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Depuis plusieurs semaines, des salariés du privé et du
public sont mobi l isés contre la loi El Khomri . I l s’agit d’une
réécriture du code du travai l . Ce dernier n’est pas
satisfaisant. I l protège insuffisamment les salariés de
l’arbitraire. Combien de l icenciements a-t-i l permis dont le
motif avoué par les chefs de grandes entreprises était
l ’augmentation des dividendes servis aux actionnaires  ? Mais
pour le néolibéral isme, cela ne suffit pas. I l arrive qu’i l
protège quelques salariés de l icenciements abusifs. C’est
donc un frein à l’emploi selon le catéchisme néolibéral dont
le credo est  : l icencie d’abord   ! l icencie ensuite  ! l icencie
toujours  !

Malgré une campagne de communication – le nouveau
nom de la propagande – qui occupe tous les médias, les
sondages réitèrent le même verdict  : l ’opinion publique est
contre cette loi . Comment être convaincu que c’est en
faci l i tant le l icenciement qu’on permet l ’embauche  ? Ne
s’agit-i l pas plutôt de mettre au pas les salariés en faisant
constamment planer sur eux la menace du chômage  ?

Pire  : une partie des députés de la majorité est contre. Le
gouvernement n’a pas la majorité. D’où son recours à
l’article 49.3 qui permet de faire adopter un texte sans
discussion sauf si une motion de censure du gouvernement
est voté. C’est pour cela que les membres du gouvernement
n’ont que les mots de «   démocratie  » , de «   république  » et
bien sûr de «   valeurs de la république  » à la bouche comme
autant de signaux de leur cynisme. Dans le même temps, les
prises de position dénonçant les opposants qui bloquent la
France, qui la prennent en otage, se multipl ient. Pour nos
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gouvernants, défendre ses droits
est criminel .

En quoi la contre-réforme du
code du travai l nous concerne,
nous, personnels de l ’éducation   ?
Rappelons que les points

essentiels de la contestation
sont  : la faci l i tation des
l icenciements par une définition
plus large du licenciement
économique  ; l ’ inversion de la
hiérarchie des normes. I l s’agit
de faire primer les accords
d’entreprise sur les accords de
branche alors que jusqu’à
présent, un accord d’entreprise
ne pouvait déroger à un accord
de branche que s’ i l était plus
favorable aux salariés. C’est
l ’ inverse que prévoit le
gouvernement  : permettre aux
entreprises de réaliser des
accords d’entreprise toujours
plus défavorables aux salariés
sous prétexte d’emploi . En effet,
malgré le discours du
gouvernement suivi par les
syndicats prétendument
“réformistes” qui ont avalisé la
loi après quelques modifications
marginales, cette inversion de la
hiérarchie des normes ne
contribuera pas à la vie
démocratique dans l’entreprise.
El le est encore moins le signe
d’une quelconque modernité.
Les consei l lers du salarié de
SOLIDAIRES qui accompagnent
les salariés dans leurs démarches
et leurs négociations lorsqu’i ls
sont menacés de l icenciements
peuvent témoigner de la vie
démocratique dans nombre
d’entreprises. El le se résume à
des impératifs  : «   Travai l le  !   »   ;
«   Obéis  !   »   ; «   Tais-toi   !   »

qu’accompagne l’argument
définitif  : «   I l y a plein de monde
qui attend ton poste  !   » . Bref, les
salariés vivent quotidiennement
le 49.3 patronal .
I l est vrai que le statut de

fonctionnaire nous protège.
Mais pour combien de temps  ?
Le ministre de l’économie a
déclaré qu’i l fal lait le faire
évoluer. Comprenons  : le
supprimer  ! Nombreux sont les
hommes politiques ou les
membres des “Think Tank”
l ibéraux pour qui les personnels
de l ’éducation doivent passer
sous un régime de droit privé.
Ce que la Suède a fait pour la
plupart des fonctionnaires en
supprimant l ’emploi à vie en
1 993 et en alignant sur le privé
leur statut. L’ idéologie
dominante qui règne en Europe
y pousse.
Dès lors, se mobi l iser contre la

loi El Khomri , c’est aussi se
mobi l iser pour conserver le
statut de fonctionnaire qui nous
protège. En effet, i l permet de ne
pas dépendre d’une hiérarchie
immédiate et d’assurer un
service au public indépendant de
toute possibi l i té de chantage à
l’emploi . Cette loi nous concerne
donc directement parce qu’el le
s’ inscrit dans un projet global
qui se décl ine en contre-
réformes partiel les. I l s’agit de
précariser tous les emplois sous
le doux nom de flexibi l i té. Tout
salarié, du privé comme du
public, doit donner
immédiatement à son
employeur ce qu’i l lui demande
ou passer par la case chômage.
Se mobi l iser contre la loi El
Khomri , c’est se défendre.
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Communiqué de l’intersyndicale
CGT, FSU, FO, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL

Paris, le 2 juin 2015

Après trois mois de manifestations et de grèves, la
mobi l isation contre le projet de loi travai l ne faibl it
pas. Au contraire, suite aux assemblées générales,
les mouvements de grèves, y compris
reconductibles, s’étendent et des actions sous des
formes diverses se développent. Par son si lence et
son mépris, le gouvernement est responsable de la
situation de blocage. La mobil isation rencontre
toujours le soutien de la population consciente des
régressions sociales qui menacent les salarié-es
d’aujourd’hui et de demain.
Les organisations syndicales mobi l isées

condamnent les attaques injurieuses et
inacceptables du Medef contre le mouvement social
et les syndicats. Ces propos entretiennent un cl imat
délétère qui encourage des menaces contre les
mil itant-es et les salarié-es mobi l isé-es. Ni la
surenchère au Sénat, ni l ’entêtement du
gouvernement n’entameront notre détermination.
Depuis le début du confl it, la lutte paie et le

gouvernement s’est vu contraint de céder à des
revendications sectoriel les légitimes. Pour autant, i l
s’obstine encore à ne plus rien lâcher sur la loi , en
particul ier sur la primauté des accords d’entreprise
sur les accords de branches et la loi , le chantage par
les accords de maintien et de développement de
l’emploi , le référendum d’entreprise, la faci l i tation
des l icenciements, le temps de travai l , la médecine
du travai l , la pénalisation financière des privé-es
d’emploi…
Ces éléments constituent le cœur de la lutte que

mènent les organisations syndicales et la raison

pour laquel le el les exigent depuis le début le retrait
du projet et l ’ouverture d’une négociation pour de
nouveaux droits.
Depuis le 20 mai, les organisations syndicales et

de jeunesse ont demandé à être reçues par le
Président de la République. Cette requête est restée
à ce jour sans réponse alors que depuis trois mois,
les organisations ont des propositions à faire valoir
et sont prêtes à discuter.
Dès aujourd’hui , les organisations appellent à

poursuivre et à amplifier les mobi l isations :
- en multipl iant, en participant et en soutenant

les actions décidées par les salarié-es en assemblées
générales, y compris par des grèves ;
- en travai l lant à des temps forts de convergence

de luttes interprofessionnel les par la grève et les
manifestations, en organisant ou en renforçant les
journées déjà engagées du 6 au 1 3 juin dans les
secteurs professionnels et sur tout le territoire ;
- en assurant le succès de la votation organisée

dans toutes les entreprises, services, l ieux d’études,
dont les résultats seront remis lors d’une grande
mobil isation fin juin.
El les invitent tous-tes les salarié-es, jeunes,

retraité-es, privé-es d’emploi à participer
massivement à la manifestation nationale du 1 4
juin à Paris et à renforcer la mobi l isation pour le
retrait de la loi travai l et pour de nouveaux droits.
Les organisations se retrouveront le 8 juin afin de

préparer le 1 4 juin et ses suites. 

Et même si cette loi ne nous concerne pas
immédiatement, nous avons des parents, des
frères ou des enfants qui travai l lent dans le privé.
La plupart des élèves qui fréquentent les écoles,
les col lèges et les lycées travai l leront dans le
privé. Nous vivons dans une société dont nous ne

pouvons faire abstraction.

Aussi , la mobi l isation contre la loi El Khomri a
un motif supérieur à tout autre  : nous devons être
sol idaires. 

loi

travail



Quand on est TZR et que l’on finit un remplacement (ou

suppléance) de courte ou moyenne durée, on se retrouve

parfois confronté à une période sans mission.

Que doit faire un TZR désœuvré durant cette

transition   ?

C’est un décret de 1 999(1 ) qui définit le statut du TZR.

L’article 5 nous intéresse plus particul ièrement puisqu’i l

concerne le moment de sa vie où le remplaçant n’a pas de

mission et se tient prêt, tel Victor Novak, à voler au secours

des élèves abandonnés.

Cet article dit  : «   Entre deux remplacements, les personnels

enseignants peuvent être chargés, dans la l imite de leur

obligation de service statutaire et conformément à leur

qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique

dans leur établissement ou service de rattachement.   »

Tout d’abord, on note qu’i l «   peut  » et non qu’i l «   doit  » .

Cependant, dans la pratique, les chefs d’établissement vouent

un certain zèle à garder les TZR dans leurs murs, quitte à ce

qu’i ls soient oisifs dans l ’établissement plutôt qu’actifs chez

eux… D’ai l leurs, dans la note de service(2) qui précise le décret,

l ’aspect potentiel de ces activités semble s’estomper puisqu’on

y lit qu’«   […] i l revient au chef d’établissement de définir le

service des intéressés [...]   » . I l est donc fort probable que le

chef tienne à avoir son TZR préféré à ses côtés.

Quelles sont les tâches qui peuvent lui être

attribuée  ?

Là encore, le flou des textes et les points de suspensions

accolés aux missions citées en exemple permettent à certains

chefs d’établissement d’en profiter. La note de service(2) parle

de «   soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves

en difficulté...   » .

Dans le cas d’une volonté de la part de la direction de

mettre le TZR au CDI , i l faut exiger d’y effectuer une «   activité

pédagogique en accord avec ses qualifications  ». I l semble

donc diffici le d’ imposer à un TZR de faire du rangement, de

couvrir des l ivres, etc.

L’article 2 d’un décret de 1 980(3) énonçait que «   Les maîtres

chargés de fonctions de documentation et d’ information sont

tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un

maximum de service hebdomadaire de trente-six heures  ».

Tous les articles de ce décret ont été abrogés(4) et le point n°3

de la note de service(2) précise que «   Les heures effectuées au

titre de ces activités sont décomptées comme des heures

d’enseignement.   » . Hors de question dès lors de faire plus que

ses obligations de service  !

Pour les professeurs documental istes, les COP et les CPE, i ls

exercent leur fonction dans l’établissement.

En ce qui concerne l’emploi du temps, c’est au chef de

d’établissement de définir le service. I l semble judicieux

d’exiger un VS ainsi que la l iste des élèves avec lesquels ses

activités pédagogiques vont être effectuées.

Dans la pratique, si votre chef est un minimum ouvert au

dialogue, i l peut être intéressant de lui soumettre un emploi du

temps afin de trouver une entente.

Le fait d’avoir un VS (une Venti lation de Service) vous

permet en outre de refuser un remplacement «   Robien   » (5)

(vous savez, le remplacement des col lègues au pied levé) s’ i l

vous impose des heures supplémentaires.

Enfin, quel délai entre deux remplacements  ?

I l est consei l lé d’attendre la décision d’affectation ou

l’arrêté d’affectation pour se rendre dans l’établissement.

Ceux-ci devraient arriver très rapidement, d’autant plus qu’i ls

peuvent vous être transmis par mail . I l se peut que le chef

d’établissement vous presse pour commencer votre nouvel le

mission. Bien qu’aucun délai ne soit écrit noir sur blanc,

opposez-lui que la note de service(2) précise qu’«   I l conviendra

d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de

remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice

de leur mission.   » . En pratique, on peut demander au

minimum 48 heures, le temps de faire les démarches dans le

nouvel établissement, prendre contact avec le col lègue qu’on

remplace et les équipes pédagogiques, préparer ses premières

séances.

Quoi qu’i l en soit, ces périodes entre deux remplacements

devraient de toute façon se faire de plus en plus rares, puisque

de plus en plus de col lègues TZR se retrouvent en affectation à

l’année et que le nombre de TZR disponibles pour effectuer

des suppléances est réduit à néant dans certaines

discipl ines…

Textes réglementaires :
(1 ) Décret n°99-823 5 du 7 septembre 1 999
(2) Note de service n°99-1 52 publiée le 7 octobre 1 999 au B.O.
(3) Décret n°80-28 du 1 0 janvier 1 980
(4) Article n°1 0, décret n° 201 4-940 du 20 août 201 4
(5) Décret n° 2005-1 035 du 26 août 2005

Quels sont les droits et obligations
d’un TZR entre deux remplacements ?
Matthieu Faure

4

second

degré

Pour les enseignant·e·s du premier degré, l’annonce récente de l’augmentation de l’ISAE en vue d’une égalisation avec

l’ISOE des enseignants du secondaire est un petit événement. Enfin une revalorisation de salaire (et la fin d’une injustice

longue de 25 ans  !). Mais tout événement n’a de sens qu’en lien avec d’autres événements, passés et futurs. Comme toute

décision politique, elle s’inscrit dans une logique. Essayons donc de comprendre cette logique et de refaire l’histoire de

cette fameuse ISAE, afin d’en relativiser le caractère «  exceptionnel  ». La revalorisation de l’ISAE, c’est de la poudre aux

yeux  !

La véritable histoire de l’ISAE
Héléna Molin
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L’histoire commence en 1 989 quand Lionel Jospin crée

le corps de professeur·e des écoles (PE). La création de ce

corps permettra d’al igner le statut des enseignants du

primaire sur celui des certifiés du secondaire. Point

positif  : la gri l le indiciaire des PE sera désormais la

même que cel le des PLC certifiés. Contre-partie  : retraite

à 60 ans au lieu de 55 ans (reconnaissance ancienne de la

pénibi l i té de la tâche de l’ instituteur), fin de quelques

avantages (comme le logement de fonction).

Paral lèlement est créée l’ ISOE (indemnité de suivi et

d’orientation des élèves) pour les PLC. El le est de 1 200

euros brut par an, qui ne comptent pas dans le calcul de

la retraite puisqu’i l s’agit d’une indemnité. Le

gouvernement a donc réduit une inégalité de

rémunération, mais en a créé une autre, sous-estimant

certainement la capacité des enseignants du secondaire

à comprendre cet al ignement du statut des enseignants

du primaire.

De fait, les inégalités persistent. En raison de l’ ISOE,

mais aussi en raison d’un avancement beaucoup moins

rapide des PE et d’un taux d’accès à la hors-classe
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rémunération des PE  : alors que les PE français·e·s font
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premier degré. Tu penses peut-être même que le mail

que tu as envoyé à la ministre ou que la pétition que tu
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Premièrement cette revalorisation avait déjà été
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201 4. Mais ce qui a rendu réel lement nécessaire cette
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prime qui disparaîtra finalement aussi vite qu’elle est
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que tu verras apparaître sur ta fiche de paye à partir de
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Pour les enseignant·e·s du premier degré, l’annonce récente de l’augmentation de l’ISAE en vue d’une égalisation avec

l’ISOE des enseignants du secondaire est un petit événement. Enfin une revalorisation de salaire (et la fin d’une injustice

longue de 25 ans  !). Mais tout événement n’a de sens qu’en lien avec d’autres événements, passés et futurs. Comme toute

décision politique, elle s’inscrit dans une logique. Essayons donc de comprendre cette logique et de refaire l’histoire de

cette fameuse ISAE, afin d’en relativiser le caractère «  exceptionnel  ». La revalorisation de l’ISAE, c’est de la poudre aux

yeux  !

La véritable histoire de l’ISAE
Héléna Molin
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Annonces sur les salaires et l’évaluation des
enseignant‐e‐s : OPA sur les enseignant‐e‐s et
normalisation managériale
Communiqué de la fédération Sud éducation

Le gouvernement multiplie les annonces
catégorielles pour essayer d’empêcher la
généralisation des grèves. Il espère acheter la paix
sociale et les voix des enseignant-e-s pour les scrutins
à venir avec des augmentations de salaires. Il ne
parviendra cependant pas à acheter l’oubli des contre-
réformes et la dégradation des conditions de travail.
Le projet gouvernemental augmente encore les

inégalités de revenu. La logique de la carotte et du
bâton est maintenue dans l’évaluation des enseignant-
e-s. L’évolution des carrières «  au mérite  » est même
renforcée.
Ne nous laissons pas endormir par ces annonces

électoralistes qui sont aussi le signe
que les luttes en cours payent.
Projet de loi Travail, salaires, temps
de travail, conditions de travail :
face à la faiblesse du
gouvernement, c’est le moment
d’amplifier les mobilisations pour
obtenir satisfaction sur nos
revendications !

Personne n’est dupe

Après des annonces plus ou moins crédibles sur
les routier-e-s, les intermittent-e-s, les
dockers/euses, les cheminot-e-s, les
contrôleurs/euses du ciel , les agent-e-s de la RATP…
voici le tour des enseignant-e-s. Le pouvoir,
déstabi l isé par une mobil isation profonde contre
son projet de loi Travai l , tente de prévenir la
général isation des grèves par des mesures
catégoriel les.
Et comme par un heureux hasard, les

augmentations des salaires des enseignant-e-s
commenceront à prendre effet début 201 7, quelques
mois avant l ’élection présidentiel le et les
législatives. Personne n’est dupe. Le gouvernement
tente ainsi une OPA sur les enseignant-e-s, espérant
acheter la paix sociale et leurs voix pour les scrutins

à venir. I l ne parviendra cependant pas à acheter
l ’oubli des contre-réformes qu’i l a imposées au
service public d’éducation : rythmes scolaires,
réforme du collège, maintien des réformes des
lycées généraux, technologiques et professionnels,
poursuite de la casse des RASED et du service
public d’orientation.
Diffici le aussi pour les personnels d’oublier

l ’alourdissement de leur charge de travai l et la casse
des statuts, la dégradation des conditions de travai l
de tous les personnels, accentuée encore dans
l’éducation prioritaire.

Tout cela dans le cadre d’une loi
d’orientation dite «  de
refondation  » qui accélère la
territorialisation de l’école et son
adaptation aux besoins du
capitalisme contemporain. La
dégradation et l’alourdissement
des missions et des conditions de
travail ne se monnaient pas. Loin
de nous inciter à stopper nos
mobilisations, ces gestes

gouvernementaux doivent nous indiquer quelque
chose : plus que jamais c’est le moment de lutter. Le
gouvernement est fébrile, il est prêt à céder, c’est
maintenant qu’il faut porter le fer !

Toujours davantage d’inégalités

Personne ne va refuser des augmentations de
salaires, après tant d’années de blocage et de baisse
du niveau de vie. Pour autant, les annonces
ministériel les vont, dans leur distribution, à l ’ inverse
des revendications égalitaires de SUD éducation.
L’augmentation des salaires ne vise que les

enseignant-e-s, laissant ainsi de côté tous les autres
personnels de l ’éducation et en particul ier les agent-
e-s, les personnels administratifs, les précaires de la
vie scolaire et administrative, les AESH, bref toutes

cel les et ceux qui ont déjà les plus bas salaires.
Entre enseignant-e-s même, l ’évolution des

carrières « au mérite » est maintenue et renforcée.
La mise en place d’une «   classe exceptionnel le  »
vient élargir encore l ’écart de rémunération entre
un-e débutant-e et un-e enseignant-e «   méritant-e  »
en fin de carrière. Si aujourd’hui pour l ’ensemble
des enseignant-e-s l ’écart entre l ’échelon le plus
faible et le plus élevé est de 434 points, i l sera en
201 0 de 582 points entre les débutant-e-s et les
méritant-e-s. La classe exceptionnel le sera en effet
réservée à cel les et ceux qui occuperont des
missions particul ières et aux plus «   méritant-e-s  » .

On voit bien la logique managériale qui cherche à
créer toujours plus de concurrence et de division entre
les personnels : entre les directeurs/trices d’écoles et
les adjoint-e-s, entre celles et ceux à qui les chef-fe-s
d’établissement et les recteurs/trices attribueront des
missions particulières en récompense de leur loyauté
et les autres, etc.

Toujours la carotte, toujours le bâton

Le ministère veut officiel lement supprimer le
système actuel d’évaluation et de notation des
enseignant-e-s : ce serait bon débarras !
Mais c’est une i l lusion, puisque les changements

sont cosmétiques. La logique reste la même, sinon
pire encore.
«   Je souhaite passer d’une gestion administrative

à une gestion des ressources humaines  » affirme
Najat Vallau-Belkacem. Nous sommes bel et bien
dans la poursuite de la normalisation managériale
de la gestion de l’éducation nationale.
Le ministère veut remplacer les inspections

actuel les par 4 rendez-vous d’inspection après 7 ans,
1 3 ans, 20 ans, puis en fin de carrière. À chaque fois,
l ’évaluation pourra déboucher sur une accélération
de carrière… ou pas. La date de l’accès à la hors
classe et l ’accès à la classe exceptionnel le
dépendront ainsi de ces évaluations. Le ministère
veut maintenir une double évaluation des
enseignant-e-s du 2nd degré par le chef
d’établissement et par l ’ inspection.

Différentes inspections dans une carrière
débouchant sur des évolutions différenciées des
rémunérations (accès précoce ou tardif à la hors

classe, accès ou non à la classe exceptionnelle), cela
ressemble pour l’essentiel à s’y méprendre à ce qui
existe aujourd’hui, les flous de la nouvelle gestion
managériale exceptés.

Les revendications de SUD

À l’ inverse des choix ministériels, nous
revendiquons l’augmentation générale des salaires
et la réduction des écarts de rémunération pour
al ler vers un salaire unique. SUD éducation
revendique immédiatement une augmentation
inversement proportionnel le aux salaires pour
réduire l ’éventai l des rémunérations entre les
différentes catégories de personnels, avec un salaire
minimum porté immédiatement à 1 700 euros net et
l ’ indexation des salaires sur l ’ inflation pour garantir
le maintien du niveau de vie des personnels en
activité et à la retraite.
Nous combattons toute rémunération «   au

mérite  » . Nous revendiquons :
- l ’ intégration aux salaires des indemnités

générales (ISAE, ISOE),
- la compensation des tâches ou missions

supplémentaires et des conditions de travai l
diffici les par des réductions des services,
- la baisse du temps de travai l pour l ’ensemble

des personnels.
SUD éducation est opposé à la notation, aux

inspections, à l ’évolution différenciée des carrières.
Contre les divisions et la mise en concurrence, SUD
éducation revendique une évaluation purement
formative, complètement déconnectée de la
progression des carrières et des rémunérations, une
évaluation qui favorise la coopération et le travai l
en équipe, et une véritable formation. Cela passe
par une réforme profonde de la formation initiale
des enseignant-e-s, mais aussi , pour tou-te-s, par un
droit réel à la formation continue choisie, sur temps
de travai l , et par une augmentation drastique des
droits à congés formation.

La fédération SUD éducation appelle les personnels
à ne pas se laisser endormir par ces annonces
électoralistes qui sont aussi le signe que les luttes en
cours payent. Elles démontrent la faiblesse du
gouvernement, c’est le moment d’amplifier les
mobilisations pour obtenir satisfaction sur nos
revendications. 
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