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La CGT Educ’action 
A la différence de certains syndicats, la CGT 
organise tous les personnels de l’Education 
Nationale, titulaires et précaires, personnels 
enseignants, CPE, mais aussi administratifs, 
ATRF, personnels santé et sociaux, Aed et Aesh 
au sein d’un même syndicat. 
Ce choix a été fait pour éviter le 
corporatisme. Parce que nous ne défendons 
pas une profession, pas seulement les 
enseignant.es ou les 
personnels administratifs 
mais l’idée d’un grand service 
public d’Education pour les 
personnels et les élèves.

Nos statuts : 
http://www.cgteduc.fr/le-syndi-
cat-topmenu-58/les-statuts-de-l-
unsen-cgt-educ-action

La CGT Educ’action est une Union Nationale 
de Syndicats Départementaux, c’est-à-dire une 
structure de coordination. Ainsi, le lieu de déci-
sion le plus fort est à l’échelon local. Dans notre 
département, nous sommes plus de 600 cama-
rades. L’activité syndicale est animée par nos mi-
litant.es sur leur lieu de travail ainsi que par une 
Commission Exécutive de 50 personnes qui im-
pulse l’activité. Un bureau départemental d’une 
douzaine de personnes coordonne les différentes 
activités. 
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« Le Syndicat départemental, c’est LE 
syndicat: le lieu de la vie démocratique 
de la cgt éduc. C’est pour cela qu’il 
faut qu’un maximum de camarades 
viennent aux réunions départemen-
tales (CSD et CE) qui permettent la 
coordination de nos efforts. J’ai moi-
même mis du temps à m’y investir et à 
en saisir l’importance jusqu’à ce qu’on 
lance des journées « écoles mortes » 
d’abord dans l’est puis l’ouest du 95 
puis tous ensemble : c’est  le Syndi-
cat départemental qui a permis de 
coordonner tout ça ; on a pu vraiment 
ébranler le fonctionnement du sys-
tème scolaire et obtenir le déblocage 
d’heures alors qu’on peinait à obtenir 
des audiences quand chacun bataillait 
dans son secteur géographique »
Nathalie, Professeure d’Histoire-Géo-
graphie, Marseille 

« Le.la secrétaire est là pour animer 
l'équipe syndicale, organiser l'activité 
du syndicat et le représenter. C'est un.e 
porte-parole auprès de l'administra-
tion, des autres organisations syndi-
cales et c’est aussi l’animateur.trice 
de la vie démocratique du syndicat. »                             
Manu, prof en LP , Marseille, secrétaire 
dép. du SDEN13 de 2011 à 2018 

Les Co-secrétaires 
départementaux

Co-secrétaire lycée professionnel : 

Co-secrétaire collège, lycée : 

Co-secrétaire 1er degré : 

Magali Hidalgo 
magali.hidalgo.cgt@gmail.com 

Rémy Reynaud
reynaud.cgt@gmail.com

CGT Educ’action 
Bouches-du-Rhône 
Bourse du Travail Benoit Frachon
23 Boulevard Charles Nedelec
13003 MARSEILLE 
04 91 64 70 30

Lorane Francou
lorane.francou@hotmail.fr 
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CGT Educ’action 
Bouches-du-Rhône 
Bourse du Travail Benoit Frachon
23 Boulevard Charles Nedelec
13003 MARSEILLE 
04 91 64 70 30
https://cgteducaix.ouvaton.org/

Au sein de l’académie d’Aix-Marseille, 
les 4 syndicats départementaux des 
Alpes de Haute-Provence (04), Hautes-
Alpes (05), Bouches-du-Rhône (13) et 
Vaucluse (84) forment l’Union Acadé-
mique CGT Educ’action Aix-Marseille. 
 Interlocutrice du rectorat, elle 
intervient notamment pour les dis-
cussions portant sur la répartition 
des moyens académiques des lycées et 
lycées professionnels (mais plus lar-
gement). Par nos élu.es dans les com-
missions administratives paritaires 
académiques, nous intervenons sur 
les questions de carrière et de défense 
individuelle des personnels. Elle coor-
donne également l’activité entre nos 
différents départements. 

Co-secrétaire académique 
en charge de l’organisation 

et élue au Comité Technique 
Académique 

Co-secrétaire académique en 
charge des élus paritaires et de 

la défense individuelle

Nadine Castellani
aix-marseille@cgteduc.fr 

Françoise Julia
elus.cgteducaix@gmail.com 

La CGT a des élus académiques dans les corps suivants : PLP, certifié.es, As-
sistantes Sociales, ATRF, adjaenes (adm cat C), mais nous intervenons aussi 
fréquemment pour défendre les personnels des autres corps. 

Responsable académique 
INSPE et stagiaires

Responsable académique 
Non-titulaires

Responsable académique 
personnels ATSS 

(Administratifs, Techniques, 
Santé et sociaux)

Responsable académique 
Conditions de Travail :

Lorane Francou
inspe.cgteducaix@gmail.com

Fabien Marion
nontit.cgteducaix@gmail.com

Alice Balme
alicelilie@hotmail.fr

Stephane Lemoine
stephane.lemoine04@orange.fr
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? « Tant qu’on n’a pas milité à l’Union Locale, on n’est 

pas vraiment à la CGT parce qu’on ne sait pas vrai-
ment ce que c’est la CGT. Les U.L, c’est ce qui fait 
que la CGT, ce n’est pas du syndicalisme  comme les 
autres. Un endroit où tu milites avec des gens que 
tu n’aurais jamais croisés. Des profs, des aides-soi-
gnantes, des techniciens EDF... avec leur monde, 
leurs problématiques etc… mais qui partagent les 
mêmes valeurs, un combat commun, et qui s’en-
traident dans la lutte.»
Avellino Carvalho, Secrétaire de l’Union Locale de La 
Rose (Marseille 13e) 

La Confédération générale du Tra-
vail est fondée en 1895 suite au re-
groupement des Bourses du travail 
et des Syndicats 
professionnels. 
A u j o u r d ’ h u i , 
cette double 
d y n a m i q u e 
existe toujours.  
 
Chaque syn-
diqué est à la 
fois membre :

Du syndicat et de la fédération 
correspondant à son 
appartenance professionnelle 
(pour nous la FERC-CGT : 
Fédération de l’Education de 
la Recherche et de la Culture) 

De L’union Locale et 
l’Union départementale 
correspondant à sa structure 
territoriale qui regroupe 
l’ensemble des syndiqué.es 
d’une même Localité (UL) ou 
département (UD). 

Pour consulter le site de l’Union Départe-
mentale CGT 13 : 
http://cgt13.reference-syndicale.fr/
Liste et coordonnées de toutes les Unions 
Locales sur le site
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ORGANISATION LOCALE DE 
LA CGT EDUC’ACTION 13
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 Militer sur son lieu de travail est le point 
de départ fondamental du syndicalisme que nous 
portons à la CGT : Un syndicalisme de lutte, de masse 
et de classe. Le militant d’établissement est celui qui 
construit des collectifs de travail soudés, défend les iso-
lé.es, informe ses collègues et permet la construction du 
rapport de force permettant de défendre ce que l’on a ou 
de gagner d’autres conquis. 

 Trop souvent, le.la militant.e de bahut est 
isolé.e. Voilà pourquoi il est nécessaire de construire 
des sections, de travailler en intersyndicale, de répartir 
les tâches etc… car le travail est lourd

Nous identifions 5 activités syndicales 
fondamentales. La liste de ces tâches n’est 
pas exhaus-
tive mais 
elles consti-
tuent une 
base impor-
tante. Voilà 
donc les « 
5 piliers du 
syndicalisme 
de terrain 
» que nous 
vous propo-
sons :

• Assurer l’informa-
tion des personnels

• Organiser collective-
ment l’ensemble des 
salarié.es

• Assurer la défense 
individuelle des col-
lègues

• Assurer le lien et 
échanger avec le 
syndicat départe-
mental 

• Etre élu.e au conseil 
d’administration. 

Chacune de ces tâches est une activité à part en entière 
et prend du temps. Bien maîtriser les outils à dispo-
sition est donc essentiel pour gagner un maximum de 
temps et être plus efficace. 

Vous constatez que non seulement le Conseil d’Ad-
ministration n’est qu’une tâche parmi d’autres mais 
nous l’avons volontairement placé en dernier. Certes, 
cette activité est importante mais elle ne doit pas 
constituer la seule activité. Parfois, elle peut même 
ne pas être prioritaire. 

Remarque :

Les textes de références ou outils utiles : 
Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la 
fonction publique :
htt p s : //www. l e g i f ra n c e . go u v. f r/a f fi c h Tex te .d o? c i d Tex te = J O R F-
TEXT000000880484
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Un double enjeu :
 - Fournir des in-
formations vérifiées 
aux collègues sur leurs 
droits et les réformes, 
notamment pour dé-
monter la propagande 
médiatique ou simple-
ment parce qu’elles et 
ils ne sont pas informé.
es.
 - Fournir les ana-
lyses et les proposi-
tions de la CGT pour 
montrer notamment 
que nous ne sommes 
pas simplement des « 
contre » - critique fré-
quente – mais que nous 
portons aussi de véri-
tables projets d’alter-
native. 

Quels moyens 
d’information 

utiliser ? 
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Article 8 du décret 82-447 de 
1982 : « L'affichage des documents 
d'origine syndicale s'effectue sur des 
panneaux réser-
vés à cet usage 
et aménagés de 
façon à assurer 
la conservation 
de ces docu-
ments. Ces pan-
neaux doivent 
être placés dans 
des locaux fa-
cilement accessibles au personnel 
mais auxquels le public n'a pas nor-
malement accès. (…)»

Donc si vous n’avez pas de panneau syndical ou 
s’il est trop petit, utilisez l’article 8 du décret 
de 82 pour faire valoir ce droit auprès du chef, 
par oral d’abord, puis par courrier officiel si 
nécessaire. 

« Le panneau syndical, ça sert à rien». 
Je l’entends souvent de la part de 
militant.es chevronné.es. Certes, les 
personnels ne sont pas nombreux à le 
consulter. En revanche, lorsque cer-
tain.es s’insurgent qu’on ne les a pas 
informé.es d’un fait et que vous avez 
bien mis à jour le panneau, vous pou-
vez leur rappeler son existence. Et au 
fur et à mesure, les gens se mettent à le 
regarder »
Rémy, prof de SES au LPO simone Veil 
de Marseille

Af
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Tous les personnels, titulaires, 
non-titulaires, syndiqué.es ou 
pas, peuvent assister aux HIS. 
Chaque personnel ne peut partici-
per qu’à une HIS 
par mois sur 
son temps de 
service. Donc il 
peut en pratique 
assister à une 
seconde HIS s’il 
ne travaille pas 
à ce moment-là. 
Les organisa-
tions syndicales 
représentatives 
(dont la CGT) 
peuvent dépo-
ser sans limitation. On ne peut pas 
vous refuser de déposer votre HIS 
même si le SNES ou la CFDT en a 
déposé une la semaine d’avant.

L’horaire de la réunion est impor-
tant. Suivant le créneau, certains 
personnels ne pourront pas partici-
per pour des raisons de service.

Dans les 6 semaines précédant le 
renouvellement d’une instance représentative 
(Conseil d’administration, élections 
professionnelles…) les personnels peuvent 
participer à une seconde HIS dans le mois sur 
temps de service.

« l’Heure d’info c’est le moment pour le 
syndicat de jouer son rôle d’informa-
tion et d’écoute des personnels. Mais 
pour moi c’est aussi un moment de 
convivialité entre tous les personnels 
qui ne se rencontrent pas facilement 
au quotidien: T.O.S, administratifs, 
‘éducatifs’… »
Nils, Prof en LP, TZR, 13 sud.
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1.2

Nous pouvons déposer plusieurs HIS 
par mois. Par exemple déposer une 
heure « classique » et sur un autre cré-
neau une heure spéciale Aesh ou Aed. 

Remarque :

Qui peut participer ? (Voir Art. 
5 du Décret n° 82-447)
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Art. 6 du Décret n° 82-447. « Tout représentant man-
daté à cet effet par une organisation syndicale a libre 
accès aux réunions tenues par cette organisation à l’in-
térieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appar-
tient pas au service dans lequel une réunion se tient. 
Le chef de service doit être informé de la venue de ce re-
présentant avant le début de la réunion »

Conditions de la 
tenue de l’HIS  
(voir Art. 7 du 
Décret n° 82-
447) :

La demande 
doit être faite 
au moins 7 jours 
avant sur papier 
libre au chef 
d’établissement 
en mention-
nant la ou les 
organisations 
syndicales l’or-
ganisant et la 
signature d’un 
membre de 
chaque syndi-
cat. 

Le chef d’établissement peut déplacer l’heure de réu-
nion mais pas l’annuler « pour nécessité de service ». Il 
faut impérativement que cette demande de modification 
horaire soit écrite et motivée par de vrais arguments. La 
tenue d’heures de cours n’est pas une nécessité absolue 
de service.

De quoi parler en HIS ? 
En une heure, nous vous conseillons de vous 
limiter à deux sujets : L’un parlant d’une 
thématique nationale ou académique ; L’autre 
permettant de traiter les problématiques 
locales. 
Trop souvent, nous sommes accaparé.es par 
les sujets locaux donc commencez plutôt par la 
thématique plus large. Ce thème peut être un 
moment de « formation » sur un sujet précis. 
Ce temps doit aussi être l’occasion de présenter 
le projet que nous portons pour une Ecole 
émancipatrice. 

Depuis 2014, les personnels participant aux HIS sont 
tenus de se déclarer 48h à l’avance auprès du chef. 
Dans la pratique, il est possible de simplement faire 
signer les personnels présents à l’HIS sur feuille 
simple. Il faut encourager cette pratique car la décla-
ration 48h avant limite la participation aux HIS.

Remarque :
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Article 9 du décret 82-447 : « 
Les documents d’origine syndicale 
peuvent être distribués aux agents 
dans l’enceinte 
des bâtiments 
administratifs, 
mais en dehors 
des locaux ou-
verts au public. 
Ces distribu-
tions ne doivent 
en aucun cas 
porter atteinte 
au bon fonc-
tionnement du 
service. Lorsqu’elles ont lieu pen-
dant les heures de service, elles ne 
peuvent être assurées que par des 
agents qui ne sont pas en service ou 
qui bénéficient d’une décharge de 
service. » 

Dans la pratique, vous distribuez des tracts 
dans les casiers des collègues mais n’hésitez 
pas à en laisser sur les tables en salle des profs. 
Faites aussi le tour des services pour aller 
rencontrer les personnels non enseignant.es, 
les AED etc… 

Rien ne permet en théorie d’utiliser les 
outils numériques de l’établissement 
pour la communication syndicale 
mais il est possible de négocier. Nous 
vous conseillons plutôt d’utiliser les 
adresses mail perso des personnels 
pour des communications et discus-
sions de cet ordre. 
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Remarque :
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2. Informer ne suffit 
pas. Les personnels 
doivent comprendre 
qu’ensemble, elles et 
ils représentent une 
force qui permet d’ob-
tenir plus qu’en restant 
isolé.es. Il faut notam-
ment lutter contre 
l’idée qu’individuel-
lement, les collègues 
pourraient obtenir 
davantage. L’enjeu et 
non seulement de se 
défendre mais aussi 
de porter notre projet 
d’Ecole concrètement 
en obtenant des avan-
cées locales (temps de 
concertation, pratiques 
pédégogiques…).

 Quels sont nos 
outils à disposi-
tion pour créer 

un collectif ? 
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« Créer une section cela a permis que 
« nous », en tant que collectif, et nos 
actions soient plus identifiables dans 
l’établissement tant par les collègues 
que par la direction. On se sent moins 
seul face à la direction et on est plus 
crédible auprès des collègues car on est 
plus efficace »
Marie et Batoul, prof. en collège, Mars. 
3ème.

A la différence du secteur privé, la création d’une section d’établissement 
dans le public n’a pas de cadre précis. Il suffit de produire un courrier au-
près du chef d’établissement indiquant la création de la section syndicale 
en indiquant au moins le nom du secrétaire de section. L’identité des autres 
membres n’a pas à être connue de l’administration. 

Une section à quoi ça sert ? 

Construire 
un collectif 
syndical 
dans lequel on 
peut discuter 
ouvertement 
entre nous 
de ce que la 
CGT porte sur 
l’établissement 
et quelle 
stratégie on 
adopte. Elle 
permet aussi 
de se répartir 
clairement 
les rôles 
pour éviter la 
surcharge de 
travail et être 
plus efficace. 

Identifier 
la présence 
CGT sur 
l’établissement 
ce qui renforce 
notre assise 
auprès de la 
direction et 
nous rend plus 
visible. 

Obtenir des 
moyens : 
Par exemple, 
un code de 
photocopie 
pour les tirages 
de tracts ou 
bénéficier d’un 
local syndical 
(voir article 3 
du décret 82-
447)

Obtenir 
une salle 
de réunion 
en dehors du 
temps de travail 
pour tenir des 
réunions de 
section (art 4 
du décret 82-
447) 
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Dans beaucoup d’établissements, 
plusieurs syndicats sont présents. 
Dans certains cas, le travail collec-
tif est compliqué, voire conflictuel, 
mais lorsque 
celui-ci est 
possible, mieux 
vaut créer un 
cadre unitaire, 
au moins avec 
certains. C’est 
p a r t i c u l i è -
rement utile 
lorsque les mi-
litant.es CGT 
sont isolé.es ou 
que la section 
est très petite 
afin de répartir 
un peu le travail 
syndical. 

Il faut vraiment être 
clair sur les positions 
communes à adopter. 
Pour cela, créez une « 
plateforme revendica-
tive intersyndicale ». 
Il s’agit d’un document 
public résultant des dis-
cussions avec les autres 
syndicats et synthéti-
sant à la fois ce que vous 
allez défendre collecti-
vement et les moyens 
que vous mettrez en 
œuvre. Ces plateformes 
permettent d’éviter les 
confusions, les dérives 
et de garder une liberté 
de parole lorsqu’il y a des 
désaccords avec d’autres 
syndicats. (voir Annexe) 
Par exemple, poser des 
HIS communes n’em-
pêche pas d’y avoir un 
vrai débat contradictoire 
si nécessaire. 
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2.3 Lorsqu’un problème est constaté sur le lieu de travail 
(problème de sécurité ou de conditions de travail, moyens 
insuffisants, conflit sur le « mode de management »…), il 
faut mettre les personnels en action. Pas seulement les 
militant.es syndicaux mais l’ensemble des personnels. 

Comment faire pour mobiliser 
les personnels ? 

Dans un 
premier 
temps, en 
parler. 
En HIS si c’est 
un problème 
latent pour 
lequel nous 
avons un peu 
de temps. En 
convoquant 
rapidement 
une Assemblée 
Générale sur 
le temps de 
la pause du 
midi en cas 
d’urgence. 

Poser les re-
vendications 
Si ce n’est pas 
déjà fait, poser 
l’ensemble des 
demandes très 
clairement. 
Eviter les 
formulations 
vagues. Propo-
sez des mesures 
concrètes. 
Pour que tout 
le monde soit 
concerné, il 
faut essayer 
d’associer un 
maximum les 
collègues à la 
construction de 
ces demandes.

Demande une 
audience 
En fonction de 
la probléma-
tique (locale ou 
liée à la poli-
tique acadé-
mique) deman-
dez à être reçu 
soit par le chef 
d’établisse-
ment, soit par 
les autorités 
académiques 
(en général, 
DASEN pour 
les collèges, 
Rectorat pour 
les lycées). 

Recours à la 
grève 
Si l’audience 
ne donne 
rien, déposez 
un préavis 
(exemple sur le 
site) et préparez 
la mise en grève 
des collègues. Si 
la situation est 
urgente, comme 
dans certains 
cas d’intrusions 
ou d’un autre 
évènement 
marquant, il est 
possible de vous 
mettre en grève 

L’article L.2512-2 du code du travail :
« Lorsque les personnels exercent le 
droit de grève, la cessation concertée 
du travail est précédée d'un préavis. 
Le préavis émane d'une organisa-
tion syndicale représentative au 
niveau national, dans la catégorie 
professionnelle ou dans l'entreprise, 
l'organisme ou le service intéressé. 
Il précise les motifs du recours à la 
grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours 
francs avant le déclenchement de la 
grève à l'autorité hiérarchique ou à la 
direction de l'établissement, de l'en-
treprise ou de l'organisme intéressé. 
Il mentionne le champ géographique 
et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la 
grève envisagée. (…)»

Qui peut déposer le préavis ? Toutes les 
organisations représentatives à différents 
échelons (syndicat départemental…) mais 
également la section syndicale d’établissement. 
Pourquoi poser un préavis local ? Permet 
dans certaines situations de poser le conflit 
tout en laissant du temps, à la fois pour 
préparer les collègues et pour négocier avant de 
recourir à la grève. 

immédiatement 
car la CGT 
dépose des 
préavis 
quotidiens pour 
vous couvrir 
dans ces 
situations. 

La Grève dans la Fonction 
Publique d’Etat :
Quand un agent ne prend pas son 
service, il lui est retiré 1/30e de 
salaire même s‘il ne se met en grève 
que pour 1 heure. 
Suite à l’arrêt Omont du 5 août 
2003, lorsqu’un personnel est 
en grève avant et après des jours 
non travaillées (week-end, jour 
férié…), ces jours sont également 
comptabilisés comme période de 
grève.

Réquisition / Assignation :
Souvent questionnée, notamment 
suite aux grève de bac de 2019, 
la réquisition ne s’applique par 
directement dans l’Education 
Nationale. Le Ministère ne peut pas 
nous réquisitionner. En revanche, 
il peut y avoir un arrêté préfectoral 
de réquisition (loi cadre du 11 juillet 
1938) – Voir sur le site pour tous les 
cas particuliers de grève. 
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3. Dans les établisse-

ments scolaires, la 
catégorie la plus vi-
sible, c’est le corps 
enseignant. Or, il y a 
une grande diversité : 
Les TZR, les stagiaires, 
les contractuel.les… 
Tous ces personnels de 
passage qui sont sou-
vent moins informés, 
plus isolés et soumis 
aux pressions hiérar-
chiques. Les intégrer à 
l’équipe, savoir si tout 
se passe bien et les 
aider doit être dans nos 
priorités. 
Au-delà, il y a tous les 
personnels non ensei-
gnants : administratif.
ves, infirmier.e, assis-
tant.e de service social, 
Assistant.es d’éduca-
tion, Aesh, assistant.
es de labo... sans parler 
des agent.es d’entretien 
qui, s’ils et elles ne sont 
pas de l’Education Na-
tionale, sont bien sur 
notre lieu de travail et 
elles et eux aussi sou-
mis.es aux pressions. 

Comment les 
défendre ? 
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3.1

Il y a une grande diversité des situations : de la 
pression d’un chef d’établissement aux 
mutations en passant par des problèmes 
financiers, nous ne pouvons pas avoir des 
réponses à toutes leurs questions. 

De 
nombreuses 
informations 
sont 
disponibles en 
ligne sur notre 
site académique 
(https://
cgteducaix.
ouvaton.org) 
ou notre site 
national (www.
cgteduc.fr).

Vous pouvez 
contacter 
le syndicat 
départemental 
(voir partie 
« lien avec 
le syndicat 
départemental). 

Vous pouvez 
aussi recourir 
aux outils de 
défense des 
conditions de 
travail et de la 
santé au travail 
disponibles sur 
l’établissemen. 
Toutefois, la 
plupart des 
problèmes des 
collègues sont 
assez simple.

L’entrée par la discussion sur les car-
rières ou les petites tracasseries peut 
être un point d’appui pour ensuite ré-
fléchir avec les collègues aux enjeux de 
transformation de l’Ecole et de la Fonc-
tion Publique et d’amener un autre dis-
cours que celui de la fin des fonction-
naires et la mise en concurrence. 

Remarque :

Alors où chercher ?
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En général, accompagner une personne 
convoquée par le chef d’établissement ou 
demander une audience accompagnée pour 
s’expliquer. 

Dans tous les cas : 

Il faut 
toujours être 
accompagné.e 
lorsqu’on est 
convoqué.e

La direction 
ne peut 
pas vous 
empêcher 
d’accompagner 
une personne 
convoquée. 

Faites en 
sorte qu’il 
existe des 
preuves 
écrites de 
la situation 
(convocations, 
mails…) tout 
en évitant la 
constitution 
de rapports 
officiels 
transmis à la 
hiérarchie.

Préparez 
en détail 
l’entretien 
(argumentaires, 
obtention 
de toutes les 
informations 
utiles de la 
personne, 
notamment 
les erreurs 
potentiellement 
commises 
pour ajuster la 
réaction…) et 
fixez les motifs 
pour lesquels 
vous pourriez 
ensemble 
quitter 
l’entretien. 

Référez-vous 
systémati-
quement au 
droit et vérifiez 
tout. Les direc-
tions cherchent 
souvent à faire 
passer pour des 
règles de droit 
des choses qui 
n’en sont pas. Il 
faut donc être 
très au clair sur 
ce sujet et ne 
pas hésiter à 
interrompre. 

Si un rapport 
est envoyé 
aux autorités 
académiques, 
il est possible 
d’établir un 
contre rapport 
donc tout n’est 
pas joué à l’issu 
de l’entretien. 

En cas de procédure disciplinaire, 
contacter les élu.es CAPA ou CCPA du 
syndicat.

Remarque :
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Période de l’année Question de carrière abordée 

Sept-octobre

Congés de formation 
professionnelle

Avis du recteur suite au 
rendez--vous de carrière

Nov-Dec Vœux de Mutation Inter-
académique

Décembre Avancement d’échelon

Déc-Janvier Demande de temps partiel

Janvier Contestation évaluation de 
carrière

Février Résultat mutations inter-
académiques

Mars Vœux de Mutation Intra-
académique

Avril-mai Accès à la Hors-Classe

Juin Résultat des Mutations Intra-
académiques

Juin Accès à la Classe 
Exceptionnelle

Juin Demande de mise en 
disponibilité 

Juillet Affectation stagiaires et TZR 
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3.4

A la rentrée ou en cours d’année, informez-vous et 
faites-nous remonter rapidement les postes vacants 
pour que nous aidions les contractuels sans poste 
à en obtenir un. En effet, au-delà de 4 mois sans 
contrat, les contractuels en CDD perdent TOUTE 
leur ancienneté permettant d’accès au CDI au bout 
de 6 ans. 

Important :

Vous pouvez nous faire 
remonter ces infos si la 
situation patine. En cas 
de besoin le syndicat 
départemental appellera 
le rectorat pour informer 
les autorités académiques 
du dysfonctionnement et 
demander une régularisation. 

 Au moment de l’arrivée des contractuel.les 
(souvent début d’année) : Il y a souvent des problèmes 
dans les contrats (non conformes, notamment quotités 
horaires non valables, attente pour obtenir le contrat ou 
en avoir une copie…). Que faire ? 
Vérifier que tout est en ordre et si besoin aller le repré-
senter jusqu’à ce que tout soit en règle. 

 Les tâches non comprises dans le contrat 
ou la mission : (surveillances en plus, heures d’astreinte 
imaginaires pour les AESH, tâches administratives don-
nées au personnel de la loge…) 

 Le non-paiement de certaines tâches, no-
tamment les heures supplémentaires

 Les évaluations néga-
tives (autour du mois d’avril) : 
Souvent, les contractuel.les se voient 
facilement sanctionné.es par des 
évaluations négatives qui peuvent 
entrainer le non renouvellement. Il 
faut d’une part se tenir informer de 
ces situations, discuter avec la di-
rection pour limiter les dégâts sur 
l’appréciation « administrative ». En 
général, il faut aussi aller défendre 
le cas des personnes en audience au 
rectorat. Le syndicat départemental 
le fait régulièrement mais être re-
présenté.e par un.e collègue de l’éta-
blissement est bien plus porteur de 
sens. 

 Aider les contractuel.les pour leurs voeux 
(mois de mai) : les contractuel.les ont une semaine en mai 
pour faire des vœux. Que faire ? Les mettre en contact 
avec le syndicat pour les conseiller. Leur transmettre la 
fiche de suivi contractuel pour que les élu.es non titu-
laires suivent leur dossier. 

 En fin de contrat : Vérifier qu’elles et ils ont 
bien eu leur attestation employeur dans les meilleurs dé-
lais pour éviter les retards de paiement du chômage. 
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4. Coordonnant et 
animant l’activité 
à l’échelle 
départementale, le 
syndicat se nourrit des 
actions, initiatives, 
matériels produits 
au sein des sections. 
Il peut les proposer 
ensuite aux autres 
syndiqué.es. Ce 
dialogue constant 
est fondamental car 
l’essence du syndicat 
n’est pas la verticalité 
de l’information, 
de l’action et des 
initiatives mais 
l’émancipation des 
travailleur.ses par elles 
et eux-mêmes ! 

Militer avec 
le syndicat 

départemental ?
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4.1
Presse papier

Le syndicat départemental envoie une infolettre 
numérique environ une fois par semaine avec les 
informations les plus récentes. Vous y trouverez non 
seulement les actualités, mais aussi nos dates de 
réunions, l’inscription à nos formations locales, des 
informations carrière etc… 

L’infolettre :

Journal de la 
CGT Educ’ac-
tion 13, sur les 
problématiques 
et les luttes locales ainsi que les 
informations carrière les plus cen-
trales (4 à 6 par an) 

Le journal 
de la CGT 
Educ’action 
qui fait le point 
sur l’actualité 
de l’Education. (5/an) 

Le journal de 
notre fédéra-
tion, la FERC-
CGT qui illustre 
la diversité des métiers de l’ensei-
gnement, de la recherche et de la 
culture avec des dossiers argumen-
tés. (5/an)

Le mensuel 
confédéral. 
Celui-ci donne 
des exemples 
très concrets 
de luttes un peu partout en France, 
analyse le métier et les conditions 
de travail dans différents secteurs. 

Le pavé dans la cour 

Perspective Education Formation 
(PEF) 

Le lien

Ensemble
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4.2

Parfois le syndicat envoie des messages précis et 
ciblés en sollicitant des informations particulières. 
Il faut y répondre pour permettre de faire un bilan de 
la situation départementale. 

Remarque :

La CGT Educ’action 13 et 
Aix-Marseille siègent dans 
plusieurs instances (Comité 
Technique Académique, 
Comité Technique Spécial 
Départemental…) Pour 
pouvoir appuyer l’action de 
terrain, nous avons besoin 
que les camarades des 
établissements transmettent 
plusieurs informations : 

A la rentrée
L ’ e x i s t e n c e 
de postes non 
pourvus ou tout 
dysfonctionne-
ment de rentrée

Après les élec-
tions au CA 
(début Octobre) 
Les résultats 
dans les établis-
sements ayant 
des listes CGT ou des listes inter-
syndicales avec présence CGT.

Budget (Décembre) : baisses, ré-
partition non satisfaisante, vote 
contre le budget, suspicions di-
verses…

Vote des moyens répartis – DHG 
(fév-mars) : Votes contre avec expli-
cations, suppression de postes ou 
postes non créés avec explications 
pour nous aider à argumenter. 

Blocs de Moyens Provisoires 
– BMP (mai-juin) : Quels sont les 
postes complets ou incomplets non 
pourvus au mouvement et où seront 
positionnés des TZR ou des contrac-
tuel.les. 

Le syndicat départemental 
peut aussi être contacté 
pour tout cas particulier, 
problème, besoin de soutien 
avec des élèves mineur.es non 
accompagné.es… 
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 4.3 Participer aux réunions du syndicat 

n’est pas anecdotique. Cela permet de 
faire vivre le syndicat, de l’enrichir 
de nos idées. De les mettre en pra-
tique aussi. Et au-delà, ces moments 
nous permettent de nous voir, de nous 
connaître et de partager un moment 
convivial. 
Rémy, prof au lycée Simone Veil, 
Marseille 13e

Le Conseil syndical départe-
mental (CSD) :

Qui ? Tou.tes les syndiqué.es 
Quand ? Se réunit en général 3 
fois dans l’année (rentrée scolaire, 
janvier, fin d’année)

Pourquoi ?
- Évoquer les situations d’actualité 
ou des thématiques spécifique et 
prendre des décisions sur l’orienta-
tion du syndicat
- Prendre un temps de formation 
sur un point spécifique (conditions 
de travail, aesh, réforme de l’ensei-
gnement supérieur, retraites…) 
- Organiser nos actions futures et 
notre travail dans les différents 
champs (collège, lycée, écoles…) ou 
sur les différentes zones de notre 
département.

Le Congrès départemental :
 
Qui ? Tou.tes les syndiqué.es 
Quand ? Se réunit tous les 3 ans

Pourquoi ? 
- Faire le bilan des 3 ans écoulés
- Décider des campagnes à mener 
sur les 3 ans à venir, des évolutions 
à apporter au syndicat (statuts, 
organisation…) 
- Elire la Commission Exécutive 
qui est l’instance de direction du 
syndicat et qui impulse l’activité du 
syndicat. Elle élit le Bureau dépar-
temental, les (co-)secrétaires  
et trésorier départementaux.
C’est aussi l’occasion d’avoir un 
moment où tou.tes les camarades 
motivé.es se retrouvent !

Comment participer au CSD ou au congrès départemental ? 

Chaque syndiqué.e peut bénéficier d’autorisations spéciales d’absence pour 
participer à ses réunions statutaires. (Article 13 du décret 82-447). Le 
syndicat envoie à cet effet des convocations-mandat à déposer auprès de 
votre chef d’établissement dernier délai 48h avant la date de réunion. Ces 
convocations vous permettent de vous libérer si vous êtes de service.

Nous envoyons ces convocations par infolettre mail au moins 10 jours avant. 
Chaque syndiqué.e membre d’une organisation représentative (dont la CGT 
Educ’action) peut déposer jusqu’à 20 jours. 

A l’occasion des CSD, chaque syndiqué.e 
peut aussi participer à la préparation des 
congrès nationaux de la CGT Educ’action, 
de notre fédération la FERC-CGT, de notre 
union départementale CGT 13… Chacun peut 
également candidater pour participer à ces 
différents congrès
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4.4
 Le syndicalisme ce n’est pas inné. Se 
former permet d'être utile comme 
syndicaliste, de gagner en crédibilité 
auprès de ses collègues. En plus pour 
nous se former c'est aussi échanger et 
réfléchir ensemble : un acte collectif .
Manu, prof en LP, Marseille

Chaque salarié.e, 
syndiqué.e ou non, peut 
bénéficier de 12 jours pour 
formation syndicale par 
année civile. La demande doit 
être faite au moins un mois 
avant par voie hiérarchique 
(donc remise à votre chef 
d’établissement qui transmet 
au rectorat). Sans réponse à 15 
jours du début de la formation, 
votre demande est considérée 
comme acceptée. (Article 34 
de la loi 84-16 du 11.01.84)

Nous publions sur notre site acadé-
mique et par infolettre nos formations 
et le modèle de demande. 
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5. Pour constituer un rap-
port de force dans l’éta-
blissement, le 5e axe de 
travail des militant.es 
va être la participation 
aux instances. En maî-
triser le fonctionne-
ment, en comprendre 
les enjeux et se dé-
fendre contre les éven-
tuels abus grâce aux 
outils militants permet 
de se réapproprier son 
outil de travail. 

C’est un espace dans 
lequel nous pouvons 
remettre en cause et 
débattre les dysfonc-
tionnements, qu’ils 
soient locaux ou in-
duits par les réformes 
ministérielles. C’est 
également un espace 
dans lequel on peut agir 
directement sur les 
conditions de travail et 
la santé au travail.

Comprendre
le CA ?
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5.1 SIEGER EN CA « c’est le seul moyen 
que tout ne se décide pas sans les per-
sonnels. On crée un va et vient entre la 
direction et les personnels qu’on in-
forme»
Marie, prof collège Marseille 

Code de l’éducation R 421-14 à 
421-19 : composition du C.A. R 421-
20 à 421-24: 
c o m p é t e n c e s 
du C.A. (à lire 
en détail) 

ATTENTION : le C.A. a un règlement et doit 
être adopté par lui ! 
Veillez à ce qu’un délai soit fixé pour les séances 
afin d’éviter des votes à 22h avec un C.A. désert ! 
Le vote secret est de droit (R. 421-24) 
Le délai d’envoi des convocations et documents 
est de 10 jours avant le C.A. (R. 421-25). 
Si le quorum n’est pas atteint (« majorité des 
membres en exercice composant le conseil ») 
le C.A. est convoqué pour une date entre 8 et 15 
jours suivants (R. 421-25).

R. 421-37 à 421-40 : composition 
de la C.P. 
R. 421-41 : compétences : « [la com-
mission perma-
nente] est saisie 
obligatoirement 
des questions 
qui relèvent des 
domaines défi-
nis à l’article R. 
421-2 »

Obligatoirement saisie de : l’« organisation 
de l'établissement en classes et en groupes 
d'élèves ainsi que [des] modalités de répartition 
des élèves » et « [de] l'emploi des dotations 
en heures d'enseignement et, dans les lycées, 
d'accompagnement personnalisé » : il s’agit 
donc du TRMD. 

ATTENTION : pas de vote du TRMD en C.A. 
sans commission permanente !

LE CA
(fonctionnement) 

LA COMMISSION 
PERMANENTE 
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D. 421-151 à D. 421-159 D. 421-153 
« La commission d'hygiène et de sé-
curité se réunit en séance ordinaire 
à l'initiative 
du chef d'éta-
blissement au 
moins une fois 
par trimestre. 
Elle est réunie 
en séance ex-
traordinaire [...] 
à la demande 
du chef d'éta-
blissement, du 
conseil d'admi-
nistration, du 
conseil des dé-
légués pour la 
vie lycéenne, du 
tiers au moins de ses membres ou du 
représentant de la collectivité terri-
toriale de rattachement. »

LA CHS 
ATTENTION : il faut être vigilant à ce que la 
CHS soit bien réunie chaque trimestre ! 
Ses prérogatives sont détaillées aux articles 
D.421-155 à D.421-159 dont 
D.421-155 (peut former des groupes de travail 
sur des dossiers déterminés) 
D. 421-156 (au moins une fois/an visite des 
locaux) 
D. 421-158 (fait toute proposition utile à la 
promotion de la sécurité).

R. 421-41-1 à -6 R. 421-41-3 : 
4 types de compétences du Conseil 
Pédagogique : 
c o n s u l t a t i o n , 
avis, proposi-
tion, assistance

CONSEIL 
PÉDAGOGIQUE

Si sa composition a minima est fixée au L.421-
5 du Code de l’Education (au moins 1 PP de 
chaque niveau, 1/champ disciplinaire, 1 CPE), 
le C.A. fixe le nombre total (Art. R.421-41-1) : si 
l’équipe n’a pu obtenir que ce conseil ne siège 
pas vous pouvez donc en CA demander à ce que 
tous les enseignants en fassent partie. 
ATTENTION : le conseil pédagogique n’a pas 
de pouvoir décisionnel !

+ d’infos (autonomie, projet établissement…) dans le 
guide EPLE www.unsen.cgt.fr  
GUIDES JURIDIQUES - Guide EPLE
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Présenter une liste syndicale au C.A. 
« J’ai commencé par être élue sur une 
liste a-syndicale et j’ai été très vite 
mal à l’aise, ayant l’impression de ne 
pas vraiment savoir quelles idées je 
défendais, je craignais de tomber dans 
la cogestion de l’établissement avec la 
direction. Quand l’année d’après on a 
présenté une liste syndicale ça a ame-
né de la démocratie, afficher claire-
ment les idées qu’on allait défendre : les 
collègues savaient pourquoi ils nous 
envoyaient au C.A. ! » Nathalie, Prof 
Collège, Marseille.
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• 20 jours avant le scrutin 
le chef d’établissement 
dresse la liste des collèges 
électoraux (définis à 
l’article R 421-36) 

• les déclarations de 
candidatures signées par 
les candidats sont remises 
10 jours francs avant 
l’ouverture du scrutin 

• le matériel de vote est 
envoyé au moins 6 jours 
avant le scrutin 

• L’élection doit avoir lieu 
avant la fin de la 7ème 
semaine de l’année scolaire 
: cf. art. R. 421-30 

• Le mandat d’un élu expire 
le jour de la première 
réunion du Conseil 
d’Administration qui suit 
son renouvellement : cf. 
art. R 421-29
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R 421-30 : « ...les listes peuvent 
comporter au plus un nombre égal 
au double du nombre des sièges à 
pourvoir. Ce nombre ne peut être 
inférieur à deux 
noms. Les can-
didats sont ins-
crits sans men-
tion de la qualité 
de titulaire et de 
suppléant. Les 
électeurs votent 
pour une liste 
sans panachage 
ni radiation. 
Les élus sont 
désignés selon 
l'ordre de pré-

 Vous pouvez faire une liste dès que vous 
êtes 2 ! Pas besoin de présenter 12 candidats 
pour monter votre liste syndicale. 
 Attention en deçà de la position x+1 
(sachant que x est le nombre de sièges à 
pourvoir) on peut être, selon le résultat du 
scrutin, suppléant ou titulaire.
Par exemple : si vous présentez 7 candidats et 
qu’il y a 6 sièges à pourvoir seul le 7ème de votre 
liste ne peut être que suppléant (même si vous 
raflez tous les sièges). Par contre pour les autres 
cela dépendra de votre résultat (par exemple 
: si vous emportez 1, 2 ou 3 sièges le 4ème est 
suppléant alors que si vous en emportez 4 ou 
plus il est titulaire).

R 421-36 : « Les représentants des 
personnels et des parents d'élèves 
sont élus au scrutin de liste à la re-
présentation proportionnelle au 
plus fort reste. 
En cas d'égali-
té des restes, le 
siège restant à 
pourvoir est at-
tribué à la liste 
qui a obtenu 
le plus grand 
nombre de suf-
frages et, en 
cas d'égalité du 
nombre de suf-
frages, au candi-
dat le plus âgé. »

+ circulaire 30 
août 1985 : « le 
matériel de vote 
doit être remis 
ou envoyé aux 
personnels 6 

Exemple de dépouillement : 

Inscrits:
62 votants: 48 nuls-blancs: 4 exprimés: 44 
Liste A: 23 voix Liste B: 11 voix Liste C: 10 voix 
Nbre de sièges: 7 
Quotient électoral: 6,28 = ( 44 : 7) 

1ers calculs 
Liste A 
23 : 6,28 = 3, 66  3 élus ,
reste 4, 16 = [ 23 - (6,28 x 3)] 
Liste B 
11 : 6,28 = 1,75 ->1 élu , reste 4,72 
Liste C 
10 : 6, 28= 1, 59 -> 1 élu, reste 3, 72 5 sièges 
attribués (3 + 1 + 1)

2èmes calculs 
Il reste 2 sièges (7 - 5) à attribuer au plus fort 
reste : 
Liste B (4,72) -> 1 élu 
Liste A (4,16) -> 1 élu

+ d’infos : www.unsen.cgt.f
GUIDES JURIDIQUES -> Guide EPLE



-34-

Co
ns

ei
l d

’a
dm

in
is

tr
at

io
n 

:
LA

 D
HG

 5.3 Quelques définitions

La Dotation Horaire Globale (ou Dotation Globale 
Horaire) est le volume d’heures d’enseignements attri-
buées à chaque établissement par le Rectorat (Lycées) 
ou la direction départementale (col-
lèges). 
Ce volume d’heures est le produit de 
l’arbitrage de l’instance qui doit ré-
partir entre les établissements une 
dotation académique (lycées) ou dé-
partementale (collège). Le volume 
d’heures qu’a reçu votre établisse-
ment dépend donc à la fois de la do-
tation ministérielle initiale ainsi que 
des dotations faites aux autres éta-
blissements.

DHG 

Enjeux : votre volume horaire 
global (DGH) détermine le 
nombre d’heures de cours 
qui seront effectués dans 
votre établissement. Cela 
détermine donc le nombre 
de divisions, la possibilité 
de dédoublements ainsi 
que le volume d’heures 
de cours par discipline (et 
donc la possibilité ou pas de 
dépasser l’horaire plancher 
de la discipline qui n’est qu’un 
minima et en rien suffisant).

LE H/E c’est le nombre d’heures 
(DHG) divisé par le nombre d’élèves 
dans l’établissement. Ce ratio a 
l’avantage de 
permettre de 
comparer les 
dotations de 
l’établissement 
d’une année sur 
l’autre quand 
bien même le 
nombre d’élèves 
aurait changé.

LE H/E

LE « HIC » : ce taux, lorsque la dotation est 
attribuée aux établissements ( janvier), est basé 
sur une projection du nombre d’élèves. On 
ne saurait donc trop conseiller aux collègues de 
se fonder sur les éventuelles modifications du 
nombre de divisions, du nombre moyen d’élèves 
par division ou des suppressions de poste pour 
juger de la stabilité ou non de votre situation 
d’une année sur l’autre.
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La dotation Horaire Globale de votre établissement est 
composée d’une part d’heures postes (qui composent les 
services de 18 heures des collègues) 
ainsi que d’heures supplémentaires 
annuelles (HSA) que les collègues 
peuvent effectuer au-delà des 18 
heures hebdomadaires. Tous les éta-
blissements n’ont pas le même taux 
d’HSA.

HEURES POSTES ET HSA 

Enjeux : plus le taux de 
HSA est élevé moins il y a 
d’adultes enseignants dans 
l’établissement pour les 
effectuer. On pourrait penser 
que ces HSA sont là pour 
permettre la rémunération 
de missions. Mais il n’est 
pas si rare que dans le même 
établissement un.e collègue 
doive effectuer des heures de 
complément de service alors 
qu’un.e de ses collègues de 
même discipline effectue des 
heures sup. 
Ces heures servent ni 
plus ni moins à pallier le 
manque d’enseignants et 
faciliter les suppressions de 
postes.

LA DHG « C’est impor-
tant d’être au C.A. au 
moment de la DHG, 
pour comprendre ce que 
même des collègues ex-
périmentés parfois ne 
connaissent pas : H/ E, 
HSA,HSE,HP,TRMD... Et 
comme tu ne peux pas 
lutter contre un truc que 
tu ne comprends pas... » 
Batoul, prof. en collège, 
Marseille 
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Sauf cas exceptionnel 
toute répartition de 
DHG, quand bien même 
elle vous paraitrait 

pouvoir faire l’objet de réajustements, n’est que le 
produit d’une dotation dont l’insuffisance rend né-
cessaire l’arbitrage par le chef d’établissement entre 
différents besoins. 

Alors pourquoi voter contre en CA si le chef d’établis-
sement fait ce qu’il peut avec ce qu’il a ? 
Parce que les statistiques des votes en CA remontent 
auprès des instances départementales et acadé-
miques et servent de point d’appui aux représen-
tants syndicaux pour demander des moyens globaux 
supplémentaires. 
De plus tout vote contre une répartition (TRMD) ne 
doit pas manquer d’être accompagné d’une motion 
des élus stipulant bien qu’ils ne se trompent pas de 
problème et par ce vote ne contestent pas tant la 
répartition que la dotation. Enfin ce vote de contes-
tation est important et oblige le chef d’établissement 
à présenter un nouveau TRMD lors d’un second CA… 
ce qui est aussi une limite de ce mode de contestation 
plutôt symbolique !

AGIR EN CA :
le vote du TRMD 


