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Pourquoi la CFDT n'appelle pas à la 
grève cette semaine ? 
 

 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'intersyndicale ne 

regroupe pas l'ensemble des syndicats présents à la CCIR Paris Ile de France 
mais trois syndicats la CGT, la CFE-CGC et l'UNSA. Leurs revendications 
actuelles sur les salaires, le point d'indice, les conditions de travail, les 
propositions de modification du titre III des enseignants sont plus que 
légitimes et la CFDT les partage sans équivoque mais ne suivra les différents 
appels.  
 

Ce que la CFDT ne vous dira pas : 
  
La CFDT ne vous dira pas : " il y a des problèmes, commençons par faire 
grève, on verra après ce qu’on peut faire". Nous ne nous engageons dans 
une telle action que si elle peut avoir un impact, et seulement s’il n’y a pas 
d’autres solutions plus efficaces. 
 
La CFDT ne vous dira pas : "faisons grève et nous obtiendrons des 
augmentations de salaire et des négociations annuelles obligatoires 
(NAO) sur les salaires". D'une part, parce que pour que le point d'indice 
soit augmenté, il faut une décision en Commission Paritaire Nationale (CPN) 
validée par le ministère. Celui-ci, se prononcera probablement positivement 
lorsque le point d'indice de la fonction publique sera augmenté. La CPN ne 
se réunira pas avant mars. Si nous voulons que nos revendications aient un 
poids et soient suivies d'effets, c'est à ce moment-là qu'il conviendra de se 
mobiliser de manière nationale et de s'inscrire dans un mouvement 
beaucoup plus large. D'autre part, les NAO  ne peuvent pas avoir lieu avant 
l'élection du Comité social et économique (nouvelle instance de 
représentation du personnel dans les entreprises), ces élections n'auront lieu 
qu'en juin.  
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La CFDT ne vous dira pas : "faisons grève, cela aura une influence 
positive sur les négociations en cours du titre III", parce que nous 
sommes loin d'en être convaincus. La CFDT est le seul syndicat à avoir 
claqué la porte, tant les premières bases de négociation proposées par la 
direction étaient inacceptables. Nous avions alors contacté l'intersyndicale 
afin d'unir nos forces et de peser sur les négociations, elle n'a jamais donné 
suite. De nouvelles propositions sont en cours et la CFDT s'est engagée à les 
faire évoluer car nous ne sommes pas retournés négocier pour faire de la 
figuration. Si nous n'y parvenons pas, il sera alors temps de nous mobiliser. 
Nos axes de négociations n'ont pas bougé : coefficients, activités liées au 
coefficient, rémunération des heures supplémentaires, temps accordé au 
suivi des apprenants. Notre mot d'ordre reste identique : nous ne ferons 
plus aucune concession sur nos conditions de travail !          
 
Le manque de reconnaissance par la direction de l'engagement de 
l'ensemble du personnel depuis des années, les montages structurels 
plus que discutables, les suppressions de postes, la perte du statut pour 
certains ont de quoi engendrer un réel mécontentement mais pour faire 
valoir nos droits et faire avancer le combat, il convient de garder la tête 
froide et ne pas disperser nos forces. La grève n'est pas un 
automatisme mais l'ultime moyen de se faire entendre !  
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