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Bonne année 2008 de luttes victorieuses

Le gouvernement avait créé une Commission placée sous le présidence de Marcel POCHARD, un conseiller 
d’État pour plancher sur l’évolution du métier d’enseignant. Cette commission a été mise en place le 
24 septembre par François Fillon. Elle a été chargée de formuler des propositions pour revaloriser une 
profession, en termes de salaires mais aussi de prestige et d’autorité. En faisait partie également 
l’ancien premier Ministre socialiste,Michel Rocard, celui-là même qui avait recommandé à Raffarin en 2003 
de discuter en secret avec chaque syndicat séparément pour faire aboutir sa réforme des retraites. Rocard a 
démissionné de la commission Pochard au motif que le journal le Figaro lui avait prêté des propos ou des 
intentions qu’il n’avait jamais eus. 

Le rapport de cette commission, pour justifier ses propositions, pointent une série de blocages et 
soumet donc ses solutions: Petit résumé!
Un temps de travail plus flexible: . Elle propose une annualisation du temps de travail, ce qui permettrait 
plus de flexibilité : l’enseignant pourrait travailler plus une semaine pour rattraper une période d’examen. 

Le retour de la bivalence : Le rapport propose d’encourager l’enseignement de deux matières, pour une 
gestion plus souple du personnel. 

Des profs rémunérés à la «performance»: diverses pistes sont avancées : un rôle accru des chefs 
d’établissement, des inspections plus régulières. La commission semble ne pas savoir que la notion de 
« Mérite » existe déjà et est appliquée!

Rôle accru des chefs d'établissement. Ceux-ci auraient une "marge d'appréciation" dans la fixation des 
"modalités locales de travail". 

Gérer autrement les carrières: du relèvement de l'indice de début de carrière à l'éventuel octroi de 
primes, mais toujours avec une contrepartie sous forme de temps de présence supplémentaire

Nouveaux modes de recrutement. La commission suggère de recréer des dispositifs de prérecrutement 
(consistant à payer des étudiants se destinant à l'enseignement

Établissements plus autonomes. La commission souhaite une "responsabilité" accrue de chaque 
établissement en matière pédagogique. 

Évaluation des établissements. "Plus libres", les établissements seront aussi "plus comptables de leurs 
résultats". 

Rapport Pochard d’un côté pour les enseignants, 316 propositions d’Attali d’un autre pour « Libérer la 
croissance, « Accord de Modernisation du marché du Travail » signé par certains syndicats de salariés 
(CFDT, FO, CFTC, CGC) sous la dictée du principal syndicat patronal, le Medef : le monde du travail est 
attaqué de toute part et il devra réagir. FERMEMENT ! Et le plus tôt sera le mieux.

Contrats Aidés: 
la CGTM Éducation publiera prochainement un supplément qui fera le point sur ce dossier.



Marc « Loulou »PULVAR a donc tiré sa révérence le 3 février 2008.
Militant politique, militant syndical, tout au long de sa vie, il se sera battu, au 
sens propre comme au sens figuré, pour se défendre, pour défendre ses idées, 
mais surtout pour défendre avec succès les salariés, qu’ils soient cadres, 
ouvriers ou employés, qui le sollicitaient.
Vilipendé pour son engagement aux côtés des travailleurs par de nombreux 
patrons, craint quand il jouissait de tout son potentiel physique, certains auront 
attendu qu’il soit diminué sur ce plan là pour s’en prendre à lui, et tenter de 
l’humilier. Vainement !

L’homme s’en va. Mais son œuvre reste.
Le S.M.P.E.-C.G.T.M. salue le Militant, le Combattant qui, jusqu’au bout, aura tenu haut et droit 
l’étendard de ses convictions.

Fort de France, le 4 février 2008

Grève du 24 janvier
Le SMPE-CGTM et le SGPEN-CGTM avaient appelé 
les personnels à participer à la journée de grève 
pour dénoncer la politique du gouvernement. A 
cette occasion, un 4 pages tiré à 1000 exemplaires 
reproduisant la déclaration de la CGTM sur les 
contrats aidés lors du CTPA du 29 novembre 2007 et 
un texte de 1995 de Henri Guaino, l’actuel 
conseiller de Sarkozy intitulé « Haro sur les 
Fonctionnaires » a été diffusé. A l’époque, Guaino 
fustigeait ceux qui disaient qu’il y avait trop de 
fonctionnaires, ceux qui les traitaient de fainéants. 

Mais depuis, il a connu Sarkozy… Et il a produit le 
fameux discours de Dakar ou encore celui prononcé 
à Rome par Sarkozy devant le pape sur la place de 
la religion. 

Service minimum depuis le 24 janvier
Darcos a profité de la journée de grève du 24 pour 
lancer son « service minimum ». Il a ainsi promis 
aux maires qui organiseraient la garde des enfants 
de leur verser l’équivalent des sommes qui seraient 
retenues sur le traitement des enseignants pour 
service non fait. Darcos n’a pas hésité à demander 
à demi-mot aux électeurs de sanctionner en mars 
2008 les maires qui n’y souscriraient pas.

Démagogique, Cynique!

Gifle contre insulte: un enseignant gardé à vue
Un enseignant a été placé en garde à vue après la 
gifle qu’il a donnée à un élève qui l’avait traité de 
« connard », et la plainte déposée par le père de 
l’élève qui est gendarme. 

Devant le tollé, le recteur de l’académie concernée  
a reçu le professeur et Fillon a publiquement dit 
qu’il soutenait l’enseignant. Quant à Darcos, il a 
fait sembler de soutenir lui aussi cet enseignant, ce 

DÉCÈS DE MARC PULVAR: LA DÉCLARATION DU SMPE-CGTM

même Darcos qui avait déclaré en janvier 2003 au 
journal « Libération »: « On ne peut garantir à 
personne de n'être exposé à aucun risque, dès lors 
qu'il pratique un métier public. Être enseignant, 
c'est accepter d'affronter les élèves tels qu'ils sont, 
ou alors il faut changer de métier ».
Amnésique également , le Darcos!

«Prends le pouvoir, note ton prof!»
C’est le slogan d’un site (note2be.com) qui propose 
à des élèves de noter leurs enseignants, dont les 
noms sont cités. L’entourage de Xavier Darcos a 
estimé n’avoir «pas à commenter puisqu’il s’agit 
d’un site privé». C’est une des mesures préconisées 
par le rapport Attali. Encore lui!

Léon ne pointera pas aux Assedic
C’est sous ce titre que le site guyanais Blada.com 
nous apprend que Léon Bertrand, maire de Saint 
Laurent du Maroni, ancien député de Guyane, 
ancien ministre du Tourisme, a été nommé, au 
Conseil des ministres du 6 février, sur proposition 
du ministre de l’Éducation nationale, inspecteur 
général de l’Éducation nationale (Tour extérieur).

« Les caisses sont vides et il faut dégraisser le 
mammouth » disent en cœur, Allègre, Sarkozy, 
Fillon, Santini, et beaucoup d’autres.

Assemblée Générale du SGPEN-CGTM.
Le SGPEN–CGTM a tenu son assemblée générale 
annuelle le samedi 26 janvier 2008 au LPO Ducos. 
Le SMPE-CGTM y avait été invité et était représenté 
par Gabriel JEAN MARIE, son secrétaire. 

L’assemblée s’est déroulée dans une excellente 
ambiance et s’est terminée autour d’un pot 
fraternel.


