
Numéro 7 - Janvier 2023Numéro 7 - Janvier 2023

Le bulletin d’information Le bulletin d’information 

CGT Educ’action 95CGT Educ’action 95

En 2023, plus aucun pas en arrière ! En 2023, plus aucun pas en arrière ! 
En grève pour nos retraites, nos salaires, nos viesEn grève pour nos retraites, nos salaires, nos vies

La CGT Educ’action vous souhaite une bonne 
année de conquêtes collectives et d’épanouis-
sement personnel. Parce que la lutte s’engage 
et qu’elle sera victorieuse si nous établissons le 
rapport de forces nécessaire !

La première ministre a dévoilé son projet de loi sur 
les retraites. Sans surprise, il s’agit de reculer 
l’âge de départ à la retraite à 64 ans tout en accé-
lérant l’allongement de la durée de cotisation. La 
com’ est simple voire simpliste. Il s’agit de sauver un 
système qui n’est pas en danger et de s’aligner sur 
le modèle européen néolibéral. Car la Sécu, depuis 
1945, est une menace pour les capitalistes quand 
elle démontre qu’on peut se passer d’eux. Comme 
pour toutes les précédentes attaques, l’impératif de 
justice est revenu systématiquement dans la bouche 
du gouvernement paraphrasant tragiquement la lo-
gique de 1984 d’Orwell. Comment peut-on parler 
de justice alors  que cette contre-réforme va peser 
à nouveau exclusivement sur les travailleurs et en-
core plus sur les travailleuses ? Quels sont les efforts 
exigés ou imposés au capital ? Aucun ! Il n’y avait pas 
de totem sauf celui d’augmenter les cotisations pa-
tronales. C’est évident : il s’agit de ne pas toucher 
au taux de profit. Il est révélateur de notre époque 
de constater que les réformes, les transformations 
ne vont jamais dans le sens de l’amélioration des 
conditions de travail et plus globalement de la vie 
des travailleuses et travailleurs. C’est le seul man-
dat pour ces gouvernements du capital, qui se suc-
cèdent.

La réduction du temps de travail, de la durée d’une 
carrière, la libération de l’emploi ne sont plus envi-

sagées alors que c’est pourtant le sens 
de l’histoire. A nous de l’imposer ! Le 
capital est toujours plus vorace. Il est 
donc plus simple d’imposer à ceux qui créent la ri-
chesse d’augmenter la durée d’emploi, pour casser 
les pensions.

Macron fait le choix d’ouvrir une nouvelle crise alors 
que nous sommes dans une situation inflationniste 
qui met à mal tous les travailleurs et qui les préca-
rise. Il aura alors beau jeu dans les prochaines se-
maines avec son gouvernement de jeter l’opprobre 
sur les mouvements sociaux qui s’organisent dans 
le pays. Il est à noter que ces mouvements ne 
sont pas seulement des mobilisations décisives 
mais posent bien la question même du fonction-
nement économique et démocratique de notre 
pays : c’est nous qui travaillons, c’est à nous de 
décider !

A nous d’aller dès maintenant vers la générali-
sation de la grève, dans notre secteur et plus glo-
balement dans toute la société ! Pour cela, il faut 
se préparer, discuter, convaincre, se regrouper, 
notamment au sein des assemblées générales 
de grévistes, pour tracer des perspectives com-
munes et ancrer la mobilisation, pour faire plier 
le gouvernement. Les collègues peuvent compter 
sur notre syndicat départemental pour mettre 
tout son poids dans la construction d’une mobi-
lisation d’ampleur. C’est le moment de s’engager 
et d’être actrice et acteur de la lutte !

Numéro spécial 8 pages : FAQ du gréviste, actualités 1er degré, voie professionnelle, management, retour sur les élections...
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La grève c’est quoi ?
C’est un acte qui consiste à cesser collective-
ment le travail. C’est exercer un rapport de force 
en faisant la démonstration que sans nous, les 
travailleurs et travailleuses, rien ne tourne dans 
cette société. 

Ai-je le droit de grève ?
Titulaire, stagiaire, contractuel·le, AED, AESH, 
tout le monde a le droit (constitutionnel) d’être 
en grève. L’entraver est un délit. Seul·es les 
non-grévistes ont à se manifester a posteriori 
auprès de la hiérarchie (contrairement aux do-
cuments illégaux qui continuent à être envoyés 
aux écoles dans certaines circonscriptions du 
1er degré).

La grève ça sert vraiment ?
Oui, nous avons en partie gagné en 2019 grâce à 
ce moyen d’action. D’ailleurs il n’est aucun pro-
grès social dans ce pays qui ne soit issu d’une 
grève puissante, massive, déterminée et recon-
duite. De la journée de 8H aux congés payés, des 
droits syndicaux à l’invention de la Sécurité so-
ciale. A celles et ceux qui pensent qu’un bulle-
tin dans l’urne changerait notre sort en faisant 
l’économie de la grève, de toute évidence, non. 
Pas plus en 1936 qu’en 2022.

Pourquoi on a perdu les fois 
d’avant ?
Alors bien sûr, tout est question de rapport 
de forces. C’est-à-dire de la capacité collective 
à imposer ses revendications par une action 
consciente et déterminée. Une première journée 
de grève ne peut être qu’une étape. Le gouverne-
ment attend que nous reprenions sagement nos 
postes. Dans la mobilisation actuelle, faisons la 
démonstration que nous sommes entrés dans la 
grève jusqu’à gagner sur nos revendications.

C’est quoi l’Assemblée Générale 
(AG) ?
C’est l’expression et l’affirmation du collectif de 
travail, dans son école ou établissement, dans 
sa ville ou son agglomération, dans son dépar-
tement. C’est un lieu et un temps d’unification: 
des revendications, des organisations syndi-
cales, des personnels.  

Pourquoi venir en AG ?
Parce que la grève appartient aux grévistes. 
Après deux décennies d’échecs, les savoir-faire 
se sont érodés : être en grève, c’est bien sûr 
stopper sa production, c’est aussi se libérer du 
temps pour des pratiques concrètes. On y ap-
prend beaucoup. La grève peut être un début de 
changement des rapports sociaux. Ce qui sup-
pose d’être physiquement présent·es. Sinon, on 
délègue sa grève et ça ne mène à rien. Il ne peut 
y avoir de mouvement victorieux que lorsque 
les salarié·es prennent réellement en main 
leur mouvement. Et puis « L’émancipation des 
travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes », n’est-ce pas ?

Qu’est-ce qu’on y fait ?
On y débat, on y décide (motions), on s’y compte, 
on se coordonne, on apprend à se connaître et à 
se faire confiance, on se solidarise, on y invente 
et on y agit pour préparer la suite. Indépendam-
ment des revendications nationales, on peut par 
exemple décider immédiatement, localement et 
collectivement de réenchanter nos vies : arrêt 
des APC, des évaluations d’école, de répondre 
à telle ou telle injonction hiérarchique, etc. On 
peut aussi organiser une caisse de grève.

Combien de salaire je perds ?
1/30 du salaire dans la Fonction publique par 
jour de grève. En 1995, les grévistes de l’Educa-
tion, massivement en grève durant 3 semaines, 
ont été prélevés de 3 jours. C’est aussi ça le rap-
port de forces. Et puis ne pas oublier que gagner 
une augmentation c’est la gagner à vie (retraite 
comprise) ! Et puis combien de salaire on perd 
à ne pas lutter?

Qu’est-ce que ça veut dire grève 
reconductible ?
Ça veut dire qu’on arrête la grève saute-mouton – 
tactique qui ne mène à rien – et qu’on rapproche 
les jours de mobilisation pour construire le rap-
port de forces en crescendo. La reconduction ne 
se vote qu’en AG.  A chaque pas, on se compte, 
on fait le point, on se coordonne à l’échelle de 
son établissement, de sa ville, de son bassin, 
entre plusieurs AG, on décide et on s’organise 
pour la suite.
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Actualités 1er degréActualités 1er degré
La CGT Educ’action Val d’Oise était reçue par le 
DASEN le mardi 10 janvier, l’occasion pour nous 
d’exprimer notre inquiétude profonde face à un 
service public d’éducation mis à mal dans tous ses 
aspects, en particulier du fait de dérives managé-
riales à l’œuvre dans le premier degré.

Lors de la campagne électorale, les propos enten-
dus un peu partout dans le département sont ex-
trêmement inquiétants.
« J’aime ce métier mais je n’en peux plus ».
Petit florilège des conséquences de leur politique :
• Démissions envisagées.
• Métier envisagé comme transitoire.
• Dégoût et découragement aux raisons multi-

ples, avec pour récurrence ce qu’on doit bien 
qualifier de maltraitance institutionnelle.

• Perte de sens lorsque se met en place, via un 
management toxique, des organisations de tra-
vail, des contenus pédagogiques qui tendent à 
un appauvrissement absolu, quand il s’agit de 
généraliser des tâches standardisées, codifiées 
puis contrôlées, qui ne laissent aucune autono-
mie au travailleur, transformé en exécutant.

Le paradigme d’un service public d’éducation, bien 
collectif au service d’une société à améliorer, celui 
d’une carrière complète à dérouler dans l’Éduca-
tion nationale au service de cette conception de-
viennent marginaux. Pourtant, la grande question 
est celle des élèves : un·e enseignant épanoui·e, à 
qui l’on reconnaît sa qualification, dont les besoins 
sont écoutés, c’est aussi plus de chance pour un 
épanouissement des élèves. Car c’est cette pièce 
qui se joue quotidiennement dans une classe, une 
école, un établissement.

C’est désormais un monde déstabilisé, épuisé par 
les années Covid et mis à mal par les néolibéraux 
et leurs attaques incessantes Dans plus de 260 
écoles où nous sommes passés, les collègues sont 
en épuisement professionnel. Ils en ont ras le bol 

des tâches administratives, des injonctions et pres-
sions hiérarchiques et de la pénurie de moyens.
La défiance s’installe. Puisque le DASEN a deman-
dé à nous rencontrer, c’est d’abord cela que nous 
avons voulu lui porter. La parole d’un monde prêt 
au craquage. 

Nous comptons d’ailleurs le formaliser au-
tour d’un courrier et d’une campagne de coor-
dination des résistances qui débutera dans 
quelques semaines, avec quelques focus : refus 
des formations constellations, des évaluations 
d’école, des pseudo « concertations » « l’école 
faisons la ensemble » et autres plans prémâ-
chés (voir page de droite).

Outre leur caractère incessant et descendant, ces 
pressions ont en commun la toxicité des injonc-
tions contradictoires, ici entre des intitulés ou des 
affichages d’une part, leurs modalités concrètes et 
leur finalité d’autre part.
En conséquence, on constate une déstabilisa-
tion profonde des écoles, une perte de sens du 
métier, une dégradation brutale des conditions 
de travail et un mal-être conséquent au travail. 

Les constellations, les évaluations à tout va, les 
kits « pédagogiques » injonctifs, sont le signe 
qu’à mesure que les moyens se réduisent à 
peau de chagrin, on constate une volonté tou-
jours plus affirmée de nous déposséder de 
notre outil de travail, de nous transformer en 
de simples exécutants. En faisant cela, ils nient 
le sens de notre métier de praticien·ne, ils 
nient notre liberté pédagogique permise par 
notre Statut sans cesse attaqué. Leur objectif 
est de faire porter la responsabilité de l’échec 
sur l’enseignant·e, sans jamais poser la ques-
tion des conditions matérielles. 
A nous de faire la démonstration que la légiti-
mité est de notre côté, et certainement pas du 
côté des managers !
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Nos IEN sont-ils accros au management ? Quelques exemples de ce qu’ils relaient sur Twitter...



 Le bulletin d’information n°7 (Janvier 2023) - CGT Éduc’action 95 Le bulletin d’information n°7 (Janvier 2023) - CGT Éduc’action 95

Management et maltraitanceManagement et maltraitance
A la CGT Educ’action du Val d’Oise, nous rejetons avec force la méthodologie de projets comme 
idéologie (500 millions d’euros budgétés). Pour se faire, le ministère veut imposer une contrac-
tualisation de chaque école avec l’État. La mécanique est déjà bien huilée : imposition d’objectifs 
quantifiés (l’obsession capitaliste quand il s’agit de définir des marchés) totalement hors sol car 
issus des sempiternels dogmes de performance, compétitivité et concurrence. Bienvenue à la 
dictature des indicateurs, de l’évaluationnite aigüe, et des résultats tronqués. La méthodologie 
de projets découle de « la gestion axée sur les résultats », qui elle-même découle de la « ratio-
nalisation des choix budgétaires ». A la fin, c’est la suppression de tout service public par priva-
tisation et transfert aux possédants. Les évaluations d’école/d’établissement nouvelle version, 
les formations constellations et autres joyeusetés des sergents-managers s’inscrivent complète-
ment dans cette logique. 

Concrètement, pourquoi refuser les évaluations d’écoles...
• Ces évaluations sont en partie externes et décident des axes de travail au sein de l’école en lieu et 

place du conseil des maitres et maitresses souverain. 
• Les équipes éducatives sont pointées comme responsables des difficultés, alors que le manque de 

moyen humain et matériel est criant.
• Les questionnaires de satisfaction auprès des familles calque à l’école une gestion d’entreprise de-

vant répondre aux demandes de leur clientèle.
• Ces évaluations ouvrent la porte au conditionnement d’une partie des rémunérations à la «réussite» 

des objectifs que décideront ces évaluations. 

...et les formations en « constellations », Plan « Français » :
• Une charge de travail supplémentaire pour tous : pour les PE, les directeur·trices, les CPC, les secré-

taires de circonscription qui gèrent les remplacements. 
• Une transformation du rôle des CPC : en devenant des personnels veillant à l’exécution des injonc-

tions ministérielles, ils·elles ne sont plus des aides à la construction et à la pratique pédagogique. 
Nombre d’entre-eux deviennent des exécutant·es hiérarchiques. Et comme ils·elles sont considé-
ré·es comme des pairs, ils·elles sont toujours en capacité de « visiter » les collègues et donc de les 
encadrer conformément à la commande institutionnelle. 

• Une liberté pédagogique niée : c’est un « dressage » et un formatage aux injonctions pédagogiques 
«Blanquer/Ndiaye» en maths et français pour les PE.

• Des pressions hiérarchiques multipliées : surveillance et remise en cause des pratiques pédago-
giques, utilisation de pratiques managériales qui peuvent dériver vers des situations d’humiliation… 
Les séquences dans certaines circonscriptions prennent un caractère évaluatif et non formatif, en 
transformant la formation en inspection. 

Maltraitance institutionnelle  : l’exemple de la passation du CAPPEI dans le 95Maltraitance institutionnelle  : l’exemple de la passation du CAPPEI dans le 95
La CGT Educ’action du Val-d’Oise a recueilli des témoignages accablants concernant la passation de la certification au 
CAPPEI (enseignant·es spécialisé·es) qui a lieu chaque année dans notre département. Cette situation perdure par des 
pratiques managériales et humiliantes des IEN qui coordonnent cette passation. La situation doit cesser ! Notre syndicat 
a interpellé le DASEN et a envoyé des témoignages pour mettre en cause ces pratiques maltraitantes. Morceaux choisis :
«Mon jury arrive avec 30 minutes de retard car Mme X n’était pas partie de chez elle pensant l’examen annulé. Pas d’excuses, pas de 
bienveillance au vu des 30 min passées avec les élèves au CDI en attendant l’arrivée du jury.» / «Ce qui m’a interpellée le plus c’est 
qu’aucun membre du jury n’est venu regarder ce que les élèves ont produit.» / «Mme X a été froide comme une porte de prison toute la 
matinée. Regardant son téléphone portable quand je répondais à certaines de ses questions !» / «Je n’ai eu aucune joie en réussissant 
mon examen tellement cet examen donne l’effet de passer à la machine à laver en mode essorage 1400 tours minutes ou d’être sur 
le terrain de boxe.» / «Selon les usages ou coutumes, je devais payer de ma poche le café et les gâteaux pour le jury.» / «J’ai mis ma 
vie entre parenthèses pendant 1 an et demi pour passer le CAPPEI. L’examen terminé, je me sens humiliée et incompétente alors que 
j’avais toujours eu de très bon avis de mon IEN.» / «La plupart de mes collègues étaient sous anti dépresseurs ou allaient voir un psy 
ou pleuraient en cours parce que malgré leur phrase répétée en début d’année «faut pas faire de burn out», nous sommes nombreuses 
à en avoir fait.» / «La succession des questions pendant 3h est épuisante mais je m’accroche. Ce passage est totalement déséquilibré. 
Le temps que je finisse de répondre à une question, une autre était déjà posée. J’ai la sensation d’être jugé. Je me sens humiliée. Ils ne 
relèvent que des défauts.» / «Lors de ma présentation, Mme X faisait totalement autre chose, elle rangeait son bureau, semblant ne 
pas écouter. Lors de l’entretien, elle m’a posé une question à laquelle j’avais déjà répondu pendant l’exposé, preuve qu’elle n’avait rien 
écouté.» / «Mépris, réflexions humiliantes, sourires en coin et regards éloquents avec les autres membres du jury» (...) 

«

»
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Elections pro 2022Elections pro 2022
Réaction aux résultats de la CGT 
Educ’action dans l’Académie

La CGT Educ’action du Val-d’Oise remercie l’en-
semble des collègues qui ont voté pour nos listes 
lors des élections professionnelles qui se sont 
déroulées du 1er au 8 décembre, malgré les nom-
breuses entraves au vote constatées. Dans le pre-
mier degré, pour la première fois dans le départe-
ment, notre syndicat fait son entrée en CAPD en 
obtenant 1 siège dans le cadre d’une liste d’union 
avec SUD Éducation. Dans le second degré, à 
la CAPA de l’académie de Versailles des ensei-
gnant·es, CPE et PSYEN, la CGT consolide sa place 
en obtenant 2 sièges, avec 12,25 % des suffrages 
exprimés. Aussi, la CGT progresse fortement chez 
les personnels précaires, en obtenant 2 sièges 
dans la CCP AESH/AED (19,16 %) et 2 sièges à 
la CPP des enseignant·es contractuels (21,6%). A 
l’échelle académique, la CGT Educ’action devient 
la 4ème organisation. Elle est celle qui progresse 
le plus en nombre de voix.

Si ces élections ne sont pas une fin en soi, ce score 
envoie un message clair à la hiérarchie : en votant 
CGT, un nombre croissant de collègues refuse de 
capituler devant la destruction annoncée du ser-
vice public, de nos métiers, de nos statuts.

Avec la CGT Educ’action du Val d’Oise, les col-
lègues ont un outil syndical dont le travail 
quotidien consiste à élever le rapport de force 
notamment pour faire face à la mise en concur-
rence des travailleurs de l’éducation nationale. 
Un outil syndical pour se défendre contre les 
dérives managériales, notamment dans le pre-
mier degré, à l’heure du chaos organisé dans 
les remplacements, des évaluations d’écoles 
et autres constellations. Un outil syndical pour 
s’organiser, notamment par la grève, pour sau-
ver nos conquis, nos retraites, notre Sécu, mais 
aussi pour empêcher la casse de la voie pro-
fessionnelle à l’œuvre au travers de la réforme 
des LP. Un outil syndical pour exiger, dans la 
situation de forte inflation, l’augmentation des 
salaires et la titularisation massive du person-
nel précaire. Un outil syndical, enfin, pour re-
construire des collectifs de travail et militants 
nécessaires pour sortir de l’isolement.

CSA-D 95 FSU FO UNSA CGT SUD SNALC CFDT

Voix 2282 1072 1054 730 399 360 303

% exprimés 35,30% 16,58% 16,30% 11,29% 6,17% 5,57% 4,69%

Sièges (10) 5 2 2 1 0 0 0

Evol /2018 -376 voix +15 voix -139 voix +190 voix +55 voix -57 voix -12 voix

Les résultats dans le Val d’Oise :Les résultats dans le Val d’Oise :

Tous les personnels votent pour les représentent·es au CSA-D, instance de départementale de «dialogue» (fusion 
ex-CT/CHSCT). N’apparaissent sur ce tableau que les 7 premières organisations du département (sur 12 listes). 

Dans le département, la démarche syndicale de la 
CGT Educ’action c’est :
1. S’appuyer sur le rapport de force pour imposer et 

faire valoir nos droits ou en gagner de nouveaux  ;
2. Promouvoir un syndicalisme de lutte qui ne se 

contente pas d’une présence électorale ou de sieger 
dans les instances, mais qui est présent et organise les 
collègues au quotidien ;

3. Préparer les combats à venir, en premier lieu la 
bataille des Retraites, en s’appuyant sur notre Confé-
dération interprofessionnelle, car l’Education n’est 
pas isolée de la société ;

4. Assumer de prendre des initiatives, notamment par 
le regroupement de collègues ou encore par l’organi-
sation d’AG unitaires lors des grèves.

CAP-D 95  
(1er degré)

Voix (sièges) % exprimés Evol/2018

SNUipp-FSU 1574 (6) 50,63% -146 voix

UNSA 682 (2) 21,94% -32 voix

SNUDI-FO 422 (1) 13,57% +53 voix

CGT/SUD 271 (1) 8,72% +139 voix

CFDT 94 (0) 3,02% =

SNALC 66 (0) 2,12% /
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Actualités Voie professionnelleActualités Voie professionnelle

Avec 60% de grévistes en LP et 1 PLP sur 3 à la 
manifestation parisienne le 18 octobre, la mobi-
lisation pour le retrait du projet Macron-Grand-
jean de casse de la voie professionnelle a com-
mencé très fort. La mobilisation s’est ancrée le 
17 novembre avec à nouveau une journée de 
grève et de manifestation bien suivie. C’est n’est 
qu’un début ! La CGT Educ’action du Val d’Oise 
anime cette mobilisation dans notre départe-
ment, en proposant des cadres d’auto-organi-
sation, et appelle l’ensemble des collègues à s’y 
joindre afin de mettre en échec ce projet.

Pour rappel, ce projet contient : 
• la casse du cadre national du Baccalauréat, 

permettant d’adapter les diplômes aux  
besoins des entreprises ; 

• l’augmentation significative du temps de 
stage en terminale ;

• la possibilité de fermer des filières en fonc-
tion des besoins locaux... et maintenant 
même des lycées !

Ce n’est pas un hasard si au moment où le gouver-
nement annonce sa réforme, Pécresse décide en 
parallèle de fermer six LP en plein Paris et de dimi-
nuer les budgets des lycées professionnels, notam-
ment dans le département, dès la rentrée 2023 !  
 
Ces attaques ont un objectif : en finir avec le lycée 
professionnel pour le transférer vers la sphère 
privée avec les GRETA, puisqu’ils prévoient d’en 
faciliter les ouvertures au sein des entreprises.  

Pour les élèves, c’est un contenu encore 
moins qualifiant du fait de la diminution 
des heures de cours et une spécialisation ac-
crue aux besoins de l’entreprise. Ainsi il y 
aura des difficultés importantes à évoluer dans 
l’ensemble de la sphère que prévoyait la forma-
tion. Les élèves seront surspécialisés et donc 
surexploités : en somme de la chair à patron.  

En outre, ce projet acte un plan massif de 
suppressions de postes - entre 8000 à 10000 
postes, et une possibilité d’être transféré dans 
d’autres niveaux de l’éducation nationale comme 
le prévoit l’arrêté permettant aux PLP d’enseigner 
au collège ou au lycée, à un moment où on parle 
de bivalence en collège. Ces attaques représentent 
une remise en cause frontale de nos métiers.  

Enfin, un des effets des fermetures de LP est le 
transfert de certaines formations, des collègues et 
des élèves dans d’autres établissements. La consé-
quence, ce sont des suppressions de filières dans les 
établissements receveurs, donc des suppressions 
de postes et une dégradation des conditions d’ac-
cueil, d’enseignement et de travail. C’est donc dés-
habiller Paul pour déshabiller Jacques, leur imposer 
la cohabitation pour pouvoir les tondre par la suite !  
 
La résistance s’organise et s’ancre dans les ter-
ritoires : à Paris la grève est forte, sur le bassin 
d’Argenteuil, les collègues ont organisé un ras-
semblement le 7 décembre devant la sous-pré-
fecture pour ponctuer la mobilisation. La lutte 
continue !

Casser et fermer le Lycée Pro : les personnels entrent en résistance 

 Face à la forte mobilisation, la gouvernement a 
été contraint de recevoir les organisations syndicales 
au ministère de l’éducation nationale, et non à celui du 
travail, comme c’était proposé et refusé jusqu’à main-
tenant. La CGT continue de boycotter les groupes de 
travail pour ne pas donner caution à la casse des LP. 
L’intersyndicale (moins la CFDT et le SNETAA-FO qui 
l’ont quitté) exige toujours le retrait du projet.
 A priori, le projet ne s’appliquera pas à la ren-
trée 2023, c’est une première victoire, néanmoins 
Carole Grandjean a décidé d’esquiver l’absence des 
syndicats les plus représentatifs dans les groupes de 
travail en confiant la réalisation de « focus group » à 
l’entreprise Stephenson Etudes. Des établissements 
seront selectionnés en catimini pour experimenter la 
réforme dès septembre 2023. Un scandale de plus !

Les dernières infos :Les dernières infos :



Pour sortir de l’isolement, (re)créer des collectifs de travail pour résister Pour sortir de l’isolement, (re)créer des collectifs de travail pour résister 
et reprendre en main nos vies, l’importance de la syndicalisation !et reprendre en main nos vies, l’importance de la syndicalisation !
La CGT est la première Confédération syndi-
cale de France. Dans l’enseignement public, la 
CGT, c’est la CGT Éduc’Action. 

Enseignant·es, personnels administratifs, 
personnels de vie scolaire, AESH, personnels 
de santé ou des services sociaux, personnels 
de labo, titulaires, non-titulaires, stagiaires… 
tout·es ensemble, nous construisons une école 
qui forme et émancipe. Ensemble nous pou-
vons lutter contre des réformes qui dégradent 

constamment le Service public d’Éducation et 
qui dégradent donc nos conditions de travail 
et les conditions d’études des élèves. Et surtout 
penser et mettre en pratique une autre école. 

Dans le département, nous organisons chaque 
mois un conseil syndical ouvert à tout·e·s les 
syndiqué·e·s pour décider des orientations 
de notre syndicat. Des formations et journées 
d’étude sont proposées sur nos métiers, la pé-
dagogie et sur l’histoire du syndicalisme.

CGT Éduc’Action Val d’Oise - Espace Mandela - 82 Boulevard Leclerc - 95100 Argenteuil
Tel : 06 31 89 74 75 - e-mail : sden-cgt-95@wanadoo.fr - internet : www.cgteduc95.org

Je souhaite :                  o Prendre contact  o Me syndiquer
Nom : ............................................................................................................................ Prénom : .............................................................................................................

Profession : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ........................................................................................................................................................................................................

Tél : ..................................................................................... Email : ................................................................................................................................................................

Etablissement : .......................................................................................................................................................................................................................................... 
Code Postal : ....................... Ville : ........................................................................................................................................................................................................

Retour à : CGT Educ’Action 95, Espace Mandela - 82 Boulevard Leclerc - 95100 Argenteuil
Vous pouvez également nous rejoindre sur notre site internet ou en nous envoyant un email à sden-cgt-95@wanadoo.fr

C’est le moment de se syndiquer à la CGT Educ’action !C’est le moment de se syndiquer à la CGT Educ’action !

 Le bulletin d’information n°7 (Janvier 2023) - CGT Éduc’action 95 Le bulletin d’information n°7 (Janvier 2023) - CGT Éduc’action 95

Contre-réforme des retraites,Contre-réforme des retraites,
pourquoi les femmes sont perdantes ?pourquoi les femmes sont perdantes ?

La Bataille des Retraites commence. Afin de convaincre nos  La Bataille des Retraites commence. Afin de convaincre nos  
collègues de rejoindre massivement la grève, nécessaire pour  collègues de rejoindre massivement la grève, nécessaire pour  

obtenir le retrait de cette nouvelle contre-réforme infâme, la CGT obtenir le retrait de cette nouvelle contre-réforme infâme, la CGT 
Educ’action 95 propose sur son site l’ensemble des informations et Educ’action 95 propose sur son site l’ensemble des informations et 

outils pour préparer et animer au mieux la mobilisation.outils pour préparer et animer au mieux la mobilisation.

Les femmes touchent en moyenne aujourd’hui 
une pension inférieure de 40% aux pensions des 
hommes. Cet écart résulte des inégalités au tra-
vail. Elles sont bien plus souvent à temps partiel 
et contractuelles, occupent les emplois les plus 
précaires ; elles bénéficient de moins de primes et 
leurs déroulements de carrière sont moins avan-
tageux. Dans le premier degré public, le salaire 
net des hommes est supérieur de 8% à celui des 
femmes et, l’écart de primes est de 46%. La CGT 
revendique la fin des inégalités salariales. Si 
les femmes étaient payées comme les hommes, 
les caisses de retraite déborderaient : on pour-
rait partir toutes et tous à 60 ans.

La première ministre, Élisabeth Borne, a déclaré 
le 1er décembre « faire une réforme juste pour les 
femmes ». C’est faux !

Augmenter le nombre d’annuités, c’est re-
pousser encore l’âge de départ en retraite des 
femmes qui ont des carrières hachées, plus 
courtes du fait des contraintes familiales. En-
core aujourd’hui une femme sur deux réduit ou 
arrête complètement son activité professionnelle 
à l’arrivée d’un enfant. 40 % des femmes partent 
actuellement avec une carrière incomplète. Le mi-
nimum de pension à 1 200 euros brut pour les car-
rières complètes annoncé par le gouvernement est 
donc inatteignable pour de nombreuses femmes. 

Enfin, une femme plus pauvre et plus précaire, 
c’est une femme qui aura moins de ressources 
pour quitter un mari violent. La question des sa-
laires et des retraites des femmes est une ques-
tion fondamentalement féministe.


