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Rémunération, dialogue social cela doit changer: faisons-le entendre le 22 mai!

Nos objectifs:
•Peser sur le rendez-vous salarial que le 
gouvernement a accepté – sur insistance 
de la CFDT – d’avancer au mois de juin. 

•Réaffirmer « l’exigence de mesures col-
lectives » : la valeur du point, la mise en 
œuvre du protocole Parcours, carrières, 
rémunération (PPCR), la compensation 
de la CSG.
 
•Dire le refus d’une « approche unique-
ment budgétaire de la fonction publi-
que»

Réforme du collège
Janvier à avril 2015 consultation des organisations syndicales sur un 
projet de réforme du collège.

Avril 2015 présentation du projet de décret et d’arrêté au CSE 
(Conseil supérieur de l’Education) qui les adopte (51 voix pour le dé-
cret dont le Sgen-CFDT, 25 voix contre).

Rentrée 2015 mise en oeuvre compliquée et imparfaite mais que 
nombre de collègues s’approprient et qui s’accompagne de la créa-
tion de 4000 postes permettant dédoublements et/ou coanimation.

La méthode Blanquer/Macron
7 mai 2017 élection d’Emmanuel Macron qui nomme Michel Blanquer 
ministre le 17 mai.
Aucune concertation et remise en cause de plusieurs aspects de la 
réforme du collège.

8 juin 2017 projet d’arrêté présenté au CSE le 8 juin qui le rejette (8 
voix pour, 26 voix contre dont le Sgen-CFDT, 24 abstentions).
Malgré ce rejet le Ministère applique sa décision.

Rentrée 2017 application du nouvel arrêté.

Pas de baisse des rémunérations 
Des mesures collectives de hausse

Bilan de la mobilisation du 10 octobre 
2017
Lors du rendez-vous salarial du mardi 16 
octobre (après la journée de mobilisation 
du mardi 10 octobre) le ministre a reculé 
en ouvrant la compensation de la CSG aux 
nouveaux recrutés, aux salariés reprenant 
leurs activités après un congé maladie et 
aux agents augmentant leur quotité de 
travail. Et en acceptant qu’elle soit recal-
culée en 2019 sur la base de la rémuné-
ration de 2018. Pour autant, cela reste in-
suffisant. En refusant un calcul mensuel 
pérennisé, la Gouvernement a rendu la 
compensation dégressive de fait.

Le politique doit décider mais...
pas sans tenir compte des personnels et de leurs représentants!

Lycées et bac: le rapport Ma-
thiot
14 février 2018 Présentation du 
rapport Mathiot qui propose des 
évolutions du bac et du lycée

Le Sgen-CFDT est reçu comme 
les autres organisations de re-
présentants des personnels. Il 
expose au ministre ce qui lui 
semble positif et négatif dans ce 
rapport.
Premier bémol, jamais de réu-
nion où toutes les organisations 
syndicales sont reçues ensem-
ble.

Des projets opposés aux princi-
pes annoncés
21 mars 2018 Projet de bac pré-
senté au CSE à l’opposé des 
principes affichés. Le CSE s’y 
oppose (40 voix contre dont le 
Sgen-CFDT, 19 voix pour, 11 abs-
tentions)

12 avril 2018 Présentation de l’ar-
rêté lycée au CSE qui le rejette 
(33 voix contre dont le Sgen-
CFDT, 9 voix pour) et de l’arrêté 
voie technologique également 
rejetté (35 voix contre dont le 
Sgen-CFDT, 6 voix pour, 9 abs-
tentions)

Orientation
29 mars annonce à la délégation du Sgen-CFDT reçue au Ministère 
de la fermeture des CIO et du démantèlement de l’Onisep (Dronisep 
en Région).

 11 avril passage prévu en conseil des ministres de l’avant projet de 
loi «Pour la liberté de choisir son avenir  professionnel» dont l’article 
10 prévoit le démantèlement de l’Onisep et la possibilité de transfert 
des CIO aux Régions.
Le 23 avril ce passage était reporté au 29 avril.

Collège, orientation, baccalauréat et lycée, à chaque fois une méthode...
Un simulacre de dialogue, puis le passage en force. Ce n’est pas acceptable!


