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Cher-e-s camarades, 
 
Après l’Infosden de rentrée, veuillez retrouver ci-dessous de nouvelles infos concernant 
notre secteur et notamment l’appel à la grève intersyndicale le 17 septembre. 
Nous vous rappelons également la tenue de notre conseil syndical départemental le 
22 septembre pour lequel nous souhaitons une large participation : la convocation-
mandat a été envoyée en même temps que le journal (elle est également à 
télécharger ici) et peut être déposée dès maintenant auprès de votre administration. 
Rappelons aussi la tenue de la formation syndicale du 15 octobre. Toutes les infos 

sont ici et notamment le formulaire pour nous signaler votre participation ainsi que le 
modèle de courrier de demande de demande de congé-formation à déposer avant le 

15 septembre. Attention, pour des questions de bug informatique, les camarades s’étant signalé 
avant le 2 septembre sur le site comme participant à ce stage doivent recommencer cette opération. 
 
1/ REFORME DU COLLEGE : L’INTERSYNDICALE APPELLE A LA GREVE LE 17 SEPTEMBRE 
Mardi soir, l'intersyndicale nationale s’est réunie. En plus des organisations déjà présentes au mois 
de juin (CGT-Educ'action, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, SUD-EDUCATION, FAEN),  
l'intersyndicale s'est élargie et a été rejointe par la CGC (Action et Démocratie) et par les 
organisations syndicales de l’enseignement privé (CGT, FO et Solidaires). 
Comme au mois de juin, La CGT y a porté l’urgence de poursuivre la lutte pour l’abrogation de la 
réforme du collège en organisant une grève, le plus rapidement possible, en septembre ainsi que la 
nécessité de prévoir une suite au mois d'octobre en appelant à une manifestation nationale.  
L'Intersyndicale a unanimement décidé d'appeler les personnels à la grève le 17 septembre. Nous 
publierons ici le texte commun adopté dès que celui-ci sera rendu public (vendredi matin). 
Une intersyndicale au niveau académique se réunira mercredi pour organiser la mobilisation, mais 
celle-ci a déjà décidé d’un rendez-vous de manifestation (11h, Vieux-Port) et de diffuser largement 
l’appel national. 
Pour la CGT-Educ’action, afin d’échanger entre syndiqué-e-s et proches de la mobilisation 
nécessaire, nous proposons également d’organiser une assemblée générale spécial collèges 
(rencontre de syndiqué-e-s) le matin de la grève à la bourse du travail de Marseille à 9h (salle 4) 
avant de se rendre à la manifestation. 
Nous proposerons que se tienne à l’issue de la manifestation une assemblée générale des 
établissements. 
Compte-tenu de la proximité de l’échéance, une vraie mobilisation est nécessaire pour réussir 
cette mobilisation et permettre de suites. Du matériel spécifique sera prochainement envoyé. 
 
2/ CONTRE L’AUSTERITE : JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE DE MOBILISATION LE 8 OCTOBRE 

Dans ce contexte, la journée du 8 octobre se présente également pour 
nous comme une suite possible de mobilisation. 
Rappelons que cette journée interprofessionnelle est à l’appel de la 
CGT, Solidaires et la FSU.  
L’austérité n’est pas une fatalité, les moyens existent pour répondre aux 
besoins des salariés, des retraités, des privés d’emplois et des jeunes. 

Dans un contexte où les inégalités se creusent et où la précarité se développe, ces organisations 
réaffirment leur volonté de contribuer au renforcement des mobilisations et à leurs convergences, 
dans un cadre unitaire le plus large possible autour d’une plateforme revendicative commune pour : 
- Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux et le point d’indice des 
fonctionnaires ; Promouvoir l’égalité salariale femmes / hommes 
- Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer des emplois, combattre 
et réduire le chômage 
- Développer les investissements pour relancer l’activité économique en tenant compte des 
impératifs écologiques 
- Conforter et promouvoir les services publics 

http://www.cgteducaix.ouvaton.org/
mailto:sdencgt13@wanadoo.fr
http://cgteducaix.ouvaton.org/IMG/pdf/infosden_29aout2015.pdf
http://cgteducaix.ouvaton.org/mels/Mandat22septembre2015.pdf
http://cgteducaix.ouvaton.org/mels/Mandat22septembre2015.pdf
http://cgteducaix.ouvaton.org/mels/Mandat22septembre2015.pdf
http://cgteducaix.ouvaton.org/mels/Mandat22septembre2015.pdf
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1515
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1515
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1522
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En attendant plus de matériel, retrouvez le communiqué intersyndical ici 
Vous trouverez notamment déjà ici un premier tract de l’UD rappelant les prochains rendez-vous : 
10 septembre 2015 15 H - Meeting de la CGT - Parc Chanot 
23 septembre 2015 : 11 H 30 - Rassemblement devant la Bourse du Travail 
8 octobre 2015 : Journée nationale de mobilisation interprofessionnelle 
 

3/ MEETING DE LA CGT 
Meeting confédéral à 15 H – Parc Chanot – en présence de Collette DUYNSLAEGER, Membre du 
Bureau Confédéral 

 
4/ LA RENTREE DANS LE 1ER DEGRE 
Ce 3 septembre se tenait le CTSD spécial 1er degré consacré aux mesures de fermeture ou 
d’ouverture de rentrée dans les écoles du département. En ouverture, le DASEN n’avait qu’une 
réserve de 39 postes pour de nombreux besoins dans nos écoles. En conséquence, plusieurs écoles 
pourtant au-dessus des seuils d’ouverture ou les frôlant n’ont cependant pas eu d’ouverture. 
Un compte-rendu des mesures et décisions de ce CTSD sera rapidement publié ici où vous trouverez 
déjà la déclaration de la CGT-Educ’action en ouverture de ce CTSD. 
 
Dans le même temps, la ministre a beau répéter dans tous les médias depuis plusieurs jours que la 
question des rythmes scolaires est derrière nous et que tout est rentré dans l’ordre, la réalité du 
terrain est tout autre.  
Les communes changent les règles du jeu et bannissent très souvent la des temps périscolaires dont 
elles ont la responsabilité. L’objectif est simple : sélectionner par l’argent le nombre d’enfants 
pouvant accéder à ces activités périscolaires pour diminuer le nombre d’intervenants et ainsi faire 
des économies.  
Depuis le début, la CGT Éduc’action dénonce une réforme qui aggrave les disparités territoriales et 
sociales. Pour la CGT, la lutte contre les nouveaux rythmes scolaires n’est pas terminée. 
Lire l’intégralité du communiqué de la CGT ici 
 

5/ FORMATION SYNDICALE « MILITER DANS SON ECOLE, SON ETABLISSEMENT » 
Rappelons la tenue de la journée de formation syndicale que nous organisons jeudi 15 octobre dans 
un lycée de Marseille (Précisions à venir) sur le thème « militer dans son école, son établissement ».  
Vous trouverez ici la présentation de la journée et la letre-type pour y participer.  
Le délai pour déposer une demande de congé formation étant d’un mois, nous vous invitons à le 
faire avant le 15 septembre. 
Nous vous invitons à nous signaler votre présence à cette formation syndicale en remplissant le 
formulaire sur le site ici  

 
6/ GUIDE ASSISTANT D’EDUCATION 
La CGT-Educ’action vient de réactualiser ce cahier qui concerne les Assistants d’Éducation (AED), et 
les emplois associés qu’occupent les Assistants Pédagogiques (AP) et les Assistants de prévention et 
de sécurité (APS).  
Les Auxiliaires de Vie Scolaire chargés de l’Intégration individualisée des élèves handicapés (AVS-i) 
n’existent plus et sont maintenant remplacés par les Accompagnants des Élèves en Situation de 
Handicap (AESH). Ils font l’objet d’un recrutement et de conditions d’emplois spécifiques à leurs 
missions.  Vous trouverez sur notre site national, une rubrique AESH vous donnant toutes les 
informations les concernant (Textes, publications spécifiques…).  
Ce guide se consacre donc maintenant uniquement aux personnels recrutés sur des emplois d’ :  
• AED : Assistants d’Éducation ;  
• AP : Assistants Pédagogiques ;  
• APS : Assistants de Prévention et de Sécurité. 
 
 

http://www.cgteducaix.ouvaton.org/
mailto:sdencgt13@wanadoo.fr
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1509
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1523
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1519
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1519
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1520
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1515
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1515
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article442
http://www.unsen.cgt.fr/droits-et-statuts-mainmenu-55/personnels-non-titulaires-mainmenu-120/aesh
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article442
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7/ REFORME TERRITORIALE : LA CGT ÉDUC’ACTION VOUS INFORME 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation du territoire de le République) 
portant réorganisation de l’État consécutivement à la nouvelle 
délimitation des régions aura un impact sur l’organisation de 
l’Éducation nationale. Cette loi, approuvée le 16 juillet 2015, vient en 
complément de la MAPTAM (de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) et de la réorganisation 
de la carte des régions (loi 2014-58 du 27- 01- 2014 et loi n° 2015-29 
du 16-01-2015). 
Les enjeux de cette loi : Lire la suite dans le 4 pages spécial 
"Réforme territoriale"  

 
8/ LE FN N’EST PAS LE BIENVENU A MARSEILLE 
Pour la deuxième fois en 3 ans, le Front National a élu domicile à Marseille pour ses Universités d’été. 
Le choix de notre ville n’est pas anodin. Le Front National, poussé par sa percée électorale aux 
européennes et aux municipales, poursuit sa stratégie d’implantation. Leur objectif étant de gagner 
les élections régionales. 
Cette montée des idées d’extrême-droite s’inscrit dans une progression réactionnaire qui touche 
notre pays et d’autres pays européens. Mais cette progression du FN a aussi pour cause la 
multiplication des politiques d’austérité, des politiques sécuritaires, racistes et anti-migrants menées 
par les différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années.  
[…] Nous, militant-e-s associatifs, politiques, et syndicalistes, tenons à l’occasion de la tenue des 
universités du FN, à réaffirmer notre détermination à faire barrage à l’extrême-droite, par une lutte 
collective, unitaire, contre l’austérité, par une autre répartition des richesses. 
Ce samedi 5 septembre, ne laissons pas ce parti distiller ses propos nauséeux, diffuser sa haine de 
l’autre, et s’organiser pour imposer sa politique fasciste et raciste. 

CONFÉRENCE DE PRESSE : 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

A 11H 
DEVANT LA MAIRIE DES 13ème ET 14ème arrt DE MARSEILLE 

Boulevard Central, au niveau de la place de la Rotonde. 
Retrouvez ici l’intégralité du communiqué unitaire et celui de l’UD-CGT 
 

INFOS CARRIERES 
-> Reclassement des stagiaires : Le dossier de reclassement doit être déposé dans les prochaines 
semaines : toutes les infos ici. 
 
-> Pour tout savoir sur nos salaires, le cahier spécial rémunération -> à retrouver ici. 

 
 SYNDICALISATION 
La rentrée, c’est le bon moment pour proposer aux nouveaux collègues comme aux plus anciens de 
rejoindre la CGT. 
Vous trouverez ci-joint le dossier complet à imprimer et à remettre à tou-te-s les collègues intéressé-
e-s dans vos établissements. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture, bien syndicalement 

http://www.cgteducaix.ouvaton.org/
mailto:sdencgt13@wanadoo.fr
http://www.unsen.cgt.fr/images/cahiers/4p_special_reforme_territoriale_juillet_2015.pdf
http://www.unsen.cgt.fr/images/cahiers/4p_special_reforme_territoriale_juillet_2015.pdf
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1518
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article1518
http://www.unsen.cgt.fr/carrire-mainmenu-48/reclassement-mainmenu-150
http://cgteducaix.ouvaton.org/spip.php?article437

