
CONGRÈS DU SYNDICAT CGT-EDUC’ACTION94

15 et 16 Mars 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Le congrès de la CGT-Educ’Action 94 se déroule après trois années de
mandat de 2017 à 2020. Ce document est le bilan d’activité de la
commission exécutive élue lors du congrès du 12 mai 2017.
Profondément renouvelée, elle a été modifiée par plusieurs camarades
coopté·e·s. Elle a dû tenir compte du contexte de la préparation de la
bataille contre les contre-réformes qui se sont multipliées tant dans
l’Éducation qu’au plan interprofessionnel : loi travail, réforme des lycées,
Parcoursup, réforme Blanquer, réforme des retraites…
Il lui a fallu également réfléchir à de nouveaux modes de fonctionnement et
d’organisation afin de tenter de dépasser le contexte de tensions du
présent mandat tout en tenant compte du niveau d’expérience, de
disponibilité de chacun·e.

Un contexte revendicatif inédit
Notre syndicat s’est investi dans l’activité de l’Union Départementale
CGT94, s’est impliqué dans toutes les luttes de la période 2017-2020 : sur
le front de l’Éducation (réformes des lycées, réforme Blanquer,
Parcoursup), sur le front interprofessionnel (contre la loi travail, contre la
réforme des retraites…), dans la bataille pour la régularisation, où notre
investissement est constant aux côtés des travailleuses et travailleurs
sans-papiers, en particulier dans la grève régionale de février 2017, et des
lycéen·ne·s et parents d’élèves avec le Réseau Éducation Sans Frontières.

La lutte contre la réforme Blanquer :

Juste après les élections professionnelles, le Syndicat CGT-Educ'Action 94
est retourné rapidement sur le terrain pour un travail intensif afin
d’expliquer aux collègues les enjeux de la réforme Blanquer, véritable
tsunami qui impactait l’ensemble de notre système éducatif, en lien avec la
réforme de la fonction publique. Le Syndicat CGT-Educ'Action 94 a
impulsé de nombreuses mobilisations dans le premier comme dans le
second degré (grèves, manifestations, distributions de tracts, AG, chaînes
humaines), et ce jusqu’à la fin de l’année, qui a été marquée par des
mouvements de grève au moment des examens et de la correction des
copies. Le recul du gouvernement sur les Établissements Publics des
Savoirs Fondamentaux est à mettre à l’actif de ces mobilisations, ce qui est
très positif. Toutefois, le reste de la réforme Blanquer reste encore à
combattre jusqu’à son abrogation totale.



Une lutte exemplaire pour un système de retraites solidaire

Droit de chaque salarié·e basé sur la solidarité intergénérationnelle, le
système de retraite est à nouveau attaqué en 2019.
La CGT n’accepte aucune régression et réaffirme que les financements
sont possibles : augmentation des salaires et par conséquent des rentrées
de cotisations dont les taux pourraient également être augmentés,
suppression des exonérations patronales, taxation des revenus financiers,
égalité salariale entre les femmes et les hommes…
Au long du mouvement, contre cette réforme, les organisations syndicales
sont parvenues à imposer un débat de société sur la place du travail, sur la
nécessité d’un nouveau partage des richesses.
Un intense travail syndical de formation des militant·e·s et d’information
des salarié·e·s sur les enjeux de la retraite et sur le projet de réforme a été
mené en même temps que des efforts conséquents de déploiement pour
mener durablement la bataille de l’opinion.
Comme la Confédération et ses organisations, La CGT Educ'Action 94 a
produit plusieurs déclarations appelant clairement à la généralisation du
mouvement et invitant les collègues à ne pas faire de trêve pendant les
fêtes de fin d’année.
Cela a contribué à la puissance des cortèges du Val-de-Marne qui ont
toujours été très fournis lors des manifestations nationales et des
rassemblements régionaux, départementaux.
Cette mobilisation a également été étoffée par de nombreuses actions et
manifestations dans des villes du département où nous sommes investi·e·s
dans les Unions locales. Les militant·e·s investi·e·s dans l’Interpro, par le
biais de l’UD ou des UL ont fortement contribué à la dynamique, la
puissance et la durée de ce mouvement. Ce mouvement a permis une
mobilisation de l'Interpro sous ses différents visages en effet, les luttes en
cours nous ont permis de nouer des liens multiples et durables avec de
nombreuses autres professions (cheminots, territoriaux, salarié·e·s du
privé, personnels hospitaliers, etc.) Mais elles ont également permis de
développer des relations Interpro qui étaient jusqu’ici peu développées ou
en sommeil au sein de nombreux établissements, créant une configuration
nouvelle qui ne pourra être que bénéfique pour la suite.

Ce mouvement a démontré une nouvelle fois l’efficacité de la structuration
du département par zones, impulsé lors des élections professionnelles, et
qui doit être encore amélioré. Ces zones, qui n’ont pas vocation à devenir
des entités du Syndicat CGT-Educ'Action 94 ont toutefois permis une
grande réactivité dans nos actions syndicales, une meilleure circulation de
l’information, mais aussi une plus grande capacité pour s’organiser, se
mobiliser et agir, facilitée par des champs géographiques plus restreints,
situés à proximité du lieu de résidence de nombreuses et nombreux
syndiqué·e·s. L’aide apportée par les UL dans la plupart de ces zones s’est
avérée décisive. Le Syndicat CGT-Educ'Action 94 devra approfondir le
bilan de ce fonctionnement par zones et réfléchir aux endroits où celui-ci
gagnerait à être encore renforcé.

Des collectifs de travail à renforcer
Le secteur « organisation et vie syndicale »



Réunions mensuelles des organisations de notre syndicat : une nécessité 
Nous nous sommes attaché·e·s à relancer les réunions mensuelles des 
bureaux ou CE. Depuis le début du mandat, une réunion a été proposée 
tous les mois et a été tenue la plupart du temps.

Bilan d’orga régulier de notre syndicat : le chantier reste ouvert
La création de Cogétise, suite aux décisions du 48e congrès confédéral, a
permis un sérieux progrès en assurant une rentrée régulière des
cotisations, tout comme le prélèvement automatique quasi généralisé.
Nous continuerons à travailler toujours plus les questions d’organisation
dans le syndicat.
Dans ce contexte, notre syndicat départemental a connu un accroissement
du nombre de ses adhérent·e·s : il est passé de 407 FNI en 2016 (actifs +
retraités) à 457 FNI en 2019, soit une progression de 12,3 %. Il est le
septième syndicat départemental de la CGT-Educ’Action en 2018.

Bien que des progrès restent encore à faire, On peut toutefois constater
une inflexion de fond depuis l’année dernière au niveau des pratiques
syndicales, avec un contact beaucoup plus régulier avec les adhérents,
des rencontres, des appels téléphoniques, des tournées d’établissements
qui sont devenues désormais systématiques dans tout le département, des
accompagnements fréquents de délégations d’établissements ou de
collègues rencontrant des difficultés personnelles. Les permanences
régulières au rectorat ont également permis de traiter de nombreux
dossiers de manière rapide et efficace. Un lien direct entre les tournées
d’établissements et l’accroissement du nombre d’adhérents a pu être
constaté à plusieurs endroits.

Il nous faut renforcer la connaissance de nos syndiqué·e·s et de nos
sections syndicales, donner des outils et des moyens permettant aux
militant·e·s de mieux travailler sur les questions de contacts et de
renforcement. Il reviendra à la future direction de la CGT Educ’Action94 de
donner des moyens pour mettre en place un secteur Orga utile à
l’organisation et à son renforcement.

De très bons résultats lors des élections professionnelles
Suite aux résultats des élections professionnelles, la CGT est devenue la
quatrième organisation syndicale dans l’académie de Créteil avec 3046
voix, une progression de près de 1000 voix par rapport à 2014 ! Une telle
progression d’une élection à l’autre est inédite ! Elle prouve le dynamisme
de notre organisation et la reconnaissance de notre action syndicale,
notamment auprès des enseignant·e·s non-titulaires. La campagne a
donné lieu a une activité intense de contacts avec les salarié·e·s du
secteur en lien avec l’Union Académique : envoi personnalisé de nos
journaux de campagne, organisation de tournées d’écoles et
d’établissements, appels téléphoniques des adhérent·e·s et de nos
contacts grâce à l’outil i-Élus.

La CGT-Educ’Action confirme et assoit encore plus sa place de 1re organisation syndicale dans 
l’académie de Créteil dans les corps des PLP (41 % des voix), chez les enseignant·e·s non-
titulaires (50 %) et chez les assistantes sociales (64,6 %) ! Chez les professeur·e·s certifié·e·s de
collèges et lycées la CGT double presque les voix recueillies en 2014 et gagne un second siège 
à la CAPA des certifié·e·s, et pour la première fois un siège à la CAP nationale. Dans le Val-de-
Marne la CGT Educ'Action



conserve pour son deuxième mandat un siège au CTSD et au CDEN et
gagne un siège au CHSCTD. Douze camarades du département sont
élu·e·s et mandaté·e·s : 4 dans des instances départementales et 10 dans
des instances académiques.

Accueil des nouveaux et nouvelles syndiqué·e·s : persévérons 
Intégrer pleinement les futur·e·s syndiqué·e·s et militant·e·s du syndicat et 
organiser leur formation syndicale, doit être, pour les dirigeant·e·s de la 
CGT une préoccupation constante.
De nombreuses et nombreux adhérent·e·s du syndicat ont participé au
plan de formation académique et/ou à des formations générales dans les
Unions locales et à l’UD, ainsi qu’à des formations spécifiques fédérales ou
confédérales. Plusieurs stages FANS ou à thème ont été organisés par la
CGT-Educ’Action 94 à Créteil. Nous pensons qu’il faut informer des plans
de formation syndicale existants et proposer des journées d’étude et
formations répondant aux besoins des adhérent·e·s.

La rentrée a été celle du retour de la pandémie pour l'ensemble des
personnels et des élèves. Le Ministère a tenté de l'ignorer jusqu'au bout. Dès
septembre, nous avons dénoncé les manquements à la sécurité sanitaire :
p ro toco le a l l égé , r e t a rd dans l a f ou rn i t u re du ma té r i e l –
masques, gel...- oubli de certaines catégories de personnels à protéger,
t e l · l e · s l e s A E S H . . .
À la rentrée du 2 novembre, la gestion scandaleuse du Ministère de
l'hommage à Samuel Paty, notre collègue lâchement assassiné pour avoir
fait son métier, a conduit nombre de collègues à maintenir par grève la
préparation préalablement annoncée.
Parallèlement, l'absence de nouvelles dispositions alors que les chiffres de
l'épidémie augmentaient rapidement, a conduit nombre de collègues à
déposer des droits d'alerte et à se mettre en droit de retrait. Des mouvements
de grève, y compris reconductibles, ont touché une trentaine de villes du
département dès le 2 novembre. Face à la mobilisation, le ministre de
l'Éducation a dû annoncer jeudi 5 au soir un renforcement du protocole
sanitaire au lycée en privilégiant un « accueil en demi-groupes », « par
niveau » ou « le travail à distance un ou deux jours par semaine ». Pour
celles et ceux qui se sont mobilisé·e·s, cette annonce est une victoire à
mettre à leur actif. Cependant, les actions se sont poursuivies dans de
nombreux collèges et écoles pour réclamer les mêmes dispositions.
La CGT Éduc'Action 94 a continué à revendiquer des cours en effectifs
réduits pour toutes les écoles et tous les établissements en recrutant
massivement des personnels (recrutement de tou·te·s les admis·e·s sur
listes complémentaires, des admissibles aux concours internes et
réemploi de tou·te·s les non-titulaires) et en réquisitionnant des locaux
permettant l'accueil de tou·te·s les élèves. Pour cela, elle a appelé aux
journées de grève, aux rassemblements intersyndicaux appelant à un plan
d'urgence pour le Val-de-Marne, en lien avec la FCPE.
Elle a procédé à un suivi de tous les établissements mobilisés et a été reçue
en audience à la SDEN pour porter les revendications des collègues. Des
informations régulières sur l'état des mobilisations ont été transmises aux
établissements en contactant les adhérent.e.s . Elle a participé à des heures
d'information syndicale, des Réunions d'informations syndicales et organisé
des visio-conférences régulières pour faire le point sur l'action au niveau des
collèges et des écoles. Elle s'est également chargée de communiquer sur ce
mouvement de grève auprès des médias, afin de le populariser. 


