libres, quid du devenir dont les disciplines ne sont pas attirantes : Histoire,
langues, philosophie, économie ?
Quel devenir pour les séries technologiques et professionnelles? 

Le grand oral est une simulation : sachant que les maitrises du langage écrit oral sont un des
facteurs négatifs parmi les classes sociales défavorisées.
La classe aisée n’aura donc aucune difficulté.

Valider le contrôle continu renvoie à une logique de palmarès de lycée.

   2. QUID      DES ETABLISSEMENTS PUBLICS      / PRIVES

La réforme Blanquer  pose un sous entendu : concurrence entre le privé  et le public;  il n y a
pas pour l'instant de discours vrai sur  le devenir des  élèves qui n'auront pas la possibilité, de
par leur origine sociale, que le choix du public; or  le privé peut s'engouffrer dans la brèche
des modules majeurs et  mineurs et ainsi  proposer des matières attirantes.

En  conséquence,  il  faut  s'intéresser  au  modèle  britannique  du  système  éducatif :
libéralisation,  académies locales,  enseignants  évalués, etc.

Le système éducatif  peut donc se permettre en France, selon le discours actuel politique, de
se mettre au diapason des modèles étrangers.

3. ENTRER A L'UNIVERSITE

 Après les épreuves modulaires, le grand oral et le choix PARCOURSSUP, il est de bon ton de  
considérer que le monde de l’enseignement supérieur est ouvert à tous:

La réponse " OUI  ou  OUI  SI " suppose une maitrise ancienne dès la 6ème des méthodes, de
l'aisance dans les savoirs fondamentaux.

 La question est : le "oui si " impose en première année universitaire  à l'étudiant à  revoir 
la  méthodologie   et   d'autres  obstacles  apparaissent  ?  Que  diront  les  enseignants  du
supérieur  à cet étudiant ?  « vous n'avez pas les bases ». Donc, au bout de quelques mois 
de démotivation, d’absentéisme  ce sera le départ de l'université en catimini de ce jeune.

Il y a donc un leurre

4. SE POSITIONNER      A LA CGT EDUC’ACTION

 Alerter l'opinion publique : nous devons être des lanceurs d'alerte.
 Défendre le service public.



 Nous opposer aux concurrences PUBLIC/ PRIVE.
 Exiger la fin de la contractualisation intra académique et titulariser les nouveaux   

personnels.
 Nous opposer aux mobilités du personnel au vue des choix modulaires.

Donc  LANCER UN DEFI  SCOLAIRE

La CGT Educ’Action est  porteur de la protection des  salariés  et d’alerte  de l'opinion des
permanences inégalitaires.

 La CGT Educ’Action  est donc  innovante sur les réalités suivantes :

 Créer dès la 6ème un véritable soutien scolaire comme matière intégrée dans l'emploi
du temps de l'élève.

 Batir  une validation des  matières  sur  deux années  (première  et    terminale  par
acquis de points).

 Supprimer les modules, non à  la mise en place du "marché scolaire".



 Résolution 3     :  

POUR UN EXERCICE PLEIN ET ENTIER DU DROIT DE GREVE ET DES DROITS SYNDICAUX DANS
LE PREMIER DEGRE

Depuis plusieurs années, le droit de grève et les droits syndicaux pour les enseignant-es du
premier degré ont connu de nombreuses limites et restrictions.

Le Service Minimum d'accueil

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a crée un « droit d'accueil » pour les élèves dans les
écoles notamment en cas de grève des enseignant-es.
Ce droit implique :

– que les enfants doivent être accueillis dans l'école en cas de grève par les enseignant-
es non grévistes si le nombre total de collègues en grève est inférieur à 25%

– que les enfants doivent être accueillis dans un dispositif mis en place par la mairie
(« service  minimum  d'accueil »)  si  le  nombre  total  d'enseignant-es  en  grève  est
supérieur ou égal à 25%.

Sous  prétexte  des  délais  de  mise  en  place  du  SMA  par  les  services  communaux,  les
enseignant-es du 1er degré doivent donc déclarer leur intention de faire grève 48 heures
(dont un jour ouvrable) avant la date du mouvement sous peine de « sanction disciplinaire ».
Mis en place sous Sarkozy, ce dispositif a été maintenu par les gouvernements socialistes qui,
en  2013  et  2014  ont  connu  de  fortes  grèves  en  opposition  à  la  réforme  des  rythmes
scolaires.
A  de  nombreuses  reprises,  l'administration  a  communiqué  au  dernier  moment  les
formulaires d'intention de grève, avec un délai  de réponse très court,  parfois pendant le
temps scolaire alors que les enseignant-es adjoint-es ou directreurs-trices sont en classe.
Ainsi pour la grève du 19/10/17, les formulaires ont été envoyés le 17/10/17 à 12h27 sur la
boîte électronique des écoles pour une réponse exigée le même jour avant 16h30.
Pour la grève du 21/09/17, l'imprimé de déclaration d'intention de grève a été envoyé aux
écoles le mercredi 20/09/17 au matin (alors que la plupart des écoles ne travaillent plus)
pour  une  réponse  attendue...  « dans  les  meilleurs  délais »,  le  mouvement  ayant  lieu  le
lendemain.

Les enquêtes de grève

Historiquement, les enquêtes de grève ont pris différentes formes, mais le principe reste le
même : faire supporter la charge de la preuve de la grève ou du service fait au salarié lui-
même et non à l'employeur et ce, y compris pour les enseignant-es qui pour des raisons
diverses (temps partiel, arrêt maladie) ne sont pas en service le jour de la grève.
Il s'agissait d'abord d'un formulaire individuel où l'enseignant-e devait cocher une des deux
cases proposées : « déclare avoir fait grève » ou « déclare ne pas avoir fait grève ». Sous la
pression des syndicats, la case « déclare avoir fait grève » a été supprimée et l'enquête de
grève  est  devenue  une  « déclaration  de  non-grève ».  Les  non-grévistes  remplissaient  et
transmettaient leur formulaire tandis que les grévistes ne communiquaient rien, l'absence de
réponse équivalant pour l'admistration à une reconnaissance tacite (mais sans trace) de leur
participation au mouvement.
Depuis le 1er trimestre de l'année 2017-2018, l'adminstration a mis en place un tableau
unique par école où tous les enseignant-es qui  y sont affecté-es sont listé-es et  doivent
émarger dans une des colonnes proposées : « émargement des personnels présents sur la
période »,  « émargement  des  agents  dont  l'absence  ne  justifie  pas  l'application  d'une



retenue  salariale »,  « émargement  des  agents  dont  l'absence  justifie  l'application  d'une
retenue salariale » (!!!).
Cette formule permet à l'évidence de constituer, en creux ou en plein, une liste de grévistes
par les personnels eux-mêmes : en plein, s'ils émargent dans la colonne « gréviste », en creux
s'ils n'émargent dans aucune colonne.
De plus, la validation par le directeur ou la directrice les place dans un rôle de chef de service
ou de chef d'établissement, ce qu'ils ou elles ne sont pas statutairement.

Les autorisations d'absence à titre syndical

La  circulaire  de  l'IA-DASEN  de  l'Hérault  du  19/02/2017  concernant  les  autorisations
d'absence stipule : « Même pour une absence de droit, l'autorisation n'est accordée que si
les nécessités du service (et la sécurité) ne s'y opposent pas. » Ces nécessités sont explicitées
plus loin :  « si  aucun remplacement n'est  possible et si  la répartition des élèves dans les
autres classes de l'école est de nature à occasionner des problèmes de sécurité du fait soit
du  nombre  d'enfants  à  encadrer  soit  du  nombre  d'enfants  à  surveiller  dans  la  cour  de
récréation ».
Pour la même raison, une autorisation d'absence de droit même accordée peut par la suite
être annulée.
Il s'agit donc de faire supporter la priorité de la continuité du service dans le 1er degré sur les
personnels  en  refusant  si  nécessaire  les  autorisations  syndicales  pourtant  de  droit,
l'administration se dégageant de toute obligation en terme de remplacement pour permettre
aux agents d'exercer ces droits.
C'est notamment le cas pour les RIS durant le temps scolaire (3 heures sur les 9 heures
accordées dans l'année scolaire) : les enseignants n'étant pas remplacés, la « continuité du
service » empêche que la totalité ou même une majorité d'enseignant-es d'une même école
puisse participer à une même RIS.
Enfin,  la  circulaire  du  19/02/17  a  porté  de  8  à  15  jours  le  délai  de  demande  d'une
autorisation d'absence prévisible.

Le congrès de la CGT Educ'action 34 dénonce toutes ces restrictions, entraves et conditions
mises au plein et entier exercice des droits de grève et des droits syndicaux dans le 1er
degré.
Il exige :

– l'abrogation  de  la  loi  sur  le  SMA  et  l'intention  préalable  de  grève  pour  les
enseignant-es du 1er degré.

– L'abrogation  de  la  circulaire  de  l'IA-DASEN  34  concernant  les  autorisations
d'absence syndicale  de droit,  considérant  que la  continuité du service doit  être
assurée par l'Etat en fournissant les moyens de remplacement suffisants afin de
permettre aux personnels d'exercer leurs droits.

– La suppression des enquêtes de grève sous quelque forme que ce soit.



Nos Propositions     :

 Développer  la  formation  syndicale  en  direction  des  secrétaires  de
sections  syndicales  pour  dynamiser  l’activité  syndicale  dans  les
établissements où nous sommes présents.

 Poursuivre  le  travail  de  terrain  dans  le  1er degré  et  syndiquer  des
professeurs des écoles.

 Faire connaitre  nos  revendications à  tous les  personnels  (enseignants,
administratifs, agents,…..).

 Faire 2 journées d’études le 23 et 24 Mai 2018 pour donner des moyens
concrets  pour  diminuer  la  souffrance  et  le  harcèlement  dans  les
établissements.

 Créer un groupe sentinelle OFCT.



Fiche amendements Résolution n°…………………………………………..

N
°

Nom Texte de l’amendement (préciser si c’est un ajout, 
une suppression ou une réécriture

POUR CONTRE Abstention



FICHE de CANDIDATURE

  COMMISSION EXECUTIVE 

COMMISSION FINANCIERE de CONTROLE 

 La commission exécutive de la CGT Educ’action du 34

 La commission financière de contrôle de la CGT Educ’action du 34

NOM : …………………….……………………………..….….  Prénom : ………………….………..………Né-e  le : …./…./….

Adresse : ………………………………………………………………………..…………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

Tél. fixe :………………………….. Tél. portable : …………………………………………

Courriel : ……………………………………………………………………………………..

 Femme  Homme

 Agrégé  Certifié  PLP  P.E.  Instit.  P.E.G.C.

 COP  CPE  Personnel de Direction  Personnel de vie scolaire

 MA  Vacataire   Contractuel  Stagiaire  Retraité

 Personnel administratif  Personnel de santé  Personnel de service social

 Personnel de laboratoire


