
Campagne unitaire du Comité de liaison de l ’ Education Nationale de l’ a gglomération de Cergy-Pontoise 

Contre le LPC 
RASSEMBLEMENT DEVANT L’IA 

Vendredi  1/06  - 12H 
 

TOUS ENSEMBLE - ENSEIGNANTS ET PARENTS D’ELEVES 
SOYONS PRESENTS ET SOLIDAIRES 

POUR LA REMISE COLLECTIVE DES MOTIONS A L’ADMINISTRATION 

Le Comité de liaison  regroupe 
des syndicalistes  de la FSU 
(SNES et SNUipp), de la CGT 
Educ’action, de SUD Education, 
des non syndiqués , du 1er et du 
second degré sur le bassin de 
Cergy, qui  ont décidé de mutua-
liser leurs forces pour mener 
ensemble des campagnes uni-
taires de défense des conditions 
de travail des personnels d’édu-
cation et d’apprentissage des 
élèves, organiser les AG de grè-
ve et faire vivre l’unité, pour 
garantir l’efficacité des luttes. 
 
Le Comité  organise une campa-
gne de refus collectif du LPC  et 
fait circuler depuis un matériel 
que nous tenons à la disposition 
de tous les collègues : 
➫Motion de Conseil des maîtres 
➫Motion de CA/Conseil d’école 
➫Argumentaire de 6 pages 
➫Courrier aux parents d’élèves 
 
Le comité de liaison dispose aussi 
d’une liste de discussion, ouverte à 
tous les collègues qui le souhaitent.  
 
Pour nous contacter 
 
Comite.liaison.en.cp@gmail.com 

Collectivement, refusons  
le Livret Personnel de Compétence /LPC 

ENFIN UNE CONSIGNE SYNDICALE   
CLAIRE ET MAJORITAIRE DANS LE 95 ! 

 
Ce sont désormais 3 organisations syndicales départementales qui 
appellent clairement les collègues à ne pas remplir le LPC :  le 
SNUipp 95 rejoint la CGT Educ’action 95 et SUD Education 95 . 
 
Nous nous en félicitons car chacun peut désormais, en cas de pres-
sion hiérarchique, annoncer qu’il agit sur consigne syndicale ma-
joritaire, et faire intervenir ces organisations syndicales si né-
cessaire !  

➣Le LPC est un non sens pédagogique 

➣Le LPC organise le fichage généra-
lisé de la population scolaire. 

 
Nous appelons tous les collègues à continuer à dé-
battre et à voter collectivement la motion : 
• demandant l’abandon du LPC 
• décidant de ne pas remplir le LPC 

 
Pour préparer l’action du 1er juin !  
Pour s’informer et se coordonner 

Prochaine AG, mardi 22 mai -19H 
Maison des syndicats de Cergy/rue Francis Combe 

 



A Cergy-Pontoise 
UN DEBUT DE CAMPAGNE SIGNIFICATIF ! 
Nos constats...  
 
 ...dans le 1er degré 
➭C’est sur les collègues des écoles élémentaires que la pression hiérarchique est la plus forte pour imposer 
aux forceps le LPC, la manifestation la plus liberticide de l’idéologie du socle commun.  
Il n’est plus une note de service des inspections qui ne tente de l’imposer à tout moment, dans les dossiers 
SEGPA (comble de l’absurde), comme dans le suivi des parcours scolaires, au mépris même de la circulaire 
du BO du 08/07/2010, qui prévoit que c’est au seul conseil de cycle de le renseigner (ce qui est physique-
ment  impossible), et non à chaque instit ou au directeur. 
La très grande majorité des instits trouve illégitime le LPC. Seule, peut-être, la peur d’une sanction supposée 
fait hésiter à signer la motion du comité de liaison, la peur d’être le premier à franchir le pas. 

Qu’on se rassure, le pas est déjà franchi : 

  
 ...dans le 2nd degré 
➭Dans les collèges, le LPC est déjà numérique ! Lorsque les collègues résistent, ce qui est souvent le cas, 
le chef d’établissement le renseigne bien souvent seul. Validant artificiellement automatiquement le palier 3 
pour 80% des élèves de 3e et ne se posant la question du détail que pour les élèves en difficulté. Car c’est 
bien eux la cible privilégiée de ce système. 
➭Dans les lycées professionnels (où aboutissent les élèves en question), le dispositif arrive à peine cette 
année. 

Ce n’est qu’un début. Nous devons être plus nombreux ! 
Nous demandons à chaque école, chaque établissement  

d’envoyer un délégué à l’AG du mardi 22 mai 
 

 
 

Commissions CM2 - 6e  
Dans le courant du mois de mai vont se tenir les com-
missions CM2-6e faisant peser sur les collègues de 
CM2 une pression supplémentaire pour remplir le palier 
2 du LPC. 
Pas de panique ! En cas de pression de la hiérarchie, il 
suffit de dire : 
-que l’on agit sur consigne syndicale du SNUipp-FSU 
95, de la CGT Educ’action 95, de SUD Education 95 
-qu’il s’agit d’une décision d’équipe (vote de la motion) 
et de fournir les documents d’évaluation habituels. 

➭Sur les 2 circonscriptions de Cergy Est et Ouest, ce sont désormais 7 écoles qui ont voté en conseil des 
maîtres à l’unanimité et/ou en conseil d’école la motion du comité réclamant l’abandon du dispositif et dé-
cidant collectivement de ne pas remplir le LPC . 
 
➭Informés, les parents d’élèves de ces écoles expriment immédiatement leur solidarité.  Ainsi, dans 
un groupe scolaire, la moitié des parents d’élèves ont signé une déclaration individuelle exigeant que leur en-
fant ne soit pas fiché. 

➭Dans 3 collèges de Cergy et Pontoise, une majorité de collègues s’engagent à ne pas remplir le LPC. A 
l’unanimité dans l’un d’entre eux ! 

Enseignant-e-s de la maternelle  
au lycée, soyons tous solidaires 

 
Les collègues de CE1, de CM2 et de 3e 

ne doivent pas se retrouver seuls  
face au LPC 

 
Pour nous toutes et tous, c’est NON ! 


