
FORMATION SYNDICALE

MILITER COLLECTIVEMENT DANS SON ETABLISSEMENT

COMMENT FAIRE FONCTIONNER UNE SECTION SYNDICALE ?

COMMENT INTERVENIR EFFICACEMENT EN CA EN TANT QU’ ÉLU·ES ?

COMMENT TRAVAILLER  SUR LA DGH ?



MILITER COLLECTIVEMENT OU QUE FAIRE DANS SON ÉTABLISSEMENT ?

5 
PI

LI
ER

S 
DU

 S
YN

DI
CA

LI
SM

E 
DE

 T
ER

RA
IN

 

ASSURER L’INFORMATION DES PERSONNELS

ORGANISER COLLECTIVEMENT L’ENSEMBLE DES SALARIÉ.ES

ASSURER LA DÉFENSE INDIVIDUELLE DES COLLÈGUES

ASSURER LE LIEN ET ÉCHANGER AVEC LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 

ETRE ÉLU.E AU CONSEIL D’ADMINISTRATION



ASSURER L’INFORMATION DES PERSONNELS

Fournir des informations vérifiées aux collègues sur leurs droits et les 
réformes 
Fournir les analyses et les propositions de la CGT pour montrer que 
nous portons de véritables projets d’alternative. 

Quels moyens d’information utiliser ? 

Affichage syndical 

Diffusion de matériel syndical 

Rien ne permet d’utiliser les outils numériques de l’établissement pour la communication 
syndicale mais il est possible de négocier. Utiliser les adresses mail perso des personnels 
pour des communications et discussions de cet ordre. 



L’HEURE D’INFORMATION SYNDICALE (HIS)

Qui peut participer ? 

Tous les personnels, titulaires, non-titulaires, syndiqué.es ou pas, peuvent assister aux HIS
Les organisations syndicales représentatives (dont la CGT) peuvent déposer sans limitation. On ne
peut pas vous refuser de déposer votre HIS même si le SNES ou la CFDT en a déposé une la semaine
d’avant.
L’horaire de la réunion est important. Suivant le créneau, certains personnels ne pourront pas
participer pour des raisons de service.

Dans les 6 semaines précédant le renouvellement d’une instance représentative (Conseil 
d’administration, élections professionnelles…) les personnels peuvent participer à une seconde HIS 
dans le mois sur temps de service.

Nous pouvons déposer plusieurs HIS par mois. Par exemple déposer une heure « 
classique » et sur un autre créneau une heure spéciale Aesh ou Aed. 

Modèle de demande à la direction
Modèle d’information aux personnels 



ANIMATION : « Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès
aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il
n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Le chef de service doit être informé de
la venue de ce représentant avant le début de la réunion »

Conditions de la tenue de l’HIS : La demande au moins 7 jours avant au chef d’établissement en
mentionnant la ou les organisations syndicales l’organisant et la signature d’un membre de chaque
syndicat. Le chef d’établissement peut déplacer l’heure de réunion mais pas l’annuler « pour
nécessité de service ».

De quoi parler en HIS ? 
En une heure, limitons-nous à deux sujets : l’un parlant d’une thématique nationale ou 
académique ; l’autre permettant de traiter les problématiques locales. Trop souvent, nous 
sommes accaparé.es par les sujets locaux donc commencez plutôt par la thématique plus large. 

Depuis 2014, les personnels participant aux HIS sont tenus de se déclarer 48h à l’avance 
auprès du chef. Dans la pratique, il est possible de simplement faire signer les personnels 
présents à l’HIS sur feuille simple. Il faut encourager cette pratique car la déclaration 48h 
avant limite la participation aux HIS.



ORGANISER COLLECTIVEMENT LES PERSONNELS

Quels sont nos outils à disposition pour créer un collectif ? 

La Section syndicale 

A la différence du secteur privé, la création d’une section d’établissement dans
le public n’a pas de cadre précis. Il suffit de produire un courrier auprès du chef
d’établissement indiquant la création de la section syndicale en indiquant au
moins le nom du secrétaire de section. L’identité des autres membres n’a pas à
être connue de l’administration

Une section à quoi ça sert ? 

Construire un collectif syndical 

Identifier la présence CGT 

Obtenir des moyens 



TRAVAILLER EN INTERSYNDICALE 

Travailler collectivement est compliqué, voire conflictuel, mais lorsque celui-ci est possible, mieux
vaut créer un cadre unitaire, au moins avec certains. C’est particulièrement utile lorsque les
militant.es CGT sont isolé.es ou que la section est très petite afin de répartir un peu le travail
syndical.

Se mobiliser sur son lieu de travail 

Comment faire pour mobiliser les personnels ? 

Dans un premier temps, en parler. En HIS (problème latent) ou en convoquant 
rapidement une Assemblée Générale sur le temps de la pause du midi en cas d’urgence. 

Poser les revendications. Poser l’ensemble des demandes très clairement. Proposez des mesures 
concrètes. Associer un maximum les collègues à la construction de ces demandes.
Demander une audience. En fonction de la problématique (locale ou liée à la politique académique) 
demandez à être reçu soit par le chef d’établissement, soit par les autorités académiques. 

DROIT DE RETRAIT ? celui ci sert à se soustraire d'un danger(donc d'un poste de travail) pas du travail en lui même. 
Le danger grave et imminent doit être formulé individuellement, pas de copié collé, pas de signature individuelle
sur un courrier collectif. Seuls les faits sont rapportés, ils ne sont pas qualifiés 
Doivent apparaitre les renseignements suivants: date, heure nature du danger, du risque, personne exposée, 
droit de retrait exercé ou pas, signature.



Recours à la grève : déposez un préavis et préparez la mise en grève des collègues. Si la 
situation est urgente,  il est possible de vous mettre en grève immédiatement car la CGT 
dépose des préavis quotidiens pour vous couvrir dans ces situations. 

Qui peut déposer le préavis ? Toutes les organisations représentatives (syndicat 
départemental…) mais également la section syndicale d’établissement. 
Pourquoi poser un préavis local ? Permet de poser le conflit tout en laissant du temps, à la 
fois pour préparer les collègues et pour négocier avant de recourir à la grève. 

La Grève dans la Fonction Publique d’Etat :
Quand un agent ne prend pas son service, il lui est retiré 1/30e de salaire. 
Suite à l’arrêt Omont du 5 août 2003, lorsqu’un personnel est en grève avant et après des 
jours non travaillées (week-end, jour férié…), ces jours sont également comptabilisés comme 
période de grève.

Réquisition / Assignation :
Souvent questionnée, notamment suite aux grève de bac de 2019, la réquisition ne s’applique 
par directement dans l’Education Nationale. Le Ministère ne peut pas nous réquisitionner. En 
revanche, il peut y avoir un arrêté préfectoral de réquisition (loi cadre du 11 juillet 1938). 



DÉFENSE INDIVIDUELLE DES PERSONNELS

Dans les établissements scolaires, la catégorie la plus visible, c’est le corps enseignant. Or, il y 
a une grande diversité : Les TZR, les stagiaires, les contractuel.les… Tous ces personnels de 
passage qui sont souvent moins informés, plus isolés et soumis aux pressions hiérarchiques. 
Les intégrer à l’équipe, savoir si tout se passe bien et les aider doit être dans nos priorités. 

Au-delà, il y a tous les personnels non enseignants : administratif.ves, infirmier.e, assistant.e
de service social, Assistant.es d’éducation, Aesh, assistant.es de labo... sans parler des TOS  
qui, s’ils et elles ne sont pas de l’Education Nationale, sont bien sur notre lieu de travail et 
elles et eux aussi soumis.es aux pressions. 

Comment les défendre ? 



De façon informelle : conseiller 

Il y a une grande diversité des situations : de la pression d’un chef d’établissement aux 
mutations en passant par des problèmes financiers, nous ne pouvons pas avoir des réponses 
à toutes leurs questions. 

Alors où chercher ?
De nombreuses informations sont disponibles en ligne sur notre site académique 
(https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/actualies.html) ou notre site national 
(www.cgteduc.fr).
Vous pouvez contacter le syndicat départemental (voir partie « lien avec le syndicat 
départemental). Lien adresses utiles
Vous pouvez aussi recourir aux outils de défense des conditions de travail et de la santé au 
travail disponibles sur l’établissement. Toutefois, la plupart des problèmes des collègues sont 
assez simple.



Défense formelle 

En général, accompagner une personne convoquée par le chef d’établissement ou 
demander une audience accompagnée pour s’expliquer. 

Préparez en détail l’entretien (argumentaires, obtention de toutes les informations utiles de la personne, 
notamment les erreurs potentiellement commises pour ajuster la réaction…) 
Référez-vous systématiquement au droit et vérifiez tout. Les directions cherchent souvent à faire passer 
pour des règles de droit des choses qui n’en sont pas. Il faut donc être très au clair sur ce sujet et ne pas 
hésiter à interrompre. 
Si un rapport est envoyé aux autorités académiques, il est possible d’établir un contre rapport donc tout 
n’est pas joué à l’issu de l’entretien. Remarque 
Il faut toujours être accompagné.e lorsqu’on est convoqué.e
La direction ne peut pas vous empêcher d’accompagner une personne convoquée. 
Faites en sorte qu’il existe des preuves écrites de la situation (convocations, mails…) tout en évitant la 
constitution de rapports officiels transmis à la hiérarchie.

En cas de procédure disciplinaire, contacter les élu.es CAPA ou CCPA du syndicat.



Consulter le site intranet du rectorat

Moments importants sur les questions de carrière et de 
mobilité

Consulter le site intranet du rectorat



LA DÉFENSE DES PRÉCAIRES ET DES ISOLÉ.ES

Au moment de l’arrivée des contractuel.les : problèmes dans les contrats (non conformes,
quotités horaires non valables, …), en fonction de la date d’arrivée vérifier si les vacances
seront payées. Expliquer : les trop-perçus

Les tâches non comprises dans le contrat ou la mission : (surveillances en plus, heures d’astreinte
imaginaires pour les AESH, tâches administratives données au personnel de la loge…)
Le non-paiement de certaines tâches, notamment les heures supplémentaires
Les évaluations négatives (autour du mois d’avril) : peuvent entrainer le non renouvellement.
Aider les contractuel.les pour leurs vœux (mois de mai)
En fin de contrat : attestation employeur dans les meilleurs délais pour éviter les retards de paiement du
chômage.

A la rentrée ou en cours d’année, informez-vous et faites-nous remonter rapidement les postes 
vacants pour que nous aidions les contractuels sans poste à en obtenir un. En effet, au-delà de 
4 mois sans contrat, les contractuels en CDD perdent TOUTE leur ancienneté permettant 
d’accès au CDI au bout de 6 ans. 



LE LIEN AVEC LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL

Militer avec le syndicat départemental ?

Le
s i

nf
or

m
at

io
ns

 d
u 

sy
nd

ic
at

Perspective Education Formation (PEF) 
Le journal de la CGT Educ’action qui fait le point sur l’actualité de 
l’Education. (5/an) 
Le lien
Le journal de notre fédération, la FERC-CGT qui illustre la diversité 
des métiers de l’enseignement, de la recherche et de la culture avec 
des dossiers argumentés. (5/an)

Ensemble
Le mensuel confédéral. Celui-ci donne des exemples très concrets de 
luttes un peu partout en France, analyse le métier et les conditions 
de travail dans différents secteurs. 

Le syndicat départemental envoie des mails environ une fois par semaine avec les informations 
les plus récentes. Vous y trouvez non seulement les actualités, mais aussi nos dates de réunions, 
l’inscription à nos formations locales, des informations carrière etc… 



Faire remonter les informations concernant votre établissement ou secteur

A la rentrée l’existence de postes non pourvus ou tout dysfonctionnement de rentrée
Après les élections au CA (début Octobre) 
Les résultats dans les établissements ayant des listes CGT ou des listes intersyndicales avec présence CGT.
Budget (Décembre) : baisses, répartition non satisfaisante, vote contre le budget, suspicions diverses…

Vote des moyens répartis – DHG (fév-mars) : Votes contre avec explications, suppression de postes ou 
postes non créés avec explications pour nous aider à argumenter. 
Blocs de Moyens Provisoires – BMP (mai-juin) : Quels sont les postes complets ou incomplets non 
pourvus au mouvement et où seront positionnés des TZR ou des contractuel.les. 

La CGT Educ’action Poitiers siège dans plusieurs instances (CTA, CTSD…) Pour pouvoir 
appuyer l’action de terrain, nous avons besoin que les camarades des établissements 
transmettent plusieurs informations : 

Problèmes liés à l’hygiéne, la sécurité, la santé au travail : registre, CHSCTD, CHSCTA…Maintenant Comité 
social. 

INFORMATIONS MUTATIONS A LA RENTREE SURTOUT AVEC LA FIN DES CAPA



Participer à la vie démocratique du syndicat 

Le Conseil syndical départemental (CSD) :
Qui ? Tou.tes les syndiqué.es 
Quand ? Se réunit en général 3 fois dans 
l’année (rentrée scolaire, janvier, fin d’année)
Pourquoi ?
- Évoquer les situations d’actualité ou des 
thématiques spécifique et prendre des 
décisions sur l’orientation du syndicat
- Prendre un temps de formation sur un point 
spécifique  
- Organiser nos actions futures et notre travail 
dans les différents champs

Le Congrès départemental : 
Qui ? Tou.tes les syndiqué.es 
Quand ? Se réunit tous les 3 ans
Pourquoi ? 
- Faire le bilan des 3 ans écoulés
- Décider des campagnes à mener sur les 3 ans à 
venir, des évolutions à apporter au syndicat 
(statuts, organisation…) 
- Elire la Commission Exécutive qui est l’instance 
de direction du syndicat et qui impulse l’activité 
du syndicat. Elle élit le Bureau départemental, 
et trésorier départementaux.



PARTICIPER AUX FORMATIONS SYNDICALES

Chaque salarié.e, syndiqué.e ou non, peut bénéficier de 12 jours pour formation syndicale 
par année civile. La demande doit être faite au moins un mois avant par voie hiérarchique 
(donc remise à votre chef d’établissement qui transmet au rectorat). Sans réponse à 15 jours 
du début de la formation, votre demande est considérée comme acceptée. (Article 34 de la 
loi 84-16 du 11.01.84)

PARTICIPER AUX INSTANCES NATIONALES

Chaque syndiqué.e peut bénéficier participer aux différents pôles nationaux (collège, 
lycée, LP, vie scolaire, AESH, non-titulaires…), aux congrès…….



ÊTRE ÉLU.E AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour constituer un rapport de force dans l’établissement. En maîtriser le fonctionnement, 
en comprendre les enjeux et se défendre contre les éventuels abus grâce aux outils 
militants permet de se réapproprier son outil de travail. 
C’est un espace dans lequel nous pouvons remettre en cause et débattre les 
dysfonctionnements, qu’ils soient locaux ou induits par les réformes ministérielles. C’est 
également un espace dans lequel on peut agir directement sur les conditions de travail et la 
santé au travail.

Comprendre le CA ?
ATTENTION : le C.A. a un règlement et doit être adopté par lui ! 
Veillez à ce qu’un délai soit fixé pour les séances afin d’éviter des votes à 22h avec un C.A. désert ! 
Le vote secret est de droit (R. 421-24) 
Le délai d’envoi des convocations et documents est de 10 jours avant le C.A. (R. 421-25). 
Si le quorum n’est pas atteinte C.A. est convoqué pour une date entre 8 et 15 jours suivants (R. 421-25).



LA COMMISSION PERMANENTE : 

Obligatoirement saisie de : l’« organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves 
ainsi que [des] modalités de répartition des élèves » et « [de] l'emploi des dotations en heures 
d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé » : il s’agit donc du 
TRMD. 
ATTENTION : pas de vote du TRMD en C.A. sans commission permanente !

LA CHS  

ATTENTION : il faut être vigilant à ce que la CHS soit bien réunie chaque trimestre ! 
Ses prérogatives sont détaillées aux articles D.421-155 à D.421-159 dont 
D.421-155 (peut former des groupes de travail sur des dossiers déterminés) 
D. 421-156 (au moins une fois/an visite des locaux) 
D. 421-158 (fait toute proposition utile à la promotion de la sécurité).



CONSEIL PÉDAGOGIQUE 
4 types de compétences du Conseil Pédagogique : consultation, avis, proposition, 

assistance

Si sa composition a minima est fixée au L.421-5 du Code de l’Education (au moins 1 PP de chaque 
niveau, 1/champ disciplinaire, 1 CPE), le C.A. fixe le nombre total (Art. R.421-41-1) : si l’équipe n’a 
pu obtenir que ce conseil ne siège pas vous pouvez donc en CA demander à ce que tous les 
enseignants en fassent partie. 
ATTENTION : le conseil pédagogique n’a pas de pouvoir décisionnel !



ÉLECTION DU C.A 

• 20 jours avant le scrutin le chef d’établissement dresse la liste des collèges électoraux (définis à 
l’article R 421-36) 

• les déclarations de candidatures signées par les candidats sont remises 10 jours francs avant 
l’ouverture du scrutin 

• le matériel de vote est envoyé au moins 6 jours avant le scrutin 
• L’élection doit avoir lieu avant la fin de la 7ème semaine de l’année scolaire : cf. art. R. 421-30 
• Le mandat d’un élu expire le jour de la première réunion du Conseil d’Administration qui suit son 

renouvellement : cf. art. R 421-29



CONSEIL D’ADMINISTRATION : LA DHG

La Dotation Horaire Globale est le volume d’heures d’enseignements attribuées à chaque
établissement par le Rectorat (Lycées) ou la direction départementale (collèges).

Enjeux : votre DGH détermine le nombre d’heures de cours qui seront effectués dans votre 
établissement. Cela détermine donc le nombre de divisions, la possibilité de dédoublements ainsi 
que le volume d’heures de cours par discipline.

LE H/E : LE H/E c’est le nombre d’heures (DHG) divisé par le nombre d’élèves dans 
l’établissement. Ce ratio a l’avantage de permettre de comparer les dotations de 
l’établissement d’une année sur l’autre quand bien même le nombre d’élèves aurait changé.

LE « HIC » : ce taux, lorsque la dotation est attribuée aux établissements (janvier), est basé sur une 
projection du nombre d’élèves.



HEURES POSTES ET HSA : La dotation Horaire Globale de votre établissement est 
composée d’une part d’heures postes ainsi que d’heures supplémentaires 
annuelles (HSA). Tous les établissements n’ont pas le même taux d’HSA.

Enjeux : plus le taux de HSA est élevé moins il y a d’adultes enseignants dans 
l’établissement pour les effectuer.. 
Ces heures servent ni plus ni moins à pallier le manque d’enseignants et faciliter les 
suppressions de postes.

AGIR EN CA : le vote du TRMD 

Sauf cas exceptionnel toute répartition de DHG n’est que le produit d’une dotation dont 
l’insuffisance rend nécessaire l’arbitrage par le chef d’établissement entre différents besoins. 
IL faut voter contre en CA  ? Pourquoi
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