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Après les traditionnels rassemblements à Belley et Bourg et 
Bresse à 10h30, la partie la plus festive de la journée sera 
organisée par les camarades de l’Union locale d’Ambérieu. 
La MJC sera « réquisitionnée » par la CGT pour des 
concerts, une conférence gesticulée, des expos et des jeux. 
Il y aura aussi un stand d’ouvrages relatifs aux luttes 
sociales. Bref tous les ingrédients sont réunis pour passer 
une belle journée fraternelle. 

 de loi, qui pourrait donner lieu à une dizaine 
d'ordonnances, prévoit une refonte, comme dans le privé, 
des instances de dialogue social, un recours accru aux 
contractuels, une plus grande individualisation de la 
rémunération, ainsi que des mesures pour "favoriser la 
mobilité" des agents, qui s'inscrivent dans l'objectif 
gouvernemental de réduction des effectifs de 120.000 
postes d'ici à 2022. La CGT appelle à une journée de grève 
et de mobilisation le 9 mai.  Les
informations concernant cette journée seront précisées 
dans les jours qui viennent. 

Eric FOGNINI membre du bureau de l’UD 



Luttes départementales : 
 
 La loi pour l’école de la confiance attise la colère des enseignants. 
 
Ce projet de loi porté par le ministre de l’Éducation nationale porte une réforme de l’école que la 
CGT combat. 
À son arrivée au ministère de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer avait expliqué qu’il n’y 
aurait pas de « loi Blanquer », qu’il pouvait « gouverner autrement » que par la voie législative. 
Résultat : si la loi « pour une école de la confiance » ne s’appelle pas Blanquer, elle balaye en 25 
articles tout le système éducatif ! 
 
Le premier élément marquant les esprits est l’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire à 3 ans. 
C’est une mesure très symbolique puisque seulement 25 000 élèves seront concernés. Pour les 
collectivités, tenues dorénavant de subventionner les maternelles privées, le coût n’est pas 
symbolique : 150 millions d’euros. Ces sommes ne seront que très partiellement compensées par 
l’État. La loi n’éclaircit pas les conditions de cette compensation tant en ce qui concerne l’égalité 
entre les communes (certaines versaient déjà au privé et devraient être exclues de la compensation) 
que du montant des compensations (le salaire des atsems est-il inclus ou pas ?). Par ailleurs, le 
gouvernement n’avait pas prévu que cela va concerner 8000 enfants de Mayotte et Guyane, deux 
départements où on n’arrive déjà pas à scolariser les plus de 6 ans ! 

Cette loi introduit la création des établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF) 
regroupant écoles maternelles, primaires et collèges d’un bassin de vie. 
Ainsi, le poste de directeur d’école est supprimé. C’est pourtant lui qui fait le lien entre les 
enseignants et les parents. Il est remplacé par un principal adjoint de collège, seul chef de 
l'établissement. Ce principal exerce  les fonctions de principal de collège et de directeur d'école. Il 
est le seul directeur d'école de l'établissement. Que deviennent les directeurs d'école ? Le texte ne 
le dit pas car en fait ils n'ont aucune place dans l'EPSF. Les écoles n'existent plus administrativement. 
Il y a un nouvel établissement. Celui-ci a un directeur d'école(s) qui est aussi le principal du collège. 
Il a un adjoint en charge du 1er degré. Et c'est tout. 
 
C’est aussi la fin de l’école de village. En regroupant administrativement les classes on économise 
beaucoup de postes. En effet, si une entité accueille 105 élèves et que le ratio fixé est d’un poste 
d’enseignant pour 25 élèves, l’entité dispose de bons arguments pour obtenir non pas quatre mais 
cinq postes d’enseignants. Cet ajustement permet que le nombre moyen d’élèves par classe dans le 
primaire public soit actuellement de 23,6 élèves. Mais si on change d’échelle, et que l’entité prise en 
compte est plus importante, on élève les seuils d’attribution de postes. Au niveau national, le profit 
escompté n’est pas mince puisque 46,6% des écoles primaires publiques comportent actuellement 
de deux à quatre classes, et les regrouper dans de grands établissements est donc bien tentant pour 
l’administration centrale. Pour beaucoup de communes, ce texte va entraîner la fermeture de l'école 
et contraindre les enfants (dès 3 ans) à de longs trajets en car. Pour tous, il aboutira à relever le 
nombre d'élèves par classe. 
 
Depuis le 19 mars, la mobilisation des enseignants et des parents s’organise. En effet, les enseignants 
étaient déjà très présents dans les cortèges des manifestations du 19 mars dernier. 
Le samedi 30 mars a été un nouveau temps fort de la mobilisation avec des rassemblements 
importants dans les grandes villes de France. Le grève reconductible est en discussion. Différents 
types d’actions sont d’ores et déjà mises en œuvre : nuit des écoles, distributions de tracts aux 



parents, ainsi que sur les marchés, déplacement de France 3 à l’école de Simandre, courrier aux 
sénateurs, appel à constituer des comités d’action composés d’enseignants, de parents, d’élus et de 
syndicats. Quelques maires se sont déjà prononcés contre les EPSF . 

Le 4 avril , à l’initiative de l’intersyndicale SUIPP, FSU, FO, SUD et CGT, une AG s’est tenue à Bourg en 
Bresse. La FCPE était aussi présente. 75  enseignants du premier et second degré ainsi que des 
parents étaient présents.  La manifestation de bourg en Bresse fut un succès. 400 manifestants sous 
une pluie battante. Les organisation syndicales ont pris la parole devant l’inspection académique. 
Une vingtaine de personnes  ont même envahi les locaux sans aucune violence en exprimant avec 
chants et slogans leur colère. Les représentants des syndicats devaient normalement  s’entretenir 
avec l’inspectrice d’académie. Mais cette dernière voulait refuser l’audience si le calme ne revenait 
pas dans le bâtiment. Finalement, elle a enfin décidé de descendre dans le hall bien que le chahut 
n’eu pas cessé. 

Dans l’Ain, 40 à 50 écoles étaient fermées, 36 écoles avec 100 % de grévistes. Le taux de gréviste 
s’élevait à 35 % ce 4 avril. 
Les actions doivent se poursuivre, d’autant que le projet de loi doit être voté en mai. Le ministre 
n’est pas serein. Tous les enseignants ont reçu de sa part un courrier  tous comme les directeurs 
d’école. Il reçoit lui même les syndicats en bilatérale. Il se dit prêt à ré-écrire sa loi mais que le 
contenu ne changera pas. 
Dans sa campagne de communication, il vise principalement les syndicats et les personnels qui 
racontent des mensonges selon lui. 

Dans le même temps, la réforme du lycée se met en place. La pression autour de l’orientation 
s’accentue. Avec Parcoursup, l’orientation, complexifiée, se fait à l’avantage des milieux connaissant 
le mieux le système scolaire : les familles pouvant corréler les enseignements de spécialités et les 
attendus. Les élèves sont de plus en plus spécialisés : En première, le tronc commun s’élève à 16h 
en voie générale, 14h en voie technologique (15h30 /13h en terminale). Sous un couvert 
démagogique (« les élèves ont le droit de choisir des disciplines »), ce projet retranche certains 
savoirs et savoir-faire de la culture commune des bachelier·ères. Par exemple, les mathématiques 
pourront plus facilement disparaître du cursus (ce qui n’est possible aujourd’hui que pour la série L 
soit 6% des bachelier·ères). 
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Pour le droit à la santé, 
à la sécurité sociale

Le 4 avril 2019, plus de 600 salariés, 
retraités sont venus de toute la région 
devant l’ARS pour exprimer leur rejet 
de la transformation totale de notre 
système de santé par le gouverne-
ment mais surtout pour exprimer l’ur-
gence à obtenir des moyens humains 

la santé et répondre aux besoins des 
usagers en proximité.

Pour vivre 
et travailler
en bonne santé

Annoncé comme une réponse moderne aux attentes 
de la population en matière d’accès au soin, il s’agit en 

la télé-médecine remplaceront avantageusement la 
proximité des services et les êtres humains.

soins, prouvent l’état d’urgence dans lequel se trouvent 
les services de santé dans notre région.

Ne laissons pas entre les mains  de ce gouvernement 
l’avenir de notre santé et de notre sécurité sociale.

Ensemble, professionnels de santé, 
usagers, organisations syndicales, 
associations, prenons notre avenir en 
main, construisons les propositions et 
les moyens d’actions pour rendre effec-
tif le droit de toutes et de tous de vivre 
et de travailler en bonne santé, l’accès 
aux soins de proximité  en renforçant les 

Une délégation a été reçue par  l’ARS ... «Nous avons bien compris nous 
faisons remonter vos remarques et propositions». 

   Traduire : l’enfûmage continue !!!

Notre lutte aussi !



Le 1er mai 2019, ensemble, résolus et engagés dans les mobilisations
Le 1er mai est une journée d’action et de mobilisation internationale pour les droits des travailleur-se-s, 
le progrès social, la paix et la solidarité. 

Dans la continuité des nombreuses luttes menées, il s’agit de poursuivre et amplifier les batailles pour 
que les urgences sociales et climatiques soient enfin prises en compte par le gouvernement et le 
patronat. 

Aujourd’hui, 9 millions de personnes vivent avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté dont 6 
millions sont privé-e-s d’emploi, et de nombreux-ses jeunes sont en situation de précarité. Dans le 
même temps des dividendes de plus en plus importants sont versés aux actionnaires. C’est une autre 
répartition des richesses qu’il faut mettre en œuvre ainsi qu’une fiscalité plus juste et plus progressive. 

A l’inverse des choix politiques actuels, il est urgent de revaloriser les salaires du privé et du public, 
les minimas sociaux et les pensions, développer des services publics de qualité sur tout le territoire, 
gages de cohésion sociale et de plus d’égalité, d’établir une protection sociale de haut niveau, socle de 
notre modèle social basé sur la solidarité, créer des emplois de qualité dans le privé comme dans le 
public et assurer l’égalité professionnelle, permettre la réussite de tous les jeunes et l’accès à un haut 
niveau de qualification à toutes et tous ainsi que l’autonomie de la jeunesse, une éducation 
émancipatrice, gratuite sans restriction de nationalité. 

Les injustices sociales explosent et sont étroitement liées aux risques environnementaux  que personne 
ne peut plus ignorer et qu’il faut prendre en compte.  Réchauffement climatique, perte considérable de 
la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, pollutions des océans, usage immodéré de 
produits phytosanitaires, dissémination de perturbateurs endocriniens… Les dégradations sont 
nombreuses et atteignent souvent des seuils d’irréversibilité à court terme. Les conséquences pour les 
populations sont de plus en plus dramatiques. Il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour 
permettre une transition environnementale juste socialement. 

Le gouvernement doit agir sans délai et à grande échelle pour permettre la construction d’une société 
plus juste, plus solidaire, non discriminante qui réponde aux questions environnementales, sociales et 
de santé sans les dissocier. 

Les organisations s’engagent à lutter, avec la même force, au renforcement des libertés publiques et 
contre toute restriction du droit à manifester, à s’exprimer et à s’organiser. Elles condamnent les 
répressions syndicales envers les salarié-e-s et les jeunes organisées par le patronat et le 
gouvernement. Elles dénoncent fortement les mesures répressives et parfois violentes déployées par le 
gouvernement dans le but de faire taire le fort mécontentement et la grande exaspération du plus grand 
nombre.   

Décidées à construire les mobilisations unitaires afin d’obtenir des avancées et cesser toutes les 
régressions sociales et environnementales, lutter contre la montée de l’extrême droite, ensemble et 
dans l’unité, les organisations CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF et UNL appellent  à une forte journée 
de mobilisation ce 1er mai sur l’ensemble du territoire, pour l’amélioration des droits des travailleur-
se-s, pour le progrès social, la paix et la solidarité internationale. 

Les Lilas, 10 avril 2019

 








