C’EST L’ÉTÉ, RESTONS MOBILISÉS !

EDITO
Alors que le Gouvernement annonce, ce
qu’il apprécie comme étant enfin, la reprise
économique et le retour de la croissance en
France, le débat autour de la cause de ce renversement de situation fait rage.
D'un côté le Gouvernement et le Medef vantent les réformes passées et en cours: allongement de la durée de cotisations; gel des
salaires ou perte de pouvoir d'achat; simplification des licenciements; attaque en règle
des IRP; 40 milliards de Crédit d'Impôts
Compétitivité Emploi (CICE) pour les entreprises… pour justifier ce retour à la croissance.
De l'autre côté, le Fonds Monétaire International (FMI) qui justifie la reprise par la
baisse du prix du pétrole, les taux d'intérêts
historiquement bas et une parité euro-dollar
avantageuse pour les exportations.
Qui croire ?
La réponse se trouve dans le vécu des salariés, retraités et privés d'emploi.
Les rencontres de syndiqués et des salariés
dans le cadre d'assemblées générales, de
congrès ou des campagnes revendicatives en
cours, amènent au même constat.

En effet, au niveau National, 133 000 pétitions
"salaires" (donc rencontres avec les salariés)
ont été déposées au Ministère du travail pour
exiger l'augmentation des salaires, pensions et
minima sociaux et l'égalité salariale.
Pour cette 1ère initiative, la CGT 77 a contribué à hauteur de 1 804 pétitions collectées en
un mois par une trentaine d'Organisations ou
Syndicats CGT.
L'Union Départementale appelle à poursuivre
et amplifier tout l'été, la rencontre des salariés
et le pétitionnement afin de convaincre les salariés, retraités et privés d'emploi que l'action est
nécessaire. La pétition est toujours d'actualité, continuons à la faire signer.
L'autre campagne en cours en Seine-et-Marne a
été initiée par l'USR 77 dans le cadre de la
campagne pour l'accès aux soins et à la santé
pour tous.
Le 25 juin, les Camarades de l'USR 77 et des
hôpitaux et UL's de Nemours, Montereau et
Coulommiers ont déposé 2 725 pétitions au
Ministère de la santé, exigeant un accès aux
soins pour tous et une offre de santé cohérente
sur tout le territoire.
Pour gagner plus de Camarades dans les actions, des temps de rencontres sont nécessaires :

La baisse de pouvoir d'achat et l'abaissement
des droits des salariés ne sont pas des solutions durables pour sortir de la crise.

- dans les Syndicats avec les syndiqués et les
salariés,
- dans des CE élargies et assemblées générales
de l'UD,
- sur le terrain pour les travaux pratiques.

L'Observatoire des Coopérations et du Développement Economique (OCDE) démontre
que l'austérité budgétaire accroit les inégalités (on le savait), ce qui pénalise la relance
économique donc la création de richesses.

L'UD CGT 77 invite les syndiqués de Seine-etMarne à mettre à profit cette période estivale
pour créer le rapport de force nécessaire pour
gagner le progrès social.

Les analyses CGT sont ainsi confortées mais
pour plus d'efficacité, notre syndicalisme
doit sortir du constat et travailler la cohérence et la pertinence de nos revendications.
La campagne "salaires" et la journée d'actions du 25 juin à Paris sont les points d'appui importants et solides nous invitant à
continuer.
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ORGA - VIE SYNDICALE

Compteurs :
Référence FNI 2013 :

RG

FNI 2014 : 6

7 818

724

ETATS ORGA :
UL
CHELLES
COULOMMIERS
MARNE LA VALLEE
MEAUX
MELUN
MELUN SENART
MITRY MORY
MONTEREAU
NANGIS PROVINS
NEMOURS
PONTAULT COMBAULT
SEINE-ET-MARNE
TOTAL

2013
147
337
2 163
608
1 752
760
345
783
273
317
323
11
7 818

FNI
2014
132
322
1 333
681
1 881
744
269
587
230
248
294
4
6 724

2015
21
35
300
273
820
240
129
147
100
78
35
2 180

2013
1 013
2 821
17 018
5 296
15 797
6 708
2 947
6 964
2 535
2 884
2 792
129
66 903

TIMBRE
2014
1 096
2 470
10 576
5 454
14 506
4 903
2 513
4 394
1 941
2 338
2 264
44
52 498

2015
37
228
1 086
627
1 924
800
466
399
34
216
168
5 986

Clôturer 2014:
Encore 6 mois pour régler l'exercice 2014 et pour faire rentrer les 1 086 FNI qui manquent pour
atteindre les 100 %.
Les 100 %, c'est le point remarquable sur le "baromètre" du rapport de forces qui définit si la CGT est
en recul, se maintien ou régresse.
Un tableau excel, comme celui ci-dessus, n'illustre que très maladroitement la réalité.
La réalité, ce ne sont pas des chiffres dans des cases, ce sont des Femmes et des Hommes qui s'organisent, qui
luttent, qui militent.
Alors faisons tous cet effort d'organisation, mettons la connaissance de nos forces organisées au service de tous.
C'est en déployant ces Femmes et ces Hommes (nous tous) que nous construisons, tous les jours, l'évolution
nécessaire pour changer la société.

AGENDA : Les rendez-vous de l'été
7 Juillet : CE de l'UD élargie aux syndiqués - 14h00.
24 Juillet : Rencontre festive de l'USR 77 à Melun.
7 Août : Rencontre festive de l'USR 77 à Mitry Mory.
11 Août : CE de l'UD élargie aux syndiqués - 14h00 à Melun.
27 Août : Assemblée générale de l'UD à Melun.
9 Septembre : Meeting international de rentrée. 14h à la mutualité. Objectif : 2 bus.
23 Septembre : Initiative "libertés syndicales" déclinée en Seine-et-Marne. Action de 12h à 14h au Medef ou à la
Préfecture.
Fin Septembre/Début Octobre : Journée d'action interprofessionnelle dans l'unité la plus large (suite du 9 avril).
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Commissions Exécutives et Assemblée Générale de l'UD CGT 77

ENSEMBLE, CONSTRUISONS TOUT L'ÉTÉ !

7 JUILLET
CE Elargie UD CGT 77
A Melun

11 AOÛT
CE Elargie UD CGT 77
A Melun

27 AOÛT
AG UD CGT 77
A Melun

Chers-es Camarades,

La période estivale est certes favorable au repos, mais ne doit pas être synonyme de relâchement.
En effet, le camp d'en face (Gouvernement et Medef) ne désarmeront pas.
Deux années de fortes régressions des droits des salariés ont certes jeté le doute dans notre capacité de
mobilisation, pour autant, le contexte économique et social actuel démontre que l'austérité (ou rigueur)
économique n'est pas une solution.
Le point de départ pour sortir de la crise est bel et bien d'augmenter les salaires, pensions et minima
sociaux. Nous devons travailler à la construction du rapport de forces pour la
l rentrée de septembre.
Les commissions exécutives de l'UD élargies aux syndiqués, sont des moments d'échanges et de rencontres
qui peuvent être structurants et utiles.
Tous les syndiqués sont les bienvenus.

COMMISSIONS EXÉCUTIVES
IVES DE L'UD CGT 77 ÉLARGIES A TOUS LES SYNDIQUÉS :
- 7 Juillet
- 11 Août

De 14h à 17h
15 Rue Pajol - Melun

ASSEMBLEE GENERALE DE L'UD CGT 77 :
- 27 Août - De 9h à 16h30 - 15 Rue Pajol - Melun

Lors de chaque initiative, le repas pourra être pris en commun. Pensez à réserver (voir bulletins
bulletin au verso).
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Commissions Exécutives et Assemblée Générale de l'UD CGT 77

BULLETINS D'INSCRIPTION
COMMISSION EXECUTIVE ELARGIE DE L'UD CGT 77
DU 7 JUILLET 2015 DE 14H A 17H
NOM :...................................................................

Prénom : ..................................................................

Je participe :

OUI

NON

Je mange avec le groupe :

OUI (RDV à 12h00)

NON

Une participation de 6€ vous sera demandée.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION EXECUTIVE ELARGIE DE L'UD CGT 77
DU 11 AOÛT 2015 DE 14H A 17H
NOM :...................................................................

Prénom : ..................................................................

Je participe :

OUI

NON

Je mange avec le groupe :

OUI (RDV à 12h00)

NON

Une participation de 6€ vous sera demandée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEE GENERALE DE L'UD CGT 77
DU 27 AOÛT 2015 DE 9H A 16H30
NOM :...................................................................

Prénom : ..................................................................

Je participe :

OUI

NON

Je mange avec le groupe :

OUI

NON

Une participation de 6€ vous sera demandée.
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Educ'Action

REFORME DU COLLEGE

La réforme du collège présentée par notre ministre se situe dans le cadre des
cycles d’enseignement et du maintien du « socle commun » : le cycle 3 réunissant CM1,
CM2 et 6ème ; le cycle 4 allant de la 5ème à la 3ème. La validation du socle commun serait prévue par un
dispositif informatique de remplissage, le DNB (diplôme national du brevet) ferait partie ce cette validation
et serait lié aux tests internationaux du type « PISA ». Les programmes d’enseignement seraient organisés
par cycles et non par niveaux, la totalité de la réforme devant entrer en vigueur en bloc à la rentrée 2016.
Il y a 2 principales nouveautés dans cette réforme, l’introduction de la 2e Langue Vivante en 5ème (au
lieu de la 4ème aujourd’hui), et la création des « enseignements complémentaires ». Ces enseignements
complémentaires sont de 2 types : l’Accompagnement Personnalisé (AP) tel que nous le connaissons en
lycée, et les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), organisés par thèmes. Il est prévu 8 thèmes
au total (*), chaque élève devant en choisir au moins 2 par an, ils seront évalués et feront partie des
compétences du nouveau DNB.
L’horaire élève passerait de 27H en 6ème à 23H + 3H d’AP. En 5ème, 4ème, 3ème, il passerait de
respectivement de 25H, 28H, 28.5H à 22H + 4H d’enseignements complémentaires, dont au moins 1H
d’AP (donc au plus 3H d’EPI).
En complément, chaque collège recevrait 3H par classe à
partir de la rentrée 2017 (2.75H à la rentrée 2016) pour
renforcer l’horaire professeur. Ces heures sont globalisées
sur l’établissement et réparties par le Conseil
d’Administration après discussion en Conseil Pédagogique.
Ce sont elles qui financent les dédoublements « classiques »
(TP de sciences physiques, SVT, ou technologie), les
dédoublements « nouveaux » (AP ou EPI si les profs le
demandent), mais aussi les options supplémentaires (classes
bilangues ou latin/grec par exemple), le tout étant laissé au
choix de l’établissement…
On touche là au point dur et au point clé de la réforme. Il est bien évident que ces 4H ne pourront
suffire et feront l’objet de rivalités, de tensions, de frustrations, d’impossibilités pédagogiques, et finalement
d’échec pour les élèves. Un simple exemple pour s’en convaincre. Il est évident que l’on ne peut pas faire de
TP devant 25 à 30 élèves, que l’accompagnement « personnalisé » en classe pleine est complètement
« pipeau », donc d’entrée de jeu il faut 4H profs pour satisfaire au minimum les TP des 3 matières
scientifiques et l’accompagnement.
Il ne reste donc …rien… pour les EPI, il y aura donc une « interdisciplinarité » à un seul prof à la fois, et en
classe pleine, ce ne serait pas un peu « pipeau » aussi ? Quant au latin, si la ministre a raison sur le papier
(dans les textes il existe encore : 1H en 5ème, 2H en 4ème et 3ème), on voit bien que sur le terrain les profs de
lettres classiques ont toutes les raisons d’être en colère, on peut parier qu’il aura quasiment disparu dans 2
ans.
Pour autant, la CGT Educ’Action ne reprend pas à son compte n’importe quelle critique de la
réforme des collèges, surtout lorsqu’elle émane de ceux…qui ont introduit dans les Lycées et Lycées
Professionnels (LP) une réforme similaire pendant le quinquennat précédent : même dotations globalisées et
mêmes insuffisances au quotidien dans l’application de l’accompagnement personnalisé par exemple.
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Nous pourrions même approuver l’introduction de l’interdisciplinarité…si chaque élève pouvait
suivre tous les thèmes d’EPI dans sa scolarité, et si ceux-ci pouvaient être conçus comme une aide à
l’orientation. A contrario, vu la faiblesse des dotations, il y a fort à parier que tous les thèmes ne pourront
être ouverts dans tous les collèges, et il n’est malheureusement pas difficile de prévoir que la « carte des
thèmes » ira encore augmenter un peu plus les inégalités territoriales d’un collège à l’autre.
A noter par ailleurs que certains points restent obscurs dans les projets du ministère, ainsi rien n’a
filtré sur le devenir envisagé pour les 3ème préprofessionnelles : suppression ou maintien ? En collège ou en
LP ? Avec quelle grille horaire et quelle finalité ?
Quant à l’introduction des programmes de cycles et à la possibilité de moduler les horaires élèves au
sein du cycle 4, il s’agit d’une totale aberration pédagogique : comment un élève qui change de collège en
cours de cycle pourra-t-il s’y retrouver ?
Un déménagement de la famille
sera source de difficultés scolaires
importantes pour les enfants, à qui
il manquera certains points des
programmes, ou qui en verront
d’autres
2
fois…La
CGT
Educ’Action revendique des grilles
horaires élèves hebdomadaires,
assorties
de
seuils
de
dédoublements nationaux, et des
programmes définis à l’année,
relativement à cet horaire : c’est la
seule façon de garantir un véritable droit à l’éducation pour tous, identique et transposable sur tout le
territoire.
La CGT Educ’Action 77 revendique également un dispositif de surdotations fortement ciblées sur la
difficulté scolaire ou sociale, une résolution en ce sens a été adoptée le 20 mai à notre Congrès
Départemental.
Aujourd’hui le Décret et l’Arrêté sont parus, certes, mais ce qu’un Décret a fait, un autre peut le défaire, le
remplacer, l’améliorer…rien n’est définitif, et l’intersyndicale, qui représente plus de ¾ des enseignants de
collège, continue à revendiquer une autre réforme du collège.
Pour nous, CGT Educ’Action 77, il y a 4 points durs pour lesquels rien n’est négociable, car ils sont
porteurs de trop de dangers et d’inégalités : les dotations globalisées, les horaires et programmes par cycle,
l’absence de grille horaire nationale garantissant les dédoublements, l’application en bloc de la réforme à la
même rentrée. Nous ne pourrions pas approuver ni cautionner une réforme qui maintiendrait un seul de ces 4
éléments !
Dans l’immédiat, nous appelons tous les enseignants et usagers, parents et
élèves, tous les adhérents de la CGT, quelle que soit leur profession, à
participer aux différentes actions organisées par les syndicats pour la défense
du service public de l’Education en Collège.
(*) la liste des 8 thèmes : Monde Economique et Professionnel, Langues et Cultures
de l’Antiquité, Langues et Cultures Régionales et Etrangères, Développement
Durable, Science et Société, Corps Santé Sécurité, Information Communication
Citoyenneté, Culture et Création Artistique.
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JOURNÉES FESTIVES D’ÉTÉ
Comme chaque année, l’Union Syndicale CGT des retraités invite tous les
retraité-e-s de Seine et Marne, à participer aux rencontres festives autour
d’un barbecue.
Ces moments de rencontres vont permettre,
comme ce fut le cas en 2013 et 2014, de faire le
point de la situation politique, économique et
sociale, d’échanger nos appréciations et de
débattre sur les perspectives pour la rentrée.
Ces deux initiatives se veulent aussi conviviales car,
pendant ces périodes de vacances, un certain
nombre d’entre nous ne partent pas. C’est l’occasion
de se retrouver autour d’un barbecue et de lever le
verre de l’amitié dans un environnement fraternel.

Deux dates vous sont proposées :
• Vendredi 24 Juillet de 10h à 15h30 à Melun - 15, Rue Pajol
• Vendredi 07 Août de 10h à 15h30 à Mitry Mory - 124, avenue du 8 mai 1945
Pour y participer, remplir le bon ci-dessous et le renvoyer à :
USR CGT 77 - 15 rue Pajol 77 007 Melun cedex - avant le 17 juillet.
Participation aux frais : 10 € (à régler sur place)

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Portable :

Boite messagerie :
Section ou syndicat de retraités de :
Participera à l’initiative festive du :
Vendredi 24 juillet à Melun
Vendredi 07 août à Mitry Mory
Aux deux initiatives
Nombre de personnes :
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Pour le droit aux vacances pour tous
j’aide à faire partir des familles !
Achetez et diffusez des
billets de tombola 2015
disponibles auprès des structures
syndicales CGT et de l’association
Enpartance IdF

2€

Nombreux lots dont
5 séjours d’une semaine en pension
complète pour 2 personnes (été 2016),
des visites culturelles gratuites,
des billets d’entrée dans des parcs de
loisirs, du champagne...

T irage le 15 octobre 2015
Les résultats seront consultables
dès le 19 octobre sur www.enpartance-idf.fr

« Moments inoubliables dont on parle encore. »
« J’ai pu profiter des
« Il n’y a pas de
«vacances solidaires»
mots suffisants pour
avec mes 3 enfants (19,
« Après
« Malgré son
remercier Enpartance. »
17 et 6 ans). »
quinze années
handicap Aurélia
« C’était la première
successives sans
était complètement
fois de leur vie que mes
« Merci ne nous avoir
vacances nous
intégrée dans le
enfants ont pu passer
permis de profiter de cet
avons pu partir :
groupe, elle y était si
quelques jours dans un
endroit magnifique. »
une semaine
heureuse ! »
vrai centre de vacances. »
inoubliable ! »
« Sans vous nous ne
serions, une fois de
plus, pas partis en
vacances. »

« Continuez ce que vous faites !
Vous le faites bien ! »

« Tout le monde était totalement
disponible, cette gentillesse est un
souvenir très fort. »

Contact : Enpartance ÎDF
65 bis rue du Docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen
Tel : 01 48 30 95 16 Email : asso@enpartance-idf.fr

