
 
 

  Dans le contexte de crise que nous traversons, l’inertie nous entraînerait 
collectivement vers le pire. Il y a dans les luttes sociales un fondement essentiel, 
qui dépasse la question des plateformes revendicatives : dire non, ne plus subir, 
défendre ce bien commun fondamental qu’est l’école, relever la tête, être acteurs 
de la situation, contrer la désinformation médiatique, ne jamais accepter 
l’inacceptable, faire entendre notre colère au-delà des salles des professeurs ou 
des maîtres, lutter contre les atteintes aux libertés et à la démocratie, défendre un 
syndicalisme de progrès et de transformation sociale, se battre pour la formation, 
les salaires et les conditions de travail combattre les contre-réformes néolibérales, 
ne laisser à personne la possibilité de s’attaquer à nos libertés, de nous infantiliser 
ou de bafouer nos droits, redonner un sens à notre métier et à l’action collective, 
ouvrir des horizons, c’est se battre aussi pour notre dignité et notre avenir mais 
aussi celui de nos élèves.  
 
La CGT éduc’action conçoit pour cela un plan d’action offensif qui s’inscrit dans la 
durée. Au-delà des actions liées à notre champ de syndicalisation, nous pensons 
que seule la convergence des luttes sera de nature à contrer rapidement et 
efficacement la stratégie du choc qui  nous est actuellement imposée. Pour cela, 
pas question de s’inscrire dans une logique attentiste par rapport à 2022 !  
 
1) Pour chaque contre-réforme engagée, le gouvernement doit nous trouver 
systématiquement sur sa route. Comme nous l’avons toujours fait, nous devons 
rester au plus près des personnels, en informant et en accompagnant toutes les 
mobilisations locales (DHG, effectifs, auto-évaluations des établissements, 
réformes des lycées et des LP, question de l’apprentissage, réforme de la 
maternelle, loi Rilhac, suppressions de postes, vies scolaires, Pials, situation des 
personnels infirmiers et des AS, etc.) 
 
2) La date du 19 proposée par l’ intersyndicale est une bonne chose 
mais on ne saurait toutefois s’en tenir là. La CGT éduc’action 
départementale doit se mandater dans le sens d’une extension rapide de cette 
mobilisation. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que les mobilisations 
locales, partout où elles existent, puissent se fédérer et gagner en 
intensité.  
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3) Le SDEN poursuit également ses échanges dans ce sens avec la FCPE du Val 
de Marne, avec laquelle nous organisons régulièrement des mobilisations.  
 
4) Le combat syndical est aussi un combat sémantique. Le SDEN se 
mandate pour contrer à la fois les terminologies néomanagériales et 
tout ce qu’elles recouvrent, dans nos établissements comme dans les 
discours ministériels et leurs relais médiatiques qui doivent être systématiquement 
déconstruits.  
 
5) Dans notre département comme ailleurs, c’est toute une partie de 
l’éducation nationale, celle d’en haut, qui est en train de se retourner 
contre l’autre de manière très violente et le dialogue social avec nos 
autorités de tutelle s’est dégradé de manière totalement inédite. Seul un 
rapport de forces conséquent permettra de le rétablir.  
 
6) Un syndicat puissant n’a pas à se laisser imposer une temporalité en 
fonction de l’actualité. C’est la raison pour laquelle la CGT éduc’action Val de 
Marne entend poursuivre également son combat sur des sujets comme la réforme 
collège 2016, contre la suppression du paritarisme ou pour le retour à un 
mouvement national. Même votée ou mise en œuvre depuis des 
années, une réforme inique reste une réforme inique !  
 
7) Nous devons utiliser tous les outils syndicaux pour combattre la souffrance 
au travail en gardant à l’idée que celle-ci n’est qu’un symptôme dont il faut 
surtout traiter les causes. En cette période de pandémie, nous devons poursuivre 
le combat en terme de protection des personnels et placer la vaccination en 
tête de nos revendications syndicales.  
 
8) Le SDEN entend s’impliquer activement dans le collectif femmes/mixité. Les 
droits des femmes, ce n’est pas que le 8 mars !  Le SDEN s’attachera à informer 
les collègues de toutes les initiatives et mobilisations organisées tout au 
long de l’année et fera tout pour y favoriser une participation large. Même 
chose pour la lutte contre les discriminations raciales, qui restent un combat 
de tous les jours, dans un contexte de plus en plus inquiétant, sur fond de 
progression de l’extrême-droite et de ses idées.  
 
9) Le SDEN a d’ores et déjà acté sa participation aux Etats généraux de 
l’Education, afin de porter collectivement un projet d’école alternatif à la 
stratégie dévastatrice du gouvernement.  
 
10) Le SDEN s’attachera à lutter par tous les moyens contre l’augmentation 
continue de notre temps de service. Il s’attachera à mettre en évidence le 
travail invisible, particulièrement important dans nos métiers.  
 



11) Le SDEN accordera une attention particulière au sort des non titulaires, 
souvent confrontés à des problématiques aigues qu’il faut traiter efficacement 
et rapidement. Il intensifiera son action au quotidien pour lutter contre la 
précarité sous toutes ses formes et continuera de demander la titularisation.   
 
12) Le SDEN entend poursuivre et intensifier les partenariats déjà engagés  avec 
les syndicats des agents du département et de l’académie, ainsi qu’avec 
le syndicat CGT de l’enseignement privé.  
 
13) Le SDEN intensifiera son action au niveau des INSPE. En effet, la 
situation des collègues stagiaires doit être considérée avec la plus grande 
attention. Nous devons faire en sorte que la CGT présente des candidat.e.s aux 
élections afin que ces collègues soient représentés. Notre présence dans 
les INSPE doit être régulière.  
 
14) L’union faisant la force, le SDEN mettra tout en œuvre pour intensifier 
encore sa campagne de syndicalisation, afin d’améliorer encore les résultats 
très encourageants de la dernière mandature.  
 
15) Dans le contexte très inquiétant que nous traversons, le SDEN continuera à 
s’impliquer dans toutes les mobilisations contre la répression syndicale ainsi 
que les atteintes aux droits et l ibertés dans tous les corps de métiers où 
les camarades les subissent. 
 
16) La CGT éduc’action Val de Marne entend plus que jamais être un outil 
syndical au service de toutes les luttes pour défendre les intérêts 
individuels et collectifs des salariés et porter notre projet de transformation 
sociale. Tout en continuant à utiliser largement les moyens traditionnels mis à 
notre disposition pour les luttes, nous continuerons à développer de nombreuses 
stratégies nouvelles qui se sont avérées à la fois créatives, utiles et efficaces, 
notamment pendant le mouvement récent sur la réforme des retraites en 
permettant à la fois une diffusion rapide et réactive d’informations, une meilleure 
coordination des mobilisations et une plus grande visibilité. Exemples concrets : 
listes mobiles d’actions, blocages interpro, utilisation des réseaux sociaux…  
 
17) Notre plan d’action doit s’inscrire dans la durée. Il a pour objectif de 
convaincre chaque jour davantage de salarié.e.s de nous rejoindre dans les luttes.  
En effet, si les mobilisations sectorielles restent une nécessité, l’expérience montre 
qu’elles ne suffisent pas toujours à contrer un projet destructeur où la même 
logique est mise en œuvre partout (transports, santé, culture, énergie, 
transformation de la fonction publique,  etc.)  
 
18) Le SDEN continuera à accorder une large place à son implication dans 
les luttes interpro sous toutes leurs formes et à tous les niveaux : 
mobilisations de district, mobilisations départementales, implication dans le 



fonctionnement des UL, travail avec l’UD…Tous les liens déjà tissés dans les 
luttes, sont un bien précieux pour eux comme pour nous et contribuent à 
décupler notre puissance collective.  
 
 Dans quatre jours, nous serons le 21 mars : le printemps arrive, les 
bourgeons poussent, les vaccins se rapprochent, c’est l’anniversaire 
de la commune, Blanquer ment, plus personne ne l’écoute, Macron 
rame, le 1er mai arrive, la CGT éduc’action du Val de Marne est en 
ordre de batail le, la preuve : notre congrès n’est même pas encore 
terminé et on occupe déjà un théâtre !  Total soutien aux salarié.e.s 
de la culture et à tout de suite dans les luttes. Forza !  
 


