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éditorial

Les 18 derniers mois ont souligné l’importance
de la nécessité d’un plan d’urgence pour l’École,
comme la CGT Éduc’action le revendique depuis
longtemps. Il n’en est malheureusement rien.
Aucune mesure ministérielle pour améliorer
les conditions d’études des élèves et de travail
des personnels. Aucun plan de titularisation des
personnels précaires ni aucune création de
postes supplémentaires pour alléger les effectifs
par classe et accompagner les élèves… Rien ne
permettra d’aborder sereinement cette rentrée.

Dans l’Académie, 673 contractuel.les enseignants
n’ont pas été reconduit.es par le rectorat dans
l’académie de Versailles en cette rentrée.

Sans même évoquer notre revendication de
titularisation sans conditions des précaires, il est
inacceptable de ne pas renconduire a minima les
contrats des collègues lorsque les effectifs d’élèves
grimpent partout, alors que de nombreux postes ne
sont toujours pas pourvus et alors que la situation
sanitaire reste dégradée. C’est bien d’un plan
d’urgence, comprenant des moyens humains et
matériels dignes de ce nom, dont l’Education a
urgemment besoin !

Le mépris ministériel récurrent se traduit
également dans les revalorisations salariales
actées ou proposées. Elles laissent un goût amer
aux personnels alors que leurs attentes étaient D’ores et déjà , la CGT Educ’action 95 appelle à la
fortes. La prime d’attractivité est loin d’être grève pour jeudi 23 septembre.
satisfaisante en termes de montant et de forme
Une AG intersyndicale aura lieu
(indemnitaire et non indiciaire), discriminante et
laisse de très nombreux collègues sans perspec- à partir de 9h30 à la maison
tive d’augmentation.

des syndicats de Cergy et une
Reprenons la main et portons deuxième à l’espace Mandela à
La manifestation partira ensuite
nos justes revendications pour Argenteuil.
de Jussieu à 13h30. Il s’agit maintenant de réaffirobtenir un plan d’urgence.
mer l’unité de notre camp ! Il y a urgence !

Les actualités

Pour une école réellement inclusive, un vrai statut pour les AESH !
La politique menée en termes d’école inclusive
est à l’image de l’ensemble de la communication
ministérielle. Il s’agit de masquer derrière des
grands discours l’absence totale de moyens et
d’ambitions pour les personnels. Les AESH sont
maintenus dans une précarité insupportable.

La mise en place des PIAL a
accentué la déréglementation
d’une profession répondant à
des besoins essentiels.
La réponse du rectorat, avec la promesse d’un
suivi en termes de ressources humaines plus
local, n’est pas à la hauteur des enjeux.

Dans ces conditions, les postes ne sont pas
pourvus. A titre d’exemple, au lycée Arthur
Rimbaud à Garges, les AESH doivent s’occuper
en moyenne de 10 élèves souvent de la même
classe ! Dans le second degré globalement, on demande une flexibilité inacceptable au regard du
salaire et des conditions de travail.

Nous appelons les AESH à nous faire connaitre
leur situation (contractuelle, organisation du
temps de travail, problème de paiement…).

Avec la CGT Educ’action, exigeons :
• des salaires à la hauteur du métier ;
• un vrai statut avec la création d’un corps spécifique de catégorie B ;
• l’arrêt des PIAL et du recours généralisé à l’accompagnement mutualisé ;
• la fin du temps partiel imposé et la mise en place
de véritables formations qualifiantes.
Les AESH ont un vrai métier qui ne colle pas
au projet du ministère qui prévoit le multi-employeur (Éducation nationale et Jeunesse et
Sport).

La CGT Educ’action appelle
avec une intersyndicale large
à la grève le 19 octobre prochain.

Dans l’Education nationale comme à l’hôpital : non au «pass-sanitaire» !

Comment justifier qu'un pass
sanitaire permette :
•
•
•

De discriminer à l'embauche, de suspendre le
salaire ou de licencier des salarié·e·s, en CDD
ou précaires, parce qu’ils·elles ne sont pas
vacciné·e·s ?
De refuser des patient·e·s dans les hôpitaux
pour la même raison ? De faire le tri des
familles dans les réunions d’établissement ou
des élèves concernant des sorties scolaires ?
D’instaurer un contrôle et une surveillance
généralisés sur la population et de diviser
les travailleurs entre vacciné·e·s et non vacciné·e·s ?

A retrouver en supplément
de ce bulletin, l’analyse et la
position du SDEN 95 adoptée
lors du CSD de rentrée :
« Crise sanitaire :
contre le poison de la division,
une seule priorité,
l’unité de notre classe ! »

Solidarité avec Édouard D
 escottes, enseignant injustement sanctionné
Professeur d’Histoire-géographie depuis 20 ans
au lycée Jean Macé de Rennes, par ailleurs militant syndical SNES-FSU, Edouard Descottes, 57
ans, s’est vu notifier le 21 /08/2021 une sanction
décidée par le ministère de l’Education Nationale : mutation d’office. Son tord ? S’être mobilisé
contre la réforme du bac, et avoir mené des campagnes pour la régularisation d’élèves sans-pa-

piers. De nombreux enseignant(e)s ont affaire à
l’entreprise de mise au pas voire à la répression
du ministère Blanquer. Avec Edouard, c’est un
militant syndical reconnu et apprécié qui est attaqué à son tour. Le SDEN CGT 95 apporte son
soutien plein et fraternel à ce camarade et
dénonce cette énième injustice !

LE BULLETIN D’INFORMATION N°1 (Sept 2021) - CGT Éduc’action 95

Echos des luttes dans le 95
Grève au Lycée Romain Rolland de Goussainville pour des classes à effectifs réduits
Une trentaine de personnels du Lycée Romain
Rolland étaient en grève le lundi 7 et mardi 8
septembre 2021 face à la baisse des moyens
et à l’augmentation des effectifs annoncé.
Ils étaient plus de 50% des personnels à
se mettre à nouveau en grève lundi 13 septembre, journée d’audience à la DSDEN

Malheureusement, ce combat acharné et répété annuellement va s’avérer encore plus difficile
lors de cette rentrée 2021 avec des effectifs attendus pouvant aller jusqu’à 35 élèves par classe,
notamment en 1ère STMG et un dépassement des
24 élèves en filière professionnelle. Cette situation empêche des conditions de travail sereines
pour des élèves déjà en difficulté suite à la crise
Depuis des années, grâce aux mobilisations des sanitaire.
personnels et aux actions conjointes avec les parents, l’établissement a pu maintenir tant bien La mobilisation a été menée conjointement avec
que mal des effectifs les plus réduits possibles les parents d’élèves, massivement réunis lors de
dans les classes (30 élèves dans les filières géné- la soirée du lundi 07 septembre, en soutien au
rales et technologiques (GT), 24 en filière profes- personnel mobilisé, puis devant l’établissement
sionnelle et 12 en CAP réservé). Cette dernière le jeudi 16 et vendredi 17 septembre. Une auannée, le lycée était un des rares à ne pas dépas- dience a eu lieu le lundi 13 septembre pour faire
ser la barre des 30 élèves en G/T.
part des revendications !

Plus de moyens au Collège Saint Exupéry de Villiers-le-Bel !

Cet établissement d’éducation prioritaire
renforcé (REP+) était une nouvelle fois
en grève à la rentrée, déplorant des effectifs de 26-27 élèves par classe et par niveau.
Parents, professeurs et membres associatifs de
la ville se sont réunis durant la matinée du Lundi
6 Septembre sur le parvis du collège afin que des
moyens supplémentaires leurs soient alloués.

à l’audience tenue dans l’après-midi même.
Suite à cela, dans les trois jours qui ont suivi, la
grève a permi une rallonge de 10h de DG. Bien
qu’insuffisante, les membres du collège restent
mobilisés autour de leurs revendications !

De nombreuses mobilisations et demandes
de renforcements de la dotation horaire
globale ont été faites auprès de la DSDEN qui
reste dans une position « attentiste » suite

Collège Marcel Pagnol Saint Ouen L’Aumone contre la perte d’AED
Un rassemblement avait lieu le lundi 7 septembre Année 2017 :
pour réclamer des moyens supplémentaires en • 544 élèves
vie scolaire.
• Dotation de 8,5 assistants d’Education.
Année 2021-2022 :
En effet, malgré une augmentation du nombre • 741 élèves (200 élèves de plus)
d’élèves et de la situation sanitaire, il est à • 7 assistants d’’Education + 1 provisoire à parnoter la perte cette année de 1,5 postes équitir d’octobre (donc non confirmé)
valent temps plein d’assistants d’éducation
(AED) au collège Marcel Pagnol.
Retrouvez la pétition de la FCPE qui a déjà réuni
plus de 450 signatures : https://urlz.fr/gtpj

UNE ACTION OU DES DIFFICULTÉS DANS VOTRE ETABLISSEMENT ?
UN ECHO À PARTAGER ? CONTACTEZ-NOUS !
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Les informations du moment !
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AESH
•

Tout savoir sur vos droits avec notre guide national :
http://urlr.me/KGxt5

•

En complément, retrouvez le livret d’accueil du ministère :
http://urlr.me/8mwV4

•

Nouvelle grille indiciaire des AESH au 1er septembre 2021 :
http://urlr.me/74hRW

AED/AP/APS
•

Tout savoir sur vos droits avec notre guide national :
http://urlr.me/P7y2x

Non-titulaires

PE

La CGT Educ’action Versailles avait proposé une • Retrouvez l’ensemble du matériel CGT de
liste de suivi des situations des non-titulaires en
rentrée à destination des écoles :
juillet dernier. Aujourd’hui, des avancées ont eu
https://urlz.fr/gtoZ
lieu, néanmoins la situation de beaucoup est encore trop précaire. Nous relançons donc cette liste
de suivi afin de connaitre les situations problémaBienvenue dans l’académie de Versailles. Vous
tiques durant cette rentrée.
trouverez en cliquant sur le lien suivant le guide
Nous vous demandons de compléter une fiche des stagiaires. Vous y trouverez les principales ind’informations suivantes pour poursuivre le suivi formations pour réussir son arrivée dans le métier
de votre situation et intervenir efficacement au- et dans l’académie. Vous pouvez nous contacter en
près des services du rectorat. La fiche est à com- cas de besoin !
https://urlz.fr/gtp2
pleter puis à retourner en écrivant à l’adresse sui-

Stagiaires

L’agenda du syndicat

vante : cgteducversailles@gmail.com

Type de journées

Date

Lieu

Conseil syndical
départemental

Jeudi 21 octobre 2021

Formation d’accueil des nouveaux syndiqué-e-s

Au foyer Maison des syndicats de Cergy

Jeudi 25 novembre 2021

Maison des syndicats d’Argenteuil/Espace Mandela Salle 123

CGT Educ'action
Val d’Oise

Permanences :
Tous les jeudis

Tél : 01.34.10.02.55 ou 06 31 89 74 75
Courriel : sden-cgt-95@wanadoo.fr
Maison des syndicats / Espace Mandela au 82, Bd Leclerc 95100 ARGENTEUIL

