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Edito:
Cette année s’ouvre sur la nouvelle course à 
l’échalotte pour savoir qui du banquier converti 
à l’intérêt public ou du faux journaliste 
vitupérant des saillies racistes sera l’heureux 
élu pour les 5 années avenirs ? 
Mais dans ce brouhaha, les éclairages se sont 
subitement tournés sur notre belle profession 
en mal de reconnaissance, l’une des 
participantes annonça sa volonté de doubler 
la rémunération des enseignants. Que n’avaitelle dit ! 
Certains rappelèrent nos vacances, d’autres notre statut de privilégié, mais 
ce fut quand même un temps très court dans ce cirque médiatique pour 
faire le bilan de 30 ans de perte de pouvoir d’achat : on put constater qu’un 
professeur démarrait dans les années 80 avec le double du salaire 
minimum, somme que nous atteignons difficilement après 20 ans de 
carrière…. 
Alors que le ministère du travail fait mine de tirer l’oreille aux secteurs de 
l’hôtellerie, de la restauration et du bâtiment pour une revalorisation des 
salaires afin d’attirer des candidats, pour le recrutement dans l’éducation la 
question ne leur effleure pas l’esprit.
Ne parlons même pas des étudiants employés comme nouvelle variable 
d’ajustement, M Blanquer veut nous faire croire que son Grenelle de 
l’éducation a résolu nos difficultés et ce dispositif devrait nous permettre de 
juguler le manque de vocation M1 à 600 euros par mois pour un mitemps 
et M2 à 800 euros en poste disparaissant pour préparer le concours en 
mars après on verra !!!.
Les réformes se suivent, s’enchaînent sans aucun bilan dans une logique 
toujours plus comptable ou l’humain n’a plus sa place, la rupture est bel et 
bien consommée entre les Personnels et leur ministre. 

Alors, rejoigneznous dans la lutte, la dénonciation de ce système 
pervers et inhumain !

Combattre les violences sexistes et sexuelles 
dans nos établissements scolaires

« C’est pour moi que tu as mis ta petite jupe ce matin ? »
« Tu sais qu’un rouge à lèvre pareil ça donne des idées ? »

« Eh, je comprends pourquoi les 1ères te laissent tranquille avec des 
atouts pareils ! ».
Oh ça va, ce n’est pas bien méchant ! C’est de la drague un peu rustre, 
mieux vaut en rire !
Et les mains qui se promènent quand tout le monde se presse à la 
photocopieuse ? Et les blagues graveleuses sciemment dites à voix haute 
près de la machine à café ?

A toutes, on nous dit de ne pas y prêter attention, d’éviter les collègues un 
peu lourds voire d’être vigilantes aux tenues portées. Et pendant 
longtemps, nous avons fait comme si tout cela était « normal » sauf que ça 
ne l’est pas et que c’est toujours extrêmement violent. 

 
Cette violence sexiste et sexuelle normalisée dans les entreprises, 
dans nos établissements scolaires, la CGT refuse de la cautionner.

 Depuis le 8 mars 2019, une place particulière est d’ailleurs réservée aux 
femmes au sein de La Collective Bretagne qui regroupe des militantes de 
la CGT Educ’Action des quatre départements bretons. 

SI VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D’AGISSEMENTS, D’AGRESSIONS SEXISTES, 
RAPPROCHEZVOUS DES REPRÉSENTANTS CGT EDUC’ACTION DE VOTRE 
ÉTABLISSEMENT QUI SAURONT VOUS ÉCOUTER ET VOUS ACCOMPAGNER.

LE HARCÈLEMENT SEXUEL NE DOIT PLUS ÊTRE SUBI MAIS 
COMBATTU. 

Jean Michel Blanquer n’est pas la République !

 La CGT Éduc’action sait depuis longtemps que JeanMichel Blanquer a 
un problème avec les personnels de son ministère et avec des notions 
pourtant importantes comme la liberté pédagogique, la laïcité et le statut 
général de la fonction publique.

Il vient de franchir une nouvelle limite en menaçant les enseignantꞏes qui 
auraient un « problème avec les valeurs de la République ». C’est 
inacceptable.

Inacceptable de livrer à la vindicte de celles et ceux qui 
tentent d’imposer la peur et la haine de l’autre dans le 
débat public. Inacceptable de se réfugier derrière les « 
valeurs de la République » pour faire passer sa propre 
vision d’une laïcité quasi mystique, instrumentalisée 
pour disqualifier de fantasméꞏes « islamogauchistes » 
abreuvéꞏes d’idéologie « woke ».

Les enseignantꞏes n’ont pas de problème avec les valeurs de la 
République. Elles et ils respectent la loi en suivant les programmes, quoi 
qu’elles ou ils puissent en penser. Elles et ils font leur travail.
En revanche, les enseignantꞏes, comme n’importe quelꞏles citoyenꞏnes, 
peuvent effectivement être en désaccord avec les réformes de leur 
ministre, avec son idéologie et avec le mépris qu’il affiche trop souvent à 
leur égard. Nous rappelons d’ailleurs que le statut de la fonction publique 
est attaché à la conception de fonctionnaire citoyenꞏne dont découlent 
certaines libertés permettant aux fonctionnaires de manifester leur 
opposition à la politique ministérielle.

La CGT Éduc’action condamne fermement les menaces à peine voilées 
du ministre. Elle lui rappelle que la République ne se réduit pas à sa 
vision idéologique et réactionnaire. Elle lui rappelle également qu’il n’est 
pas irréprochable sur la question de la laïcité puisqu’il continue de 
favoriser l’enseignement privé catholique (budget, intégration dans 
l’éducation prioritaire…). Elle continuera à s’opposer pied à pied à ses 
réformes élitistes de tri social et à sa politique autoritariste à l’encontre 
des personnels et des élèves. 

La « réforme Blanquer » favorise 
la conservation de stéréotypes

Dans sa Note d’information n° 
21.22 publiée en mai 2021
[https://www.education.gouv.fr/
deschoixdespecialitesplus
classiquesenpremierecomme
enterminalepourleselevesd
origine323282], la Direction de 
l’évaluation, de la prospective et 
de la performance (DEPP) 
affirme :  « La doublette la plus fréquente en terminale est la très 
classique « mathématiques, physiquechimie [...]. C’est la doublette 
avec la plus importante surreprésentation d’élèves d’origine sociale très 
favorisée ». Tandis qu’« en règle générale, les choix des filles sont 
proches de ceux des élèves d’origine sociale défavorisée ». 
L’auteure de la note, Laurence Dauphin, précise que les filles « sont 
surreprésentées (plus de 75 %) » dans les combinaisons associant des 
sciences sociales (HGGSP ou SES) et des disciplines littéraires (HLP et 
langues). 

Au Lycée Henri Avril de Lamballe, cette inégalité de genre tend à se 
confirmer en cette année scolaire 20212022 où, pour la deuxième fois, 
les élèves ont conservé 2 enseignements de spécialité en terminale. 
66% des élèves qui suivent la spécialité HGGSP sont des filles. 
Leur proportion atteint 81 % en spécialité HLP. 

La réforme du bac général est donc un échec, dans la mesure où la 
finalité d’une réforme est de conduire à un progrès. Elle favorise 
notamment la conservation de stéréotypes profondément ancrés dans 
les esprits, aussi bien d’élèves et de leurs parents que d’enseignants, 
persuadés que la combinaison entre mathématiques – sciences 
physiques est la panacée pour réussir en études supérieures et 
s’engager à terme favorablement dans la vie active. Lorsqu’une réforme 
aboutit à l’inverse de son objectif affiché, la raison veut qu’elle soit 
abandonnée, ou profondément revue et corrigée.



1/ Le « ruissellement », ou l’autre nom de l’évaporation
191,43  et 439.

On le sait depuis Victor Klemperer (LTI, la langue du IIIe Reich) et Orwell 
(1984) toute idéologie fabrique du langage afin que la diction du monde 
ne puisse plus être que conforme à la sienne et rendre impossible tout 
autre récit. L’un des mythes opérant du libéralisme est celui de la théorie 
du ruissellement selon laquelle toute baisse d’impôt sur les plus hauts 
revenus permettrait  par rebonds descendants de bénéficier à l’ensemble 
de la société par la réinjection de l’argent ainsi épargné par les plus 
fortunés.
C’est en son nom que Reagan a ramené le taux marginal d’imposition de 
70% à 28%, creusant dette et inégalités et réduisant la croissance. Si 
cette « pensée magique » ne trouve aujourd’hui aucun économiste à 
même de pouvoir démontrer d’une quelconque efficacité d’une baisse 
d’impôts des plus riches sur la croissance, elle continue plus que jamais 
d’être proposée politiquement.
C’est en son nom qu’Emmanuel Macron a justifié la suppression de l’ISF.

A l’heure où le gouvernement 
s’escrime à présenter son 
quinquennat comme ayant été 
marqué par une hausse du 
pouvoir d’achat pour la 
population les chiffres sont 
implacables.
En un an, entre 2020 et 2021, 
la part du PIB (l’ensemble de 
la richesse produite en France 
en un an) détenue par 0.1% 
de la population (les 500 plus 
grandes fortunes) est passée 
de 33% à 43%.

Dit autrement 0.1% de la population française possède aujourd’hui 
presque autant que 99,9% du reste de la population.

La désindustrialisation 
(la France est aujourd’hui le 
pays le plus désindustrialisé 
d’Europe   après…  la Grèce),    
la financiarisation de l’économie 
à marche forcée ont pour but 
de transférer les revenus du 
travail au capital et de 
permettre à l’élite financière de 
piller les richesses du pays, 
l’effet levier étant assuré par les 
paradis fiscaux.

L’objectif libéral est une 
réussite totale. 

Déchiffrer l’actualité

2/ Le mythe d’une France paresseuse
36,3 et 45
Afin de justifier les « indispensables 
réformes structurelles entravant 
l’économie de la startup nation 
» (l’indispensable réforme des retraites 
et des contrats de travail) E Macron a, 
de nouveau, comme en 2019, déclaré 
que les Français ne travaillaient pas 
assez.
Les chiffres sont implacables. Eurostat, 
la direction générale de la Commission 
européenne chargée de l'information 
statistique à l'échelle communautaire 
que l’on ne peut guère soupçonner de 
wokisme conclut que la durée 
hebdomadaire du travail en France 
(36,3) est supérieure à celle de 
l’Allemagne (34,8) et se situe dans la 
moyenne de la zone euro.
Si le RoyaumeUni (36,8h) a une durée de travail hebdomadaire 
supérieure à celle de notre pays la productivité d’un salarié français est 
bien plus grande qu’outremanche : l’équivalent de 45 euros produits en 
une heure contre 39,2 (moyenne européenne : 32 euros). 

Source : Eurostat bien sûr.

3/ De vie à Trépas.    
68
Entre 1970 et 2019 68% des populations d’animaux vertébrés surveillés 
(4392 espèces) ont disparus selon le Global Living Planet Index (2020). 
24% en Europe et 94% en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le 
capitalisme tue tout.

Reclassement dans les nouvelles grilles avec une accélération de 
carrière d'un an.

Le reclassement des agents concernéꞏeꞏs dans les nouvelles grilles 
s'effectuera au 1er janvier 2022. Après cette opération, une bonification 
exceptionnelle d'ancienneté d'un an sera appliquée à tous les agents 
des trois grades.

Vous trouverez les tableaux pour les grilles C1, 
C2 et C3 sur le site de l'UNSEN
 [ https://www.cgteduc.fr/images/metiers/atss/
admin/
nouvelles_grilles_categories_C_2022.pdf ] 

et sur la page Facebook de votre syndicat 
[ https://www.cgteducaction22.org/ ].

Nouvelles grilles catégorie C


