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F r a n c h e - C o m t é

SOLIDAIRES 

UNITAIRES 

DÉMOCRATIQUES

Édito

Retraites, égalité des sexes,  
inégalité de genre

Les hautes disparités de retraite entre les hommes 
et les femmes résultent bien sûr des inégalités de 
salaires mais présenter les inégalités de salaires 
entre les sexes comme seules responsables des 

inégalités de pension est réducteur. Si la nécessité d’agir 
sur les salaires, en amont des retraites, relève d’une évi-
dence, elle reste tout à fait insuffisante.
La retraite est le miroir grossissant de l’ensemble des iné-
galités de genre. Les inégalités de retraite résultent à  la fois 
du mode de calcul et des inégalités existant dans la sphère 
professionnelle et privée.
Le mode de calcul des pensions est basé 
sur la norme masculine. Il a été conçu 
il y a 70 ans pour l’homme soutien de 
famille et donc basé sur une norme de car-
rière entière et sans interruption. Or, les 
femmes ont en moyenne des carrières plus 
courtes, interrompues pour les enfants 
et des parcours comportant souvent des 
périodes à temps partiel. 
Bien que les femmes liquident leur 
pension de retraite en moyenne plus tard 
que les hommes (différence de 2 ans), elles 
n’ont en général pas de retraite à taux 
plein.
Des dispositifs familiaux (pension 
de réversion, droits familiaux liés aux 
enfants, assurance vieillesse des parents au foyer…) visent 
à compenser les plus faibles pensions des femmes. Ils per-
mettent en partie de les réduire mais sont loin de les sup-
primer. Notons que du fait des différences de salaires, les 
bonifications pour enfants rapportent deux fois plus aux 
hommes qu’aux femmes.
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Privilégier la révision des dispositifs fami-
liaux pour mieux les rediriger vers les 
femmes ne s’inscrit pas dans une poli-
tique visant l’égalité de genre. Si ces droits 
familiaux accordés au titre des enfants 
sont certes indispensables pour augmen-
ter les pensions des femmes, ces dispositifs 
sont à double tranchant et ont des effets 
pervers car ils enferment les femmes dans 
le rôle de mère.
Une politique cohérente en faveur de 
l’égalité doit concilier la réduction des 
écarts de pension entre hommes et 
femmes, non pas en renforçant les droits 
complémentaires ou dérivés des femmes, 
mais en facilitant leur accès direct à une 
pension à taux plein par :

•	 retour	 aux	 40	 annuités	 de	 cotisation	 (voire	 37.5	
puisque c’est la moyenne réellement travaillée) ;

•		 retour	 aux	 10	 meilleures	 années	 de	 salaire	 pour	 le	
calcul de la pension ;

•	 suppression	de	la	décote.
Et justement tout ça, les mecs le veulent aussi !
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SUD Éducation Franche-Comté organise  
2 stages de formation syndicale* AED/AVS/EVS 

 Besançon : vendredi 15 novembre, 9h00-12h00 et 13h30-16h00, Maison des Syndicats
 Pontarlier : jeudi 5 décembre, 9h30-12h00 et 13h30-16h30, Maison Pour Tous

* Tout-e salarié-e, syndiqué-e ou non, a droit à 12 jours par an de formation syndicale sur son temps de travail. Pour pouvoir participer à cette formation, il faut 
envoyer une demande de congé formation (s’adresser à sudeduc.fcomte@laposte.net pour obtenir un formulaire ) à sa hiérarchie au moins 1 mois à l’avance.

Dans une circulaire à l’attention des recteurs 
datant du 27 août 2013, Peillon leur donne les 
directives suivantes à propos du maintien en 
fonction des AED-AVS parvenu-e-s au terme de 
leur engagement.
L’accès au CDI leur sera ouvert par la modification 
de l’article L.916-1, à venir.
En attendant cette mesure législative, le ministre 
demande que soient maintenus dans leurs fonctions 
les AED-AVS qui le souhaiteraient et dont le contrat 
ne pourrait pas être renouvelé, en leur proposant de 
conclure, à titre transitoire, un CDD. Mais cela ne 
concerne pas tous les personnels.

1. À qui s’adresse cette mesure
Personnes concernées
AED arrivant au terme de 6 années à partir du 1er 
janvier 2013 :

-	 AVS-i (aide individuelle),
-	 AVS-m (aide mutualisée),
-	 AVS-co (aide collective).

Personnes non concernées
AED exerçant les autres fonctions (énumérées 
dans l’article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 
2003 modifié) :
	> encadrement et surveillance des élèves,
	> appui aux enseignants pour le soutien et 

l’accompagnement pédagogiques,
	> aide à l’utilisation des nouvelles technologies,
	> participation à toute activité éducative, 

sportive, sociale, artistique ou culturelle 
complémentaire aux enseignants,

	> participation à l’aide aux devoirs et aux leçons,
	> participation aux actions de prévention et de 

sécurité.
2. Caractéristiques du CDD
	> contrat conclu avec la ou le DASEN (délégation 

de la rectrice ou du recteur),
	> fonctionnement juridique  : article 6 de la loi 

n°  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, décret 
n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié,

	> fonctions exercées : AVS,
	> durée du contrat : 10 mois,
	> quand le contrat AED est arrivé à terme entre le 

1er janvier et le 30 août 2013, le CDD prend effet 
au 1er  septembre 2013,

	> quand le contrat AED est arrivé à terme à partir 
du 31 août, le CDD prend effet le lendemain de 
la fin de l’engagement d’AED.

3. Temps de travail
	> CDD à temps complet : 1607 heures annuelles,
	> la quotité sera au moins égale à celle du contrat 

antérieur.
4. Formation 
	> un dispositif de VAE (validation des acquis de 

l’expérience) financé par le ministère sera mis 
en place.

5. Rémunération
	> à l’indice brut 267, nouveau majoré 309, et 

calculée au prorata de la quotité de service.

Vincent Peillon annonce la « titularisation » des AED
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Le gouvernement vient 
d’annoncer de nou-
velles mesures pour 
l’accompagnement des 

élèves en situation de handicap. 
Il prétend « reconnaître un vrai 
métier » aux accompagnateurs/
trices que sont les auxiliaires de 
vie scolaire (AVS), la plupart 
du temps recruté-e-s sur un sta-
tut d’assistant-e d’éducation. 
Ce serait effectivement urgent... 
Mais le plan de « pérennisation 
des AVS » n’est pas grand chose 
d’autre qu’un effet d’annonce.
Le gouvernement reconnaît qu’il 
y avait un problème avec «  la 
situation aberrante qui obligeait 
le ministère de l’éducation natio-
nale à se séparer des AVS après 6 
ans de service ». Quel dommage 
de se séparer d’une main d’œuvre 
efficace et si bon marché !
Dorénavant, les AVS (le plus 
souvent des femmes, premières 
exposées à la précarité) qui 
auront survécu à 6 années de 
période d’essai dans la plus 
grande précarité (avec une suc-
cession de CDD, une très faible 
rémunération et fréquemment 
des temps partiels imposés) méri-
teront de se voir « proposer un 
CDI qui portera, le plus souvent, 
sur la même quotité de temps de 
travail que le CDD qu’ils avaient 
jusque là  »  : leurs salaires res-
teront donc scandaleusement 
faibles (sur la base des grilles de 
la catégorie C et presque tou-
jours à temps partiel).
De plus, il ne s’agit pas d’une 
titularisation en tant que fonc-
tionnaire car leur recrutement se 
fera sous CDI.

Et ils/elles ne seront pas employé-
e-s par l’Éducation nationale 
mais par un GIP (Groupement 
d’intérêt public), dans la pour-
suite de la territorialisation et 
du démantèlement du service 
public.
Évidemment tout le monde n’y 
aura pas droit en même temps : 
3000	 pour	 la	 rentrée	 2014	 sur	
les 28000 AVS actuellement 
en poste. Les autres attendront 
que leur tour vienne peut-être, 
en fonction des «  contraintes 
budgétaires ».
Enfin les AVS pourront valider 
un nouveau diplôme de niveau 
V (CAP), alors que le niveau de 
recrutement actuel est bien sou-
vent de niveau IV (BAC) : quelle 
« reconnaissance » !
Par ailleurs, cette possibilité 
de CDIsation ne concernera 
pas les accompagnant-e-s en 
contrat aidé (de durée maximale 
de 2 ans, notamment pour les 
8000 accompagnant-e-s recruté-
e-s «  à partir de la rentrée 
2013 »	afin	de	renforcer	la	com-
munication du gouvernement 
sur l’emploi), c’est-à-dire plus de 
la moitié des accompagnant-e-s ; 
que d’inégalités de statuts pour 
le même travail !
Pour ces derniers, «  une for-
mation équivalente à celle que 
reçoivent tous les auxiliaires de 
vie scolaire leur sera offerte  », 
c’est-à-dire 120 heures en tout ; 
on appréciera ce « grand plan 
de formation » !
Pour les élèves, aucune suite 
n’est donnée par le gouverne-
ment à la légitime revendica-
tion d’un accompagnement 

lors des activités périscolaires 
et extrascolaires.
Bizarrement, la FNASEPH 
(Fédération Nationale des 
Associations au Service des 
Élèves Présentant une situation 
de Handicap) et l’UNAISSE 
(Union Nationale pour l’Avenir 
de l’Inclusion, Scolaire, Sociale 
et Éducative) ne sont pas satis-
faites de l’accompagnement 
« de qualité » annoncé.

 Pour SUD éducation, 
l’accompagnement des 
élèves en situation de 
handicap et la précarité 
de celles et ceux qui les 
accompagnent méritent 
tout autre chose qu’un 
coup de communication. 
Nous revendiquons des 
moyens supplémentaires 
pour l’aide aux élèves 
dans l’ensemble de leurs 
activités et la titularisa-
tion de tou-te-s les pré-
caires, sans condition de 
concours ni de nationalité, 
assortie d’une réelle for-
mation. Plus que jamais 
mobilisons-nous pour 
une autre école, pour une 
autre société… solidaire, 
égalitaire et démocrati-
que pour toutes et tous.

Communiqué de la fédération SUD éducation, lundi 2 septembre 2013 

Auxiliaires de vie scolaire :  
(sur)vivre 6 ans avec 600 euros par mois ?  
La précarité pérennisée
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Rentrée catastrophique à l'Université de Franche-Comté

À l’UFC, la rentrée se fait 
une nouvelle fois sous 
le signe de l’austérité. 

Déjà,	à	la	rentrée	2012,	les	ensei-
gnantEs, somméEs, au cours de 
l’été, par le nouveau président, 
fraîchement élu, de réduire les 
coûts, avaient dû «  trancher 
dans le lard  » des formations 
dans	la	précipitation.	En	2013,	le	
bout du tunnel n’est toujours pas 
en vue et la situation s’aggrave.
Les coupes dans les forma-
tions se poursuivent, ainsi que 

les «  mutualisations  » impo-
sées  : une formation a de faibles 
effectifs  ? On met ensemble les 
étudiantEs de formations voisines 
mais différentes (ex  : «  langues 
étrangères appliquées » et « lan-
gues et civilisations étrangères ») 
ou	on	mélange	les	niveaux :	1ère	
année et 2e	année	de	licence,	1ère	
année et 2e année de master...,  
niant ainsi l’idée même de pro-
gression pédagogique.
Du côté des personnels, les pre-
mières victimes sont les agents 
BIATOSS contractuels qui ne 
sont pas renouvelés. Notre syndi-
cat soutient, avec FO, la CGT et 
la CFDT, Nadia et David, deux 
agents d’entretien de la fac des 
lettres, dont tout le monde louait 
l’amabilité et le professionna-
lisme, que l’université a décidé de 
« remercier ». Une pétition cir-
cule parmi les collègues. D’autres 
victimes sont les enseignantEs 
vacataires (« chargés de cours ») 
qui sont parfois dans des situa-
tions très précaires et dont les 
heures de cours, sur lesquelles ils 
/ elles comptaient pour vivre, se 
voient brutalement et drastique-
ment réduites, sinon supprimées.
Le plan d’austérité se manifeste 
aussi par la perte de bâtiments 
entiers. La fac des lettres, par 
exemple, après avoir désaffecté 
ses deux amphis Sarrail (tout en 
continuant à payer le chauffage 
en mode «  hors-gel  »), n’uti-
lise plus le bâtiment Granvelle. 
L’apport de l’ancienne fac de 
médecine ne compense pas les 
salles perdues. Ces locaux étaient 
par ailleurs dans un état déplo-
rable lorsque la fac de lettres en 
a hérité, (à l’évidence, la fac de 
médecine avait cessé de les entre-
tenir depuis bien longtemps). La 
mobilisation des étudiantEs et 
des personnels au printemps der-
nier aura au moins poussé l’uni-
versité à faire quelques travaux 
de réfection et de peinture mais 
ce n’est pas encore le grand luxe.

La perte de Granvelle occasionne 
une tension extrême au niveau 
des salles, une modification 
incessante des emplois du temps 
(qui sont réalisés par les ensei-
gnants-chercheurs eux-mêmes 
et non par du personnel dédié) 
et de très nombreuses difficultés. 
Les étudiantEs doivent rester 
connectéEs en permanence sur 
les emplois du temps en ligne 
(plus aucun affichage papier 
n’est prévu) pour savoir où et 
quand ont lieu leur cours. Pour 
l’instant, ils /elles font preuve 
d’une grande patience et d’une 
grande compréhension...
Du côté de l’ESPÉ (école supé-
rieure du professorat et de l’édu-
cation, qui succède à l’IUFM), la 
situation n’est pas brillante non 
plus ! Le site de Vesoul a été fermé, 
celui de Lons le Saunier partielle-
ment abandonné. À Besançon, le 
Conseil général ayant décidé de 
reprendre ses bâtiments du Fort 
Griffon, toute la formation se 
fera dans les locaux de l’ancien 
IUFM Montjoux. Là aussi, 
l’extrême difficulté à trouver 
des salles a entrainé une pagaille 
sans nom dans les emplois du 
temps, conduisant à la décision 
de repousser la rentrée d’une 
semaine.
D’année en année, l’univer-
sité française semble se réduire 
comme une peau de chagrin. Pour 
2014,	on	craint	un	gel	de	tous	les	
postes vacants simplement pour 
payer les postes existants. Les for-
mations se réduisent, les locaux 
disparaissent. Tout donne l’im-
pression d’un bateau (beaucoup 
moins luxueux que le Titanic ou 
le Costa Concordia) qui sombre 
peu à peu et inexorablement. Du 
côté du gouvernement, on ne 
constate aucun changement par 
rapport aux réformes Pécresse 
mais plutôt une poursuite dans 
des politiques (le crédit impôt 
recherche !) qui nous ont menés 
à l’échec actuel.

Des économies sur les contrats 
emplois étudiants à l’UFC (les CEE)
En cette période d’austérité financière, et 
pour donner le ton à cette rentrée univer-
sitaire, encore une fois, les étudiants vont 
trinquer. Les seuls jobs que l’université 
leur propose (tutorat dans les UFR, pro-
motion de l’offre de formation, aide à 
l’accueil de public en bibliothèque ) sont 
diminués dès cette rentrée au même titre 
que les autres lignes budgétaires. Comme 
si les économies ne pouvaient pas être 
faites ailleurs !
Quid de ces étudiants nombreux à postu-
ler sur ces CEE, qui comptent sur ces jobs 
pour vivre et étudier ? 
Quid des conditions de travail de l’en-
semble des étudiants, qui le ressentiront 
dans les UFR avec moins de tuteurs, 
moins d’heures d’ouverture des BU pour 
travailler ?
On nous dit que ces restrictions ne 
concerneront que la période de septembre 
à	décembre	2013,	mais	 pas	 d’illusion,	 le	
budget	2014	s’annonce	encore	pire !





Journées de formation syndicale ouvertes à tou-te-s*  

Souffrance et travail

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013
■ Risques psychosociaux 
de quoi parle-t-on ?
Stress, burn-out, suicide… Les réalités 
cachées derrière l’expression RPS sont 
parfois moins visibles mais les formes 
de souffrance au travail se multiplient. 

■ Pourquoi assister à notre 
stage ?
Parce qu’une injustice faite à l’un-e 
reste, toujours, une injustice faite à 
toutes et tous. 
Une situation de souffrance au travail 
nécessite d’alerter le collectif. Partici-
per à la formation, c’est rompre l’iso-
lement, retisser les liens collectifs pour 
résister à l’individualisation du travail. 
Cette réalité n’est pas encore prise en 
charge par l’administration. Les syndi-
cats ont donc un rôle important à jouer.

Des outils  

pour résister

SUD Éducation Franche-Comté
Maison des syndicats

4B rue Léonard de Vinci – Besançon
sudeduc.fcomte@laposte.net

03 81 83 07 13

* Tout-e salarié-e, syndiqué-e ou non, a droit à 12 jours par an de formation syndicale sur son temps de travail. Pour pouvoir participer à cette formation, il faut envoyer une demande de congé 
formation (s’adresser à sudeduc.fcomte@laposte.net pour obtenir un formulaire ) à sa hiérarchie au moins 1 mois à l’avance. Cette demande est donc à envoyer au plus tard le 21 octobre (attention, 
les congés débutent le 18 au soir).
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Bulletin d’adhésion 
à SUD Éducation (2013-2014)

Situation personnelle
NOM :                                                                                               
Prénom :                                                                                          
Né e le :                                                                                           
Adresse personnelle :                                                                        
                                                                                                                                 
Code Postal :                         Ville :                                                    
Tél :                                                                                                  
E-Mail :                                                                                           

Situation professionnelle
Corps :                                                                                              
Fonction :                                                                                         
Discipline :                                                                                       
Type de poste (BD, ZIL, TZR, …) :                                                       
❑ Temps complet    ❑ Temps partiel – Quotité :  %         ❑ Retraité(e)
❑ Disponibilité  ❑ Congé – Type :                                 ❑ Sans poste
Établissement d’exercice :                                                                  
Adresse :                                                                                          
Code Postal :                         Ville :                                                   
Tél :                                                                                                 
Acceptez-vous que vos coordonnées personnelles soient transmises à 
d’autres syndiqué(e)s de votre secteur :  OUI  NON
 
J’autorise Sud Éducation à faire figurer ces informations dans les 
traitements et fichiers Informatisés dans les conditions fixées par les 
articles 26 et 27 de la loi du 06 01 78 Informatique et Liberté  Cette 
autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions 
que le droit d’accès en m’adressant à Sud Éducation 

Date :    Signature :

Salaire mensuel Cotisation annuelle
- de 600 € 6 €
+ de 600 € 15 €
+ de 750 € 27 €
+ de 900 € 45 €
+ de 1000 € 54 €
+ de 1100 € 64 €
+ de 1200 € 75 €
+ de 1300 € 88,5€
+ de 1400 € 102 €
+ de 1500 € 117 €
+ de 1600 € 135 €
+de 1700 € 153 €
+ de 1800 € 174 €
+ de 1900 € 192 €
+ de 2000 € 210 €
+ de 2100 € 230 €

Salaire mensuel Cotisation annuelle
+ de 2200 € 251 €
+ de 2300 € 272 €
+ de 2400 € 293 €
+ de 2500 € 315 €
+ de 2600 € 340 €
+ de 2700 € 364 €
+ de 2800 € 390 €
+ de 2900 € 416 €
+de 3000 € 443 €
+ de 3100 € 472 €
+ de 3200 € 500 €
+ de 3300 € 530 €
+ de 3400 € 561 €
+ de 3500 € 593 €
+de 3600 € 17,3 %

Montant de la cotisation annuelle :                    € payée en un, deux 
ou trois chèques ou en six prélèvements (dans ce cas un RIB sera 
nécessaire)  Pour des raisons de trésorerie, si vous choisissez de payer 
en plusieurs fois, envoyez tous vos chèques dès maintenant  Votre 
dernier chèque doit être encaissable au plus tard en juillet 
Le(s) chèque(s) sont à dater du jour d’émission et à joindre avec date(s) 
d’encaissement au dos à l’ordre de SUD Éducation Franche-Comté 

SUD Éducation Franche-Comté
Maison des syndicats – 4B rue Léonard de Vinci – 25000 Besançon

03 81 83 07 13 – sudeduc fcomte@laposte net

Pour renforcer un syndicalisme de lutte ❚ Parce qu’on est plus forts 
tou-te-s ensemble pour impulser, organiser et gagner les batailles de 
demain ❚ Pour défendre ses droits, stopper les régressions sociales, 
construire une autre école dans une autre société ❚
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Solidaires 
Unitaires 

Démocratiques

Solidaires, 
parce que l’exclusion, la misère et la précarité se développent plus que jamais dans le privé comme dans le public, en France 
comme ailleurs. Pauvreté, chômage, xénophobie, sexisme : autant de fronts, autant de luttes. Nous soutenons activement l’en-
semble de celles et de ceux qui souffrent de la fragilité de leur situation sociale et professionnelle, qui sont sans travail, sans 
logement, sans papiers, etc. et qui se battent quotidiennement pour la reconnaissance de leurs droits.

Unitaires, 
parce que c’est faire le jeu des pouvoirs institués que de sectoriser les luttes et d’éparpiller les revendications, nous sommes un 
syndicat résolument intercatégoriel, de la maternelle à l’université, rassemblant tous les personnels travaillant dans l’Education 
nationale, au service de toutes et tous ceux qui se reconnaissent dans un syndicalisme de lutte et de contre pouvoir, liant défense 
quotidienne des salarié-es et transformation de la société. Et nous voulons rassembler dans un même syndicat tous les acteurs de 
l’école sans condition de statut ni de grade.
SUD éducation veut lier les intérêts des travailleurs de l’Éducation nationale à ceux des autres secteurs professionnels.
SUD éducation est membre de l’Union syndicale SOLIDAIRES avec SUD-PTT, SUD Rail, SUD Santé-Sociaux, Solidaires Finances 
Publiques, Solidaires Douanes, SUD Insee, SUD Culture, Solidaires étudiant-e, Solidaires Industrie... 

Démocratiques,
parce que le syndicalisme ne saurait être une science réservée aux professionnels des dossiers et de la négociation. Il est l’affaire de celles 
et ceux qui, dans leurs établissements, tentent de faire valoir leur droit à la parole et de décider de leur avenir. Le syndicat est l’affaire 
de tou-te-s les adhérent-e-s, et non de « clients » qui délègueraient leur pouvoir à des professionnels, pensant et décidant pour eux.
La rotation des mandats, la limitation des décharges syndicales à un mi-temps, le fonctionnement en Assemblées Générales régulières, 
la possibilité pour tout-e adhérent-e de participer à la vie du syndicat sont les exigences démocratiques fondatrices de SUD éducation.

SUD éducation, pour quoi faire ? 
Pour une autre société, pour une autre école 

FONCTIONNEMENT
Du fait de la représentativité acquise aux élections paritaires nationales 
d’octobre 2011, SUD éducation Franche-Comté (Doubs, Haute-Saône, 
Jura) dispose cette année de 2,4 équivalents temps plein de décharge 
syndicale, répartis entre 8 camarades. Le travail syndical collectif est ain-
si assuré par des militant-es qui gèrent la vie du syndicat, dont le local se 
trouve à la Maison des Syndicats, à Besançon (4B rue Léonard de Vinci). 
Leur action consiste à informer les personnels de leurs droits et des ré-
formes en cours, défendre les collègues en conflit avec leur hiérarchie, 
élaborer et diffuser des publications, s’impliquer dans les luttes locales 
et nationales, participer aux intersyndicales et à différents collectifs… 
Pour l’année 2013-2014, les décharges SUD Education se répartissent 
ainsi : 3 professeur-e-s des écoles, 1 professeur certifié, 1 professeur 
de lycée professionnel, 1 maître de conférence à l’université et 2 ingé-
nieures techniciennes recherche et formation à l’université.
SUD éducation siège également en CAPA des certifié-es et a plusieurs
représentant-es dans les instances de l’université.

Planning des présences au local
* Jeudi et vendredi de 9 h à 17 h.
* Lundi, mardi et mercredi : merci d’utiliser la messagerie vocale du 
03.81.83.07.13 ou le courriel sudeduc.fcomte@laposte.net, qui sont 
relevés régulièrement. F r a n c h e - C o m t é
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Précariat et bénévolat
Le	 17	 mai	 était	 convoquée	 une	
assemblée plénière du Conseil 
National de l’Éducation Populaire 
et de la Jeunesse (CNEPJ), qui sié-
geait pour la première fois depuis
3	ans.
Centrée sur la réforme des rythmes 
scolaires, la séance a examiné les 
modi fications régle mentaires pour 
soutenir la contre-réforme de 
V.  Peillon  : utilisation de stagiaires 
BAFA en formation, d’inter venant-
e-s ponctuelle-s, de parents, de 
retraité-e-s, etc. ; le recours à la préca-
rité et au bénévolat est plébiscité 
pour faire face à la pénurie de person-
nels statutaires.

Contre l’intérêt des enfants 
et des familles
Déjà cet été lors de la concertation, 
l’ambition d’une révision cohérente 
des rythmes scolaires était battue en 
brèche par la soumission du minis-
tère aux désidératas des patrons de 
stations de ski, opposés à toute modi-
fication du zonage des vacances.
Le	 25	 janvier,	 en	 pleine	 mobilisa-
tion contre le projet Peillon, nous 
apprenions que «  Le caractère gra-
tuit ou payant des activités péris-
colaires dépendra des collectivités 
locales » et « qu’elles ne seront pas 
obligatoires  ». Ce cadeau à l’AMF 
(Association des Maires de France) 
induit des inégalités accrues et réduit 
la mise en place de véritables activités 
périscolaires aux collectivités riches 
ou pour les seuls parents qui seront 
en mesure de le financer.

On peut encore souligner l’entête-
ment de V. Peillon à élever les seuils 
réglementaires d’encadrement pour 
les	activités	périscolaires	(de	10	à	14	
enfants pour un adulte en maternelle 
et	de	14	à	18	en	primaire).	Alors	que	
le Conseil d’État a déclaré cette dis-
position illégale car contrevenant à la 
sécurité des enfants, le ministre veut 
quand-même l’imposer. Austérité 
oblige  :	 c’est	 25%	 d’économie	 que	
cette élévation des seuils permet-
trait. Même le président de la CNAF 
(Allocations familiales), appelée à 
financer la réforme, met en garde le 
ministre : « On ne décide pas d’une 
réforme seul, pour dire ensuite que 
l’on n’a pas le sou.  »

Contre-réforme Total®
Alors il faut trouver des finance-
ments  : le 7 juin, l’accord-cadre 
signé entre Total et le ministère de 
la jeunesse et des sports (cf. http://
oua.be/128s)	 formalise	 la	 possibi-
lité pour les collectivités territoriales 
de recourir à des fonds privés pour 
financer les projets éducatifs ter-
ritoriaux (PEdT), et annonce une 
première	 enveloppe	 de	 Total  :	 «  4	
millions d’€uros assureront le déve-
loppement d’activités éducatives et 
culturelles en dehors du temps sco-
laire en accompagnant la réforme 
des rythmes éducatifs dans le pre-
mier degré... » Sans doute pour pro-
mouvoir l’éco-responsabilité…

Lutter pour l’abrogation 
du décret sur les rythmes 
scolaires et imposer des 
alternatives
Ce projet rassemble toujours un 
large front de rejet de la part des 
personnels, des parents et des collec-
tivités	 territoriales	 (moins	 de	 20%	
d’entre elles appliqueront la réforme 
à la rentrée).
SUD éducation s’oppose depuis le 
début à la contreréforme des rythmes 
scolaires telle qu’elle est imposée. Et 
ce par tous les moyens disponibles. 

Le ministère a commis une faute de 
droit manifeste en ne saisissant pas le 
CHSCT (comité hygiène, sécurité 
et conditions de travail) ministériel 
avant de publier le décret. C’est sur 
ce motif que la fédération SUD édu-
cation a déposé un recours devant le 
Conseil d’État pour le faire annuler 
avant la rentrée  : ce recours vient 
d’être jugé recevable.

Rythmes scolaires :  
 le périscolaire soumis à la déréglementation,  
 à la précarité et au CAC-40

Communiqué de la fédération SUD éducation, juin 2013

En essayant d’installer une gestion 
à coûts mini du temps périscolaire 
par le biais des municipalités qui 
auront la lourde tâche de gérer 
l’improvisation et le manque de 
moyen entre bénévolat et dona-
tions privées, le gouvernement 
institutionnalise la précarité et 
abandonne sans fard tout prin-
cipe d’égalité.

Alors que des mobilisations et des 
grèves sont déjà prévues pour la 
rentrée contre la mise en oeuvre 
de cette réforme, notre recours 
veut être un point d’appui pour 
les luttes : nous exigeons plus que 
jamais l’abrogation de ce décret 
illégitime, imposé, bricolé, non fi-
nancé, inégalitaire et inacceptable. 
Et pour imposer une autre poli-
tique, dans l’éducation comme 
pour le reste, nous ne pourrons 
compter que sur nos luttes.
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Entrée dans le métier : 
les étudiants en contrat  
« emploi d’avenir professeur »

L
es	étudiantEs	de	moins	de	25	ans,	ayant	fait	au	moins	2	ans	
de scolarité en zone prioritaire, bénéficiant d’une bourse 
sur	 critères	 sociaux,	 inscritEs	 en	Licence	 2,	 Licence	 3	 ou	
Master	 1	 et	 se	 destinant	 aux	 concours	 de	 l’enseignement	

peuvent obtenir d’une commission évaluant leurs résultats univer-
sitaires et leur projet professionnel un contrat « emploi d’avenir 
professeur »	 (EAP).	C’est	un	contrat	de	droit	privé	payé	400	€	
nets,	avec	une	bourse	« de	service	public »	de	217	€	cumulables	
avec la bourse sur critères sociaux.
L’étudiantE s’engage à suivre la formation et à se présenter au 
concours. Elle ou il indique dans ses vœux le degré d’enseigne-
ment et le cadre d’emploi (public ou privé) préférés, mais 
IA et rectorats ne sont pas tenus de les satisfaire, et 
peuvent faire des choix différents d’une année sur 
l’autre. Elles et ils seront alors recrutéEs par un 
établissement mutualisateur et affectéEs pour 
une	 durée	 d’un	 an	 renouvelable	 3	 fois	 (36	
mois), dans un établissement fixe pour une 
durée	de	base	de	12	h	hebdomadaires.	Cette	
durée peut être adaptée au cours de l’année 
(notamment pour s’adapter au calendrier 
universitaire)	jusqu’à	un	maximum	de	17	h	30	
certaines semaines. Ces modalités doivent figurer 

dans le contrat. Les EAP ont des « fonctions d’appui éducatif » : 
aide aux devoirs, pratique accompagnée, mais PAS DE REMPLA-
CEMENT. Leur suivi est assuré dans le cadre d’un tutorat rému-
néré	300	€	pour	l’année.

 Pour SUD éducation, il faut élargir le nombre de bénéficiaires 
sur la base de critères sociaux tout en diminuant la précarité du 
contrat. SUD éducation a été seul à déposer des amendements 
allant en ce sens lors des débats introduits précipitamment en août 
2013	au	Conseil	Supérieur	de	l’Éducation.	Le	refus	du	gouverne-
ment et de certaines organisations syndicales de retenir ces propo-
sitions nous a conduits à refuser le dispositif final.
De	plus,	la	limite	d’âge	fixée	à	25	ans	pose	de	sérieux	problèmes	aux	
étudiantEs en cas de redoublement ou d’échec aux concours.
La	rémunération	oscille	entre	617	€	et	1086	€	si	on	cumule	les	3	
sources de revenus. Outre ces inégalités la multiplication des or-
ganismes payeurs génère de nombreux retards de paiement.

Réservé aux académies et disciplines déficitaires, ce sys-
tème est inégalitaire et ne constitue pas un vrai 

prérecrutement.
Enfin et surtout, ce sont des contrats de 

droit privé… drôle de façon de faire entrer 
de futurs collègues dans le service pub-
lic  ! Flexibilité et précarité vont de pair 
puisque l’affectation peut être modifiée 
tous les ans.
Bien entendu, quoique opposés au dis-

positif, nous restons aux côtés des étudi-
antEs contraintEs de choisir cette voie pour 

financer leur études !

La promesse de rétablir une formation et une entrée progressive dans le métier d’ensei-
gnant ne sera pas encore tenue pour cette rentrée 2013. En effet, la grande majorité 
des nouveaux profs et CPE sera en responsabilité, sans observation et pratique accom-
pagnée préalables. La multiplication des statuts peine à masquer cet état de fait. Voici 
donc un petit inventaire des différentes situations.

 Les fonctionnaires-stagiaires admis au concours 2013-n°1
Comme les générations précédentes, également victimes de la réforme Chatel, leur 
stage sera en responsabilité dès le début de l’année et à temps presque plein :

• dans le primaire, au moins 2 semaines de formation groupée pour touTEs, la 
situation variant ensuite grandement selon les départements ;
• dans le secondaire, 3h/18h de décharge pour les professeurs certifiés et 6/36 
pour les CPE, avec une journée de la semaine libérée pour des formations.

Un suivi est assuré lors de la formation, par un tutorat (rémunéré 2 000 € pour l’année) 
et par l’inspection qui effectue une visite de titularisation en fin d’année.

 Pour SUD éducation, la décharge de formation est dérisoire dans le 2nd degré 
(inexistante dans le 1er !) et place les jeunes enseignantEs dans une situation difficile 
face aux élèves. Nous soutiendrons les collègues à qui la hiérarchie voudrait imposer 
des heures supplémentaires et nous revendiquons des périodes d’observation et de 
pratique accompagnée avant tout, puis un stage en responsabilité à 1/3 temps pour 
une entrée progressive dans le métier. L’accompagnement doit être une aide et non 
une source de pression supplémentaire  : il est inacceptable de ne pas titulariser des 
collègues mis en difficulté par les modalités de leur année de stage.

 Les fonctionnaires-stagiaires admis aux concours réservés
Les lauréatEs de ces concours seront affectéEs à temps plein, normalement sur leur éta-
blissement d’origine, et se verront proposer des formations du PAF (Plan Académique 
de Formation) en fonction de leur expérience passée.
Un tutorat serait envisagé « pour les plus fragiles » sans que ses modalités n’aient été 
encore définies.

 Pour SUD éducation, tous les stagiaires doivent bénéficier d’une décharge iden-
tique et être dispensés de toute heure supplémentaire. La situation qui leur est faite 
contribue à l’idée-phare de la mastérisation selon laquelle la formation se fait sur le tas ! 
Nous dénonçons le fait que le calcul de l’ancienneté n’intègre que les services accomplis 
« de façon continue » ou « avec une interruption inférieure à 3 mois du fait de l’agent 
et inférieure à un an dans le cas contraire ». Pire, dans les faits, le reclassement ne peut 
placer les intéressés dans une situation avec un traitement « immédiatement supérieur 
à celui perçu dans l’ancien emploi ». Ainsi la majorité des collègues se retrouvent dans la 
situation initiale... Un vrai scandale pour des collègues ayant dû repasser des concours 
alors qu’ils travaillaient, et ce depuis de nombreuses années, pour l’Éducation nationale !

 Les contractuels admissibles au concours 2013-2
Devant la pénurie d’enseignantEs, le gouvernement a finalement décidé d’ouvrir un 
concours supplémentaire, dont les admissibilités ont eu lieu en juin 2013 et les admis-
sions seront prononcées seulement en juin 2014.
En plus de préparer les oraux dans le cadre des M2 Enseignement, les admissibles de 
ces 2e concours 2013 pourront signer un contrat de droit public avec les IA (maintenant 
appelées DDSEN) ou les rectorats.
Pour 700 € nets mensuels, elles et ils seront affectés sur des BMP de 5 à 7 h dans le 
secondaire, voire plus si elles ou ils ont déjà un master ou une expérience d’enseigne-
ment, avec possibilité d’heures sup’. Un suivi est assuré lors de la formation et par un 
tutorat (rémunéré 400 € pour l’année)

 Pour SUD éducation, ce dispositif place encore les collègues en situation d’ensei-
gnement sans formation préalable, et toujours sous la pression du concours.
Les postes ASH (adaptation et scolarisation des enfants handicapés) ne doivent pas être 
proposés à ces collègues non-préparés. De plus, celles et ceux qui échoueront à l’oral, 
mais valideront leur M2, viendront grossir les rangs des reçuEs-colléEs, qui constituent 
un vivier pour les contrats précaires dont l’Éducation nationale abuse.
SUD Éducation revendique la titularisation sans condition des contractuelLEs dont elle 
utilise le travail.

Fonctionnaires stagiaires, 2013 : pas d’amélioration... plus de confusion
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Agenda
  AG de Sud éducation

 Vendredi 4 octobre, de 9 h à 16 h 30, à la Maison des Syndicats, Besançon.
  3e Festival CAC : La Machine à en découdre

 Samedi 5 et dimanche 6 octobre, Montferrand-le-Château.
  Conférence « Le dollar et l’euro » organisée par le Collectif Dette

 Jeudi 17 octobre, 20 h, salle Proudhon, Besançon.
  LIP, 40 ans après, leur lutte et les nôtres

 Samedi 16 novembre de 14 à 23h (voir affiche ci-jointe)
  Journée Mondiale contre les Gaz de Schiste

 Samedi 19 octobre à Saint-Claude (Jura), 10 h : Conférence de T. Porcher, 14 h 30 : Rassemblement au Parc du Truchet
  Formation syndicale « AED - AVS - EVS »

 Vendredi 15 novembre, à la Maison des syndicats, Besançon (9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h).
 Jeudi 5 décembre, à la Maison pour tous, Pontarlier (9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30).

  Formation syndicale « Souffrance et Travail »
 Jeudi 21 et vendredi 22 novembre, à la Maison des Syndicats, Besançon.
 Rappel : tous les stages sont ouverts à toutes et tous, syndiquéEs ou non, quelle que soit leur mission/fonction.

SUD Éducation Franche-Comté
Tél. : 03.81.83.07.13 – E-mail : sudeduc.fcomte@laposte.net

blog : http://sudeduc.fcomte.over-blog.com

Nouveaux rythmes scolaires 
Flexibilité, les Professeurs  
des Écoles remplaçants  
sont les dindons de la farce !
Dans nos départements, la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires de façon différenciée dans les communes va 
impliquer que la totalité des Professeurs des Écoles titulaires 
remplaçants pourra être mobilisée du lundi au samedi, mer-
credi et samedi matin inclus, quel que soit le rythme de leur 
école de rattachement.
En effet, les remplaçants seront susceptibles d’être appelés 
pour pallier des absences (y compris au sein d’une même 
circonscription comme c’est le cas par exemple autour de 
Montbéliard où certaines communes ont choisi le samedi 
matin) dans des écoles fonctionnant déjà depuis la ren-
trée	 2013	 à	 quatre	 jours	 et	 demi	 par	 semaine.	Dès	 lors,	
il est demandé à l’ensemble des titulaires remplaçants de 
prendre dès aujourd’hui toutes dispositions propres à 
assurer leur disponibilité les mercredis et samedis matins. 
Atteinte claire à l’équité des statuts !

Le service des enseignants du premier degré prévoyant 
24	   heures	 de	 travail	 hebdomadaire	 devant	 les	 élèves,	 la	
variété des rythmes en place dans les écoles à compter de la 
prochaine rentrée scolaire pourra impliquer pour ces col-
lègues des semaines beaucoup plus longues ! 
Un décompte précis serait alors opéré sur les temps 
effectués chaque semaine en surplus. Il permettrait aux 
intéressés de « bénéficier prioritairement d’une décharge 
de temps sur les activités pédagogiques complémentaires 
(sic) et subsidiairement de demi-journées voire de journées 
de récupération échelonnées tout au long de l’année sco-
laire »… L’arrivée des RTT dans l’Éducation nationale !
Conséquence n°1 : Dorénavant, il n’y aura plus aucun 
remplaçant pour une demie journée d’absence...
Conséquence n°2 : même si l’administration parle de de-
mander préalablement un accord de principe (comme dans 
le Territoire de Belfort), mêmes les collègues remplaçants 
rattachés administrativement à des écoles fonctionnant 
quatre jours par semaine pourront être appelés à effectuer 
des remplacements les mercredis et samedis matins s’ils ont 
été prévenus la veille.
Conséquence n°3 : les collègues remplaçants ayant des 
enfants, prévenu-e-s à la dernière minute… Réponse type 
de l’administration, il faudra se débrouiller, « de toute fa-
çon quand on passera tous à ce rythme, il faudra bien vous 
organiser », « vous auriez dû y penser par anticipation ». 
Enfin, « si ce rythme ne vous va pas, passez au mouvement 
l’an prochain et reprenez une classe. »
Conséquence n°4 : risque de convocation si l’enseignant 
remplaçant ne répond pas à son portable les mercredis et 
samedis matins… alors que les téléphones mobiles ne sont 
toujours pas considérés comme un outil de travail obliga-
toire, pour preuve leur absence de financement…

Victoire aux Prud’hommes
SUD éducation a soutenu et accompagné plusieurs EVS qui n’avaient pas reçu 
la formation rendue cependant obligatoire par leur contrat. Le Conseil de 
Prud’hommes de Besançon vient de leur donner raison, condamnant leurs éta-
blissements scolaires à des dédommagements financiers.
Il faut savoir que les contrats EVS sont aidés par l’État à environ 70 %, en faisant 
des emplois qui ne coûtent pas cher à ceux qui les utilisent. En contrepartie, il y 
a obligation de dispenser une formation correspondant au projet professionnel, 
ce que la plupart des établissements ne font pas !


