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Grève nationale le mardi 31 janvier / NON à La casse de l'Ecole et des
statuts nationaux

Fin 2011, le gouvernement nous informait d’un projet de décret visant à modifier l’évaluation
des enseignants. Le 15 décembre, la quasi-totalité des fédérations syndicales appelaient à une
grève sur le mot d’ordre clair de retrait de ce projet. Devant la mobilisation unitaire, le
ministre a été conduit à de premiers reculs : ces textes ont été retirés de l’ordre du jour du
Comité Technique ministériel, puis le déroulement de carrière a été rétabli jusqu’en 2015.
Ces reculs sont un encouragement et une démonstration qu'un appel sur des revendications
nettes, précises et déterminées dans le cadre de l’action commune peut faire reculer le
ministre.
L’annonce nationale des 14 000 suppressions de postes, dont 444 postes dans l’Académie de
Bordeaux (203 dans le 1er degré, 230 dans le Second degré et 11 personnels administratifs)
est inacceptable. Ces mesures, s’additionnant aux suppressions subies depuis plusieurs
années, sont dévastatrices pour l’école : remplacements torpillés, formation professionnelle
liquidée, fermetures de classes et de postes, disparition des maîtres E, augmentation constante
du nombre d’élèves par classe ... La situation sur le terrain devient insupportable.

C’est pourquoi, nous exigeons l'annulation des suppressions de postes.
Cette exigence rend indispensable une mobilisation des personnels au plan national.
C’est pourquoi les organisations SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNUDI-FO,
SNFOLC, SNETAA-FO, Spaseen-FO, la CGT Educ’action, le SNALC, le Scenrac-CFTC,
le Sncl-FAEN appellent l'ensemble des personnels à la GREVE LE MARDI 31 JANVIER
sur ces revendications claires :
Annulation de toutes les suppressions de postes.
Retrait des textes sur l’évaluation des enseignants.
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Grève nationale et manifestations
Les militants des différentes organisations syndicales participent à la manifestation
nationale. Le SNUEP-FSU sera présent.
Les organisations SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNUDI-FO, SNFOLC, SNETAAFO appellent à participer à la manifestation nationale à Paris le jour de la grève.

Les landes : La CGT Educ, la FSU, le FNEC-FP FO appellent les personnels à se
mobiliser massivement afin d’assurer la réussite de la grève et des manifestations du Mardi 31
janvier 2012.
Rassemblement départemental suivi d'une manifestation à Mont de Marsan, 10 h 30
devant l'Inspection d'Académie. Vous trouverez l’appel sur notre site académique.
POUR LA GIRONDE, un rassemblement est organisé à 11h00 devant le rectorat de
Bordeaux à l’appel de la CGT (rassemblement académique), de la FSU (SNUIPP, SNES,
SNUEP, SNEP), de FO et d’autres organisations.

Le SNUEP 24 appelle à une assemblée générale : N E R E S T O N S P A S
PASSIFS ! TOUS A PERIGUEUX
10 h Bouse du Travail pour une assemblée générale. 11h30 devant l’IA 24 où une
délégation sera reçue en audience. Vous trouverez l’appel sur notre site académique.

DGH
Elles sont arrivées dans tous les établissements et traduisent, bien évidemment, le
« massacre » des postes. Il est absolument indispensable que vous en ayez connaissance dès
maintenant pour que vous ayez le temps de l’analyser, d’en discuter et d’agir en conséquence
avant les vacances de février. Vous trouverez sur notre site les grilles horaires et le dossier
spécial du SNUEP national à ce sujet. Le piège évident : la tri-annualisation des heures qui
peut générer « quelques » distorsions sur l’ensemble du cycle en 3 ans…D’où l’importance de
se munir de la dotation horaire des années précédentes et de sa répartition.
N.B : au LP de Saint Jean De Luz, un Collègue d’Arts Appliqués a entamé une grève de
la faim contre la baisse de la dotation, preuve s’il en était que les Collègues sont à bout !

Progrès social
La Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 instaurant un jour de carence pour les
fonctionnaires est parue au Journal Officiel le 28 décembre 2011 avec une mise en
application dès le 1er janvier 2012. Cette loi voulue par le Gouvernement ne concerne
pas les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée, d’arrêt pour accident
du travail et certaines causes exceptionnelles prévues par l’article L.27 du code des
pensions civiles et militaires.

Contractuels : le Sénat adopte le projet de loi
Le Sénat a adopté à la quasi-unanimité, jeudi 26 janvier 2012, le projet de loi relatif à « l'accès
à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique. On reviendra sur ce sujet la semaine prochaine.
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Et nos élèves, dans tout ça ?
Avec 39000 capacités d’accueil en moins dans nos établissements à la rentrée 2012, les places offertes à
nos élèves en enseignement professionnel public se réduisent comme peau de chagrin. Certes, l’effet de
« bulle » les avait gonflées temporairement mais force est de constater que l’offre de formation
professionnelle publique est en diminution constante dans notre pays. Comment ne pas le dénoncer et le
combattre quand on lit ces jours-ci que l’INSEE s’inquiète du manque de main d’œuvre formée dans de très
nombreux secteurs ou que dans le journal Sud-Ouest, des entreprises prennent fait et cause pour
l’enseignement pro : « La Sotech (NDLR : entreprise de chaudronnerie du bergeracois) a signé la pétition
de l'Alba pour l'ouverture d'un bac pro chaudronnerie au lycée en 2012 : aujourd'hui, il y a tout bonnement
« urgence » à lancer une filière de technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) à Bergerac.
Le bac pro en alternance, tel que le propose le lycée professionnel de l'Alba, c'est une chose, mais la filière
chaudronnerie a besoin de voir plus large et plus loin. Demain, toute une génération de chaudronniers,
passés des ateliers aux bureaux au gré de leur avancement, partira à la retraite. Il faudra alors des bras et
des têtes bien faites pour la remplacer. « Notre industrie a besoin de main-d'œuvre qualifiée, sans ça, elle
court à sa perte, martèle Didier Lescaut, le président de la Sotech. C'est quand même fou de devoir
attendre jusqu'en 2013 pour obtenir l'ouverture d'un bac dont l'industrie bergeracoise a besoin
depuis dix ans au moins, si ce n'est pas plus. »
Cet article confirme d’ailleurs que les entreprises rechignent de plus en plus à « embaucher » des
apprentis : « Quatre patrons de petites et moyennes entreprises (PME) sur dix ont l'intention de
moins recourir à l'apprentissage en 2012. C'est l'une des conclusions du nouveau baromètre annuel des
Apprentis d'Auteuil, un centre de formation spécialisé dans l'accompagnement des jeunes en difficulté,
réalisé en partenariat avec Ipsos. Xavier Delattre, le directeur des ressources du centre, voit là le résultat de
la crise actuelle mais aussi des dysfonctionnement de ce dispositif…L'apprentissage renvoie à l'acquisition
d'un savoir-faire, mais aussi d'un savoir-être. Au sein de l'entreprise, il y a des comportements de base,
notamment dans les relations avec la hiérarchie et les collègues, que la plupart des jeunes en alternance
n'ont pas encore acquis. Il faut savoir que la moitié des contrats d'apprentissage sont rompus avant
d'arriver à leur terme. Ces jeunes ont besoin d'une phase d'accompagnement, d'un coach. Et ce n'est pas
l'entreprise qui va s'occuper de gérer cela.
Comment accompagner ces jeunes ? Comment les aider dans leur entrée en entreprise à passer du rôle
d'étudiant à celui de salarié ? Ces questions préoccupent tous les centres de formation. Et plus encore
Apprentis d'Auteuil, qui s'occupe surtout de jeunes en difficultés. C'est notamment ce problème
d'adaptation des profils qui explique que les contrats d'apprentissages des niveaux CAP et baccalauréat
professionnel diminuent le plus. Comparé aux jeunes des grandes écoles, c'est une population qui n'est
pas habituée au monde de l'entreprise, qui n'en détient pas les codes. » Libé.fr du 25/01/2012
Alors, des dizaines de milliers de capacités en moins dans nos établissements, des contrats d’apprentissage
en diminution (ce n’est pas pour nous déplaire, vous vous en doutez), que vont devenir nos jeunes dans une
société qui réclame pourtant une main d’œuvre de plus en plus qualifiée ??? On finit par se demander si le
but recherché n’est pas d’en arriver là : des jeunes en déshérence, laissés sur le bord du chemin et qui
finissent par se réfugier dans la délinquance et la violence. Et ainsi, on entretient la peur dont nous vous
parlions la semaine dernière et sur laquelle se fonde le libéralisme effréné qui a besoin d’avoir « un bâton à
la main » pour gouverner.
C’est pourquoi le SNUEP-FSU continuera son combat pour l’enseignement professionnel public, contre
vents et marées, en saluant au passage tous les établissements en lutte pour s’opposer à cette
déstructuration. Une grande partie de l’avenir de notre pays est entre nos mains. Ne nous résignons pas !
Christian Sauce

3

FSU UNSA / COMMUNIQUE COMMUN
La totalité des représentants des personnels (FSU, UNSA), élus au suffrage direct par les
personnels, ont pris la décision de quitter le Comité Technique Académique (C.T.A.) de
l'Académie de Bordeaux.
Au début du CTA, le recteur de notre Académie a annoncé qu'il ne soumettrait pas au vote les
points mis à l'ordre du jour. Il considère, en effet, que la répartition des moyens par
départements et par type d'établissement ou d'activité étudiée aujourd'hui n'est qu'un point
d'information.
Dans le contexte de nouvelles suppressions massives (444 postes) dans les écoles, les lycées
professionnels, les lycées généraux et technologiques, les collèges et les services de
l'Académie, la décision du recteur constitue un démenti aux discours sur le dialogue social et
une affirmation de mépris de l'avis des représentants des personnels.
Cette caricature de concertation transforme le Comité Technique en simple chambre
d'enregistrement.
D'après l'article 34 du décret 2011-184, les C.T.A. doivent être consultés par un vote formel
sur la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. De plus, lors du
Comité Technique Ministériel, l'engagement avait été pris de prendre l'avis des C.T. de
proximité, en l’occurrence le CTA, sur ces questions.
Les organisations FSU, UNSA de l'Académie de Bordeaux, refusant de cautionner cette
parodie de concertation, appellent les personnels à participer massivement aux actions locales
et départementales concernant la carte scolaire dans la période à venir. Elles vont contacter les
fédérations de parents en vue d'actions communes.
Les organisations examinent aussi la possibilité d'un recours juridique.

Le SGEN en chevalier blanc
Sur les 361 emplois supprimés ou redéployés à la rentrée prochaine dans le second degré, 196
sont dus à la réforme des lycées professionnels (bac pro 3 ans) et 70 à la réforme des lycées
généraux et technologiques.
Après avoir soutenu et voté ces réformes, le SGEN s'offusque à présent des suppressions,
boycotte le CTA et tente de se faire passer pour le seul défenseur des enseignants, ce qui
explique son absence sur le communiqué commun.

INTERSYNDICALE ENSEIGNEMENT PRO
L'intersyndicale de l'enseignement professionnel, regroupant la Cgt, la Faen, le Se-Unsa, le
Snetaa, le Snalc, le Snuep, le Snetap, le Sgen et Sud, a rencontré le 19 janvier le vice-président
de l'Association des régions de France chargé de l'éducation." Au nom de l’ARF, le viceprésident a tenu a affirmé son opposition à toute éventualité de transfert des personnels
enseignants et d’éducation de la voie professionnelle vers les Régions", affirme
l'intersyndicale. " M. Bonneau a exprimé son désaccord avec la proposition de N. Sarkozy
d’une dernière année en apprentissage pour les sections de CAP et de Baccalauréat
professionnel de nos établissements. Il a souligné que les déclarations du chef de l’Etat étaient
faites sans concertation, l’apprentissage étant pourtant du ressort des Régions. Pour l’ARF
l’enseignement professionnel initial, sous statut scolaire, doit rester le cœur de la voie
professionnelle. Il a condamné également les suppressions massives d’emplois,
particulièrement dans l’enseignement professionnel public, sous statut scolaire, pour la rentrée
2012". Signez la pétition : http://pourlenseignementprofessionnelpublic.org/
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