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Joignez / 
rejoignez-nous

En 2011, un militant Sud éducation 
part aider pacifi quement le peuple pales-
tinien à cultiver la terre de ses ancêtres.

Cueillette d’olives en Cisjordanie, au 
pays des méprisé-es, colonisé-es, vic-
times de l’apartheid, de la politique de 
l’Etat d’Israël.

Tel Aviv, Jérusalem, Ramallah, Beth-
léem, Hébron, etc. Partout, en Cisjorda-
nie, des murs toujours plus nombreux et 
plus hauts, des routes barrées, de nom-
breux contrôles, des caméras, beaucoup 
de barbelés, avec, en prime, le mépris, 
voire la haine auxquels doivent faire 
face, le plus souvent, les ami-es palesti-
nien-nes.

Bien sûr, certain-es juif-ves ont pu faire 
preuve de politesse, de tolérance peut-
être. De plus, d’autres, en Israël et dans le 
monde entier, dénoncent la colonisation 
des territoires palestiniens, il n’est donc 
pas question de tenir des propos antisé-
mites.

Avec les Palestinien-nes, les volontaires 
internationaux, femmes et hommes, par-
tagent des repas, les activités domes-
tiques, le travail de cueillette, des soirées, 
des idées. Rencontres nombreuses avec 
des résistant-es authentiques qui forcent 
le respect.

Après ce voyage en Cisjordanie, en 
2011, le temps du témoignage est venu. 
Le militant Sud éducation a modestement 
rédigé un petit livre intitulé Rameaux 
d’oliviers en Palestine, sous le pseudo-
nyme d’Alan Nacath.1

1
Vous pouvez vous procurer ce livre auprès de : Christophe 

Chomant Editeur, 16, rue Louis Poterat, 76100 Rouen (02 35 07 
71 24 et 06 20 46 52 18) et christophe.chomant@wanadoo.fr. 
Accompagné d’un chèque + participation au port de 1 euro à 
l’ordre du destinataire (12 euros 50 + 1 euro) ou, sur la boutique 
en ligne : http://chr-chomant-editeur.42stores.com. Ou, sur com-
mande depuis toute librairie. Christophe Chomant Editeur est une 
association de loi 1901, au service de l’art de la culture et de la 
création, avec le soutien du Ministère de la Culture.

Rameaux d’oliviers en Palestine
 d’Alan Nacath

La Fédération Sud éducation a participé, 
du 08 au 11/08, aux rencontres nationales 
et internationales de l’Éducation au Brésil, 
organisées par CSP-Conlutas ayant l’ambition 
de rassembler les mouvements syndicaux et 
associatifs qui veulent s’unir pour riposter au 
« plan national d’éducation » adopté le 6 juin 
dernier par le Congrès national (Parlement).

À travers ce plan, le gouvernement du Parti 
des Travailleurs marque une étape importante 
dans la destruction de l’éducation publique. 
Le patronat a activement participé à sa mise 
au point et obtenu notamment que l’argent 
public puisse être abondamment utilisé 
pour fi nancer les structures privées par des 
« chèques éducation » qui ne sont utilisables 
que dans les établissements privés.

« L’éducation n’est pas une marchandise », 
la même consigne des deux côtés de l’Atlan-
tique.

Les besoins d’éducation publique au Bré-
sil : 14 millions d’analphabètes absolu-es, 
29,5 millions d’analphabètes fonctionnel-les 
… mais tout ça n’est pas grave puisque le Bré-
sil est « la 7ème puissance économique du 
monde » !

La campagne unitaire menée par les organi-
sations présentes à Rio de Janeiro revendique 
que 10% du Produit Intérieur Brut brésilien 
soit consacré à l’éducation publique.

Réseau syndical international 
de solidarité et de luttes1

Au-delà du Brésil, il y a urgence à construire 
au plan international la lutte pour la défense 
de l’éducation publique. Nous avions abordé 
ce sujet lors de la rencontre du Réseau euro-
péen des syndicats alternatifs et de base en 
mars à Berlin et la réunion internationale de 
Rio nous a permis d’approfondir cette ques-
tion, de faire le lien entre nos continents.

L’information sur nos grèves et mouvements 
revendicatifs, nos analyses, nos réfl exions sur 
l’école émancipatrice que nous voulons, sont 
autant de moyens de lutte et de petites vic-
toires qui construisent le nécessaire mouve-
ment d’ensemble.

1Le site du Réseau syndical international de solidarité et de luttes 
aura un onglet éducation que nous devrons alimenter réguliè-
rement.

Le premier numéro de la note 
internationale mensuelle est sortie !

Elle a pour objet de faire le point sur les dossiers internationaux suivis par la Fédération Sud 
éducation, afi n que chaque syndicat Sud éducation ait tous les éléments pour utiliser ces 
informations dans ses bulletins ou tracts, pour informer chaque syndiqué-e, pour s’intégrer à 
ce travail fédéral.

BRÈVES
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En 2014, les syndicats Sud éducation 
présentent davantage de listes aux 
différents scrutins professionnels. 

Nous devons amplifi er cette mobilisation 
pour que Sud fasse entendre sa voix dans 
toutes les instances paritaires : « Pour une 
autre école et une autre société ! Votez 
Sud ! » « Pour un autre syndicalisme ! 
Votez Sud ! »

Nous tenons notre légitimité de nos 
luttes. Contrairement à d’autres organisa-
tions, Sud éducation ne renonce pas à se 
mobiliser contre les régressions sociales 
et les inégalités qui ne cessent de s’ac-
croître dans notre société et à l’école.

Sur le terreau de ces inégalités sociales, 
les idéologies infâmes que nous combat-
tons ne peuvent que proliférer : l’extrême 
droite et les courants réactionnaires s’en 
prennent à l’école et menacent l’égalité 
de toutes et tous les élèves.

Le système éducatif français, on le sait, 
se distingue par la puissance de ses iné-
galités sociales. La dernière parution de 
L’état de l’école, (publication annuelle de 
la Direction des études du ministère de 
l’Education nationale), vient encore de le 
confi rmer pour 2014 : « la démocratisa-
tion scolaire s’accompagne d’une ségré-
gation croissante ».

Ainsi en terminale, 77% des enfants de 
cadres sont scolarisés dans les sections 
générales contre 33% d’enfants d’ou-
vriers. Dans le même temps, 41% des 
enfants d’ouvriers sont en bac pro contre 
seulement 9% des enfants de cadres.

Ces écarts se retrouvent entre les géné-
rations et sont fl agrants sur le plan des 
salaires. À qualifi cation égale, des diffé-
rences de salaire énormes existent selon 
les âges.
 

Les inégalités de genre persistent aussi 
dans la société (inégalités de salaire à 
diplôme égal) comme à l’école. Si les 
fi lles réussissent mieux que les garçons, 
la répartition entre fi lières leur est défa-
vorable. Les fi lières de l’école restent en-
core liées au genre. Ainsi, les fi lles sont 
toujours minoritaires en S alors qu’elles 

sont très nettement majoritaires chez les 
élèves de terminale. On trouve plus de 
70% de fi lles en St2s (médico-social), 
en L et en bac pro services. Inversement 
on trouvera plus de 80% de garçons en 
bac pro production et en Sti2d. Preuve 
est donc faite que la réforme (Chatel) du 
lycée a bien échoué. Contre ces inéga-
lités, Sud éducation défend l’idée d’une 
formation polytechnique pour toutes et 
tous. 

La « refondation » de l’école ne mérite 
pas son nom. Dès le premier degré, avec 
la réforme des rythmes scolaires, elle 
accentue encore les inégalités entre les 
élèves, les écoles et les territoires. Sud 
a voté contre la réforme des statuts car 
elle ne reconnaît pas l’ensemble du tra-
vail fourni par les enseignant-es et risque 
d’augmenter la charge pour certain-es. 
La réforme de l’éducation prioritaire a 
montré son insuffi sance. Les prétendues 
concertations (socle commun, évalua-
tion, nouveau collège, programmes…) 
ne changeront pas l’état inégalitaire 
de l’école. D’autant que le 21 octobre, 
la Ministre de l’Éducation nationale a 
confi rmé l’idée d’une réforme des do-
tations de moyens qui ne pourra que 
creuser les inégalités entre académies 
et établissements : « Nous adapterons 
les moyens établissement par établisse-
ment ».

Construisons nos luttes sur le terrain 
avec tous les personnels, titulaires et pré-
caires. Apprenons à  chacun-e à élaborer 
sa propre défense et à rechercher l’action 
unitaire de tout-es les salarié-es.

Mobilisons-nous, avec l’Union syn-
dicale Solidaires, contre le TAFTA qui 
menace notre vie quotidienne, pour dé-
fendre ce qu’il reste encore de services 
publics.

Après la mort tragique de Rémi, Sud 
éducation dénonce la violence d’État 
employée contre ceux qui résistent aux 
projets nuisibles. Luttons contre les inté-
rêts capitalistes et les lobbies! Ouvrons le 
débat sur la question vitale du partage de 
l’eau et de la maîtrise de notre environ-
nement !

STATUTS

La réforme des 
statuts ou la division 
du travail ...

p.10

Les élections « c’est maintenant » !
Du 27 novembre au 4 décembre, confi rmons notre représentativité en votant 
Sud éducation au Comité Technique Ministériel (CTM) et dans toutes les ins-
tances.



ANTIFASCISME    

Les 29 et 30 novembre prochains, le parti fasciste tiendra congrès à Lyon. Parce que l’heure est à reconstruire une riposte 
antifasciste de masse, une manifestation, des rencontres et des débats seront organisés le même week-end à Lyon pour 
opposer au parti de la haine les valeurs d’égalité, de solidarité et de justice sociale qui sont les nôtres.

La Coordination nationale contre l’ex-
trême droite (Conex), à laquelle adhèrent 
de nombreux collectifs antifascistes lo-
caux, a organisé les 28 et 29  juin derniers 
des assises qui ont rassemblé plus de 200 
participant-es venus de tout l’hexagone. 
De ces assises est sorti l’appel « Unir et 
agir face à l’extrême droite » se donnant 
pour but d’organiser une manifestation de 
masse face au congrès du FN à Lyon. 

Signé par plus d’une cinquantaine d’or-
ganisations, pour l’essentiel des collectifs 
antifascistes et des structures syndicales 
locales et fédérales (dont de nombreux 
Sud-Solidaires mais aussi CGT), l’appel 
est également soutenu par Alternative li-
bertaire et le NPA.

Cet appel prend acte de la période 
périlleuse dans laquelle nous nous trou-
vons : « Alors qu’une quinzaine de villes 
sont dirigées par l’extrême droite et que 
les présidentielles de 2017 sont un objec-
tif majeur pour le FN ; alors que les idées 
d’extrême droite gangrènent la société ; 
alors que les actes de violence des grou-
puscules fascistes se multiplient ; alors 
que la situation économique et sociale 
s’aggrave à travers toute l’Europe ; alors 
que la jeunesse peine à trouver l’espoir en 
de jours meilleurs ; nous appelons toutes 
les forces antifascistes, quel que soit leur 
champ d’intervention et à hauteur de leurs 
moyens, à s’unir et agir face à l’extrême 
droite ».

Ne se limitant pas à une dénonciation 
morale du fascisme, il précise clairement 
que « Faire barrage à l’extrême droite 
passe aussi par la lutte contre l’austérité, 
par le dépassement de la crise du capi-
talisme et par une juste répartition des 
richesses ». 

Il rejoint en cela la préoccupation de 
la fédération Sud éducation qui est de 
développer un antifascisme social. Anti-
fascisme, axé sur la lutte contre les inéga-
lités qu’engendre le système capitaliste, et 
capable d’organiser une riposte concrète 
et la plus massive possible à la montée des 
forces d’extrême droite.

L’extrême droite monte… 
faut la descendre !

Aujourd’hui, les idées d’extrême droite 
progressent partout : elles ont déjà gan-
grené les politiques gouvernementales, de 
droite comme de « gauche », qui depuis 
des années s’évertuent à lutter contre le 
prétendu « problème de l’immigration »… 
ne réussissant qu’une seule chose, aug-
menter à chaque scrutin le score du parti 
de Le Pen. 

La « lepénisation » des esprits, l’aggra-
vation des inégalités et de la crise écono-
mique et sociale comme sa normalisation 
médiatique sont les facteurs de la fameuse 
« dédiabolisation » du FN. Il y a un an, 
le FN lançait un appendice dans l’Édu-
cation nationale : le Collectif Racine. S’il 
ne s’agit pas de surévaluer la réalité de 
ce collectif (plutôt exsangue et qui, loin 
d’être capable d’une réelle intervention 
dans le milieu, se pense plutôt comme un 
« think-tank1 » sur les questions éduca-
tives), force est de constater qu’il s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie de dédiabo-
lisation du FN en permettant à des ensei-
gnant-es de faire leur « coming out2 », en 
donnant un visage respectable à ses adhé-
rent-es, en prouvant qu’il peut s’implanter 

même dans les professions qui sont per-
çues comme lui étant le plus défavorable.

Reconstruire un 
antifascisme de terrain

À Sud éducation, nous pensons qu’il 
ne faut pas céder un pouce de terrain à 
l’extrême droite, qu’il s’agisse du FN, de 
groupes plus radicaux ou de forces réac-
tionnaires. Il s’agit bien d’un combat quo-
tidien. Nos luttes syndicales, les valeurs 
que nous défendons, construisent une 
solidarité de classe qui est le véritable 
rempart à la progression de l’extrême 
droite. Mais, face au danger de plus en 
plus présent, il faut que s’organise une 
riposte antifasciste ancrée sur le terrain et 
coordonnée au plan hexagonal comme à 
l’échelle du continent.

Le week-end antifasciste3 contre le 
congrès du FN à Lyon de fi n novembre, 
fait partie de ce processus. Le renforce-
ment des collectifs antifascistes locaux, 
dont nombre ont été créés suite à l’assas-
sinat de notre camarade Clément Méric, 
est également nécessaire. Et il est impor-
tant que les organisations syndicales y 
prennent toute leur place : c’est claire-
ment le choix de la Fédération Sud édu-
cation et de l’Union syndicale Solidaires.

Sud éducation Loiret. 

1labortoire d’idées
2dévoilement
3Voir le site de mobilisation : www.alyonnousfaceaufn.org

Face à 
l’extrême 
droite : 
organiser la riposte
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ANTISEXISME   

Face à la haine du genre, 
battons-nous 
en nombre !

Retour sur une année de 
mensonges et d’inepties

Depuis janvier 2014, les très média-
tiques « Journées de Retrait de l’École » 
pratiquent glissements sémantiques, 
approximations terminologiques, amal-
games, citations déformées, détourne-
ment de photographies pour discréditer 
la politique de l’EN et diffusent massive-
ment des rumeurs pour affoler les parents 
crédules : « enseignement obligatoire du 
genre », « sextoys utilisés à l’école en 
France », « sexes en peluche distribués 
aux jeunes enfants »... Le summum est 
atteint quand le mouvement orchestre 
une campagne de calomnies, à l’encontre 
d’une enseignante de maternelle de Joué-
lès-Tours, à l’aide d’une vidéo sordide 
l’accusant d’avoir provoqué des attouche-
ments sexuels d’enfants, dans sa classe, et 
la menaçant de mort.

La nouvelle Inquisition et la 
censure préventive

L’attitude du gouvernement n’est pas 
qu’acrobatique et ridicule : elle témoigne 
d’une vraie défaite idéologique. Les 
conséquences pour nous sont concrètes : 
des documents scolaires ou culturels sont 
diabolisés. Avant 2013/2014, nous avons 
déjà connu des affaires retentissantes : en 
2010, Chatel fait abandonner la projec-
tion du fi lm Le baiser de la lune, en CM. 
En 2011, en revanche, il maintient le cha-
pitre « masculin-féminin » dans les pro-
grammes de SVT de 1ère.

Mais l’an dernier, le rythme s’accélère : 
le fi lm Tomboy, les albums Papa porte une 
robe ; Tous à poil ; Tango a deux papas ; 
Melle Zazie a-t-elle un zizi ?... provoquent 
les éructations de Copé, d’évêques, d’as-
sociations familiales et religieuses.

Rentrée 2014, 
l’obscurantisme se 
déchaîne toujours

Le gouvernement ayant annoncé l’aban-
don des ABCD de l’égalité, la réaction 
triomphe et continue ses intimidations :

En mai 2014, F. Belghoul (instigatrice 
des JRE) crée une association de parents 
d’élèves : la FAPEC (Fédération Autonome 
de Parents d’Élèves Courageux !). S’il ne 
s’agissait que d’une appellation ridicule, 
nous pourrions nous contenter d’en plai-
santer. Mais elle pratique un activisme 
redoutable à l’extérieur de l’école. Elle 
se défi nit comme une « organisation de 
résistance » visant à « interdire l’idéologie 
du genre », un organisme de formation 
des parents (présents, anciens et futurs !) 
et de remédiation aux diffi cultés scolaires 
face aux mauvaises méthodes de l’EN 
(source : le site egaliteetreconciliation.fr 
d’A. Soral). L’acte de création de la FAPEC 
se conclut par le slogan « vaincre ou mou-
rir », preuve de la violente détermination 
de sa nuisible fondatrice.

Fin août, des établissements reçoivent 
un courrier d’avertissement de la MPT qui 
reprend les rumeurs concernant la préten-
due « théorie du genre » et exprime une 
volonté d’ingérence dans les programmes 
et les choix pédagogiques. Ce n’est pas 
anecdotique : la consultation des sites de 
ces associations montre qu’elles recensent 
frénétiquement les publications jugées 
inadéquates et les bibliothèques, écoles, 
sites pédagogiques et associatifs qui les 
promeuvent, et incitent à la surveillance 
et à la délation.

La MPT, ses partenaires et soutiens 
constituent un réseau aux ramifi cations 
multiples. Leur bréviaire simpliste, « les 
enseignants instruisent et les parents 
éduquent », aboutit à pratiquer la cen-
sure à l’École et dans la culture, à limiter 
la réfl exion, la pensée critique en instau-
rant des tabous conceptuels qui brident 
le questionnement par l’occultation de 
mots, de documents, d’œuvres d’art.

Nous aussi, 
restons vigilant-es 
et déterminé-es

Nous luttons pour une autre société. 
Nous devons donc défendre le concept 
de genre qui permet de remettre en cause 
un ordre social inégalitaire.

Nous luttons pour une autre école : nous 
devons donc persister à déconstruire les 
stéréotypes. Face à l’ « arrêt total du plan 
égalité - Najat » (sic) réclamé par F. Bel-
ghoul, opposons des pratiques scolaires 
visant à neutraliser les conséquences de 
l’étiquetage sexuel des élèves, pour que 
chacun-e choisisse vraiment son avenir et 
sa façon de vivre. Face au fantasme réac-
tionnaire de l’égalité menant à l’ « indiffé-
renciation », rendons « indifférent » qu’un 
enfant soit garçon ou fi lle pour lui pro-
poser toute la diversité des activités, des 
découvertes, des études, des professions.

 « Venez changer l’histoire » est l’ac-
croche de la MPT pour inviter à participer 
au 5 octobre. Même les pires réaction-
naires savent que leur ordre millénaire 
est périssable ! à nous de contribuer à 
ébranler leur système patriarcal par une 
éducation anti-sexiste utilisant toutes les 
ressources et les dispositifs qui peuvent y 
contribuer.

Sud éducation Haute-Normandie.

«Le kit ménage, pour occuper les petites 
fi lles quand les garçons réparent la voiture.»

Face à la haine du genre, 

«Le kit ménage, pour occuper les petites «Le kit ménage, pour occuper les petites 
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Le CDI n’est pas 
la fi n de la précarité

En effet, le problème n’est pas seule-
ment le peu de personnes qui ont été 
« CDIsées », mais aussi et surtout le 
contenu de ce CDI qui n’assure ni sécu-
risation ni stabilisation des salarié-es. 
Employé-es à temps très partiel, sous 
payé-es,  sans même les compléments 
de salaire, possibles pour les salarié-es 
occupant le même poste en CUI-CAE, les 
« CDIsé-es » se retrouvent avec un demi 
emploi, des conditions de travail dégra-
dées, et un statut concret encore moins 
favorable qu’avec les contrats d’insertion 
de droit privé.

C’est une situation malheureusement 
banale dans l’Éducation nationale où le 
CDI de droit public a remplacé la titula-
risation. Contrairement aux idées reçues, 
le CDI n’est pas forcément le contraire 
de la précarité, car celle-ci ne se défi nit 
pas sur ce seul critère : ne pas pouvoir 
vivre correctement de son salaire et être 
contraint d’exercer plusieurs emplois. 
La précarité, c’est aussi être soumis à un 
cadre de travail totalement déréglemen-
té, qui autorise toutes les pressions, de 
la multiplication des tâches à accomplir 
à l’éparpillement des lieux de travail sur 
plusieurs établissements.

Cette situation est vécue par une multi-
tude de personnels, et fi nalement les sala-
rié-es que nous rencontrons dans la per-
manence de lutte et d’entraide, ouverte 

au début de l’été dernier, connaissent 
une situation similaire malgré l’éparpil-
lement des statuts. Qu’elles ou ils soient 
en CUI-CAE de droit privé, en CDD de 
droit public, « CDIsé-es » du GRETA ou 
en charge des élèves en situation de han-
dicap, toutes et tous nous parlent « dé-
faut de formation, souffrance au travail, 
tensions avec la hiérarchie, salaires de 
misère et avenir bouché ».

Construire une 
lutte commune

Face à ces phénomènes, le piège serait 
aujourd’hui de répondre à l’éparpille-
ment des statuts par la division des luttes. 
Au contraire, l’année dernière, avec Agir 
ensemble contre le chômage ( AC !), nous 
nous sommes appuyé-es sur la mobilisa-
tion des AVS pour mener des mobilisa-
tions fondées sur les revendications très 
concrètes de ces salarié-es, luttes immé-
diatement dirigées contre la précarité 
dans son ensemble. En occupant les ser-
vices du premier Ministre, et également 
la Direction Générale du Travail, nous 
avons voulu, non seulement contrer le 
mépris des rectorats pour des personnels 
qu’ils considèrent comme « de passage » 
et corvéables à merci, mais aussi montrer 
que nous étions bien conscient-es que 
les problèmes d’une catégorie de per-
sonnels étaient ceux de tous les précaires 
de l’Éducation nationale qui ne fait, elle-
même, qu’appliquer des politiques glo-
bales de l’emploi.

C’est aussi l’esprit qui nous 
anime aujourd’hui :

• Recréer du commun entre des profes-
seur-es remplaçant-es en CDD à qui le 
rectorat réclame des trop perçus fantai-
sistes sur des contrats vieux de trois ans, 
des assistantes et assistants administratifs 
aux directions d’écoles, utilisé-es comme 
bouche-trous corvéables à merci, des 
AVS à qui l’on demande de s’occuper 
d’enfants en situation de handicap sans 
leur en donner les moyens.
• Si les retards de salaires ou les situa-
tions de harcèlement au travail, comme 
les non renouvellements de contrats 
exigent une mobilisation immédiate 
et parfois parcellaire, à partir de situa-
tions communes, il s’agit de construire 
dès maintenant des mobilisations qui 
rassemblent les précaires, quelles que 
soient les différences de statuts et de 
postes. Il convient aussi d’adapter notre 
organisation à la porosité de plus en plus 
grande entre emploi et chômage : de fait, 
une partie des personnels de l’Éducation 
nationale alterne des périodes d’indem-
nisation par Pôle Emploi et des CDD. Les 
CUI-CAE,  quant à eux, sont des contrats 
d’insertion où une partie de la rémunéra-
tion est constituée par le revenu de soli-
darité active (RSA) ou l’allocation adulte 
handicapé (AAH).C’est la raison pour 
laquelle dans le 92, la mobilisation se 
construit avec AC! Île de France (www.
ac.eu.org).

Sud éducation Hauts-de-Seine.

PRÉCAIRES    

Précaires de 
l’Education 
nationale, 
plusieurs statuts mais 
une lutte commune !
« CDIsation » est le néologisme qui a fait espérer l’ensemble des précaires chargé-es de l’accompagnement des élèves en situa-
tion de handicap, l’année dernière. Au fi nal, à la rentrée 2014, l’espoir se transforme en cauchemar.
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Pierre Dorques faisait fonction de 
proviseur-adjoint depuis plusieurs an-
nées après avoir été professeur dans le 
lycée. En poste au Collège Jean Perrin 
l’année d’avant, il avait dû céder sa 
place à un titulaire. Il avait accepté 
cette année un poste diffi cile ; en effet, 
suite à la fusion du Lycée professionnel 
et du Lycée général et technologique en 
Lycée polyvalent (plus de 3500 élèves 
en tout), un poste de proviseur-adjoint 
avait été supprimé de telle sorte qu’il 
occupait un poste qui était assuré l’an-
née d’avant par 2 personnes. En outre, 
il ne restait qu’un seul proviseur pour 
toute la structure. Ses compétences et 
ses qualités humaines étaient recon-
nues de toutes et tous, professeur-es 
comme administration.

Son suicide survient une dizaine de 
jours après l’annonce du refus de le 
reconduire dans le poste l’année pro-
chaine. Le rectorat ne lui proposait 
d’autre solution que l’exil dans une 
académie du Nord de la France.

Comment ne pas s’interroger sur les 
responsabilités administratives et la 
souffrance au travail dans l’établisse-
ment et plus largement dans l’Educa-
tion nationale ?

• Les personnels de direction comme 
tous les autres personnels sont traités 
de manière uniquement comptable et 
inhumaine.

• Les précaires même en poste de 
direction sont particulièrement mal-
mené-es alors même qu’elles ou ils 
font un travail identique aux titulaires. 
Rappelons que nous revendiquons leur 
titularisation sans condition.

• L’inhumanité est renforcée par l’exis-
tence d’établissements-usine où les 
personnels et les élèves sont si nom-
breux que l’anonymat et le manque de 
solidarité se développent.

• La fusion d’établissements, ici pour 
créer un LPO, renforce encore cette 

logique en supprimant par la même 
occasion des postes, notamment admi-
nistratifs.

• La souffrance au travail de l’ensemble 
des personnels s’exprime mais elle est 
banalisée, elle provient aussi de la dé-
gradation des conditions d’enseigne-
ment notamment en Lycée profession-
nel où la fusion en Lycée polyvalent a 
supprimé le classement en Education 
prioritaire.

Par conséquent nous demandons une 
enquête sur le suicide de ce collègue, 
selon un protocole clairement établi. 
Nous demandons la mise en place 
de mesures concrètes sur l’établisse-
ment : création de postes notamment 
d’administration et de surveillance, 
division du LPO pour retrouver des 
structures humaines, requalifi cation 
en REP de la section professionnelle et 
baisse des effectifs par classe.

Sud éducation Hérault.

CONDITIONS DE TRAVAIL   

Pierre Dorques, 
Proviseur-adjoint de la section d’enseignement professionnel du Lycée 
Jean Moulin de Béziers, s’est suicidé chez lui durant le week-end de 
Pentecôte.

Le Lycée Jean-Moulin avait déjà été le lieu d’un drame, celui de l’immolation d’une collègue de mathématiques en 2011 au sein 
même de l’établissement.
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES  

Élections 
professionnelles
Du 27 novembre 

au 4 décembre, 

renforcez la représentativité 

de Sud éducation !
Une autre école, 
une autre société

Nos conditions de travail se dégra-
dent. Notre charge de travail augmente. 
La précarité n’en fi nit pas de se déve-
lopper. Les pressions hiérarchiques se 
multiplient. Les inégalités se creusent 
dans la société et à l’école : entre les 
territoires, les élèves et les person-
nels. Dans ce contexte, Sud éduca-
tion a refusé de se faire porte-parole 
de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires. Nous continuons 
de dénoncer une réforme mal prépa-
rée, qui n’apporte pas grand chose aux 
élèves, désorganise la vie des écoles, 
accroît les charges de travail et renforce 
les inégalités entre les écoles sur tout 
le territoire. De plus, cette réforme ne 
s’applique pas à l’enseignement privé, 
pourtant fi nancé par l’État.

Au printemps dernier, Sud éducation, 
au contraire des syndicats majoritaires, 
a voté contre la réforme du statut des 
enseignant-es du secondaire, réforme 
qui ne reconnaît rien du travail four-
ni, et risque même d’en augmenter la 
charge pour certain-es. Pour toutes et 
tous, nous revendiquons une véritable 
réduction du temps de travail. De la 
même manière, nous avons dénoncé 
les insuffi sances de la réforme de l’édu-
cation prioritaire et les pseudo consul-
tations. Ces réformes ne méritent pas le 
terme de « refondation » car elles ne 
constituent pas pour l’école publique 
un saut qualitatif propre à lutter vrai-
ment contre l’échec à l’école.

Pour nous, l’école n’est pas une 
entreprise, l’éducation n’est pas une 
marchandise et nous luttons contre 
le libéralisme appliqué à l’éducation 
(publicité, marchandisation, mise en 
concurrence...). Nous dénonçons les 
méthodes managériales de l’entreprise 
privée appliquées de la maternelle à 
l’université. Nous ne sommes pas des 
ressources humaines. Nous défendons 
une école de la coopération où cha-
cun-e voit le bout de ses actes, une 
école publique, laïque, réellement gra-
tuite, égalitaire et émancipatrice, une 
autre école pour une autre société.

Une autre voie 
pour le syndicalisme

Dans les écoles, les établissements, 
les services et les instances paritaires, 
Sud éducation défend et accompagne 
tous les personnels, titulaires et pré-
caires, de la maternelle à l’université, 
syndiqués ou non. Nous voulons aider 
chacun-e à participer à sa propre dé-
fense et nous ne sommes donc pas une 
assurance. Nous sommes un syndicat 
inter catégoriel qui ne veut pas enfer-
mer les personnels dans des approches 
revendicatives des un-es contre les 
autres. Au sein de l’Union syndicale 
Solidaires, nous voulons défendre les 
positions de tout-es les salarié-es, de 
l’ensemble du monde du travail. Isoler 
le syndicalisme des enseignant-es ou 
de l’Éducation nationale, du reste du 
monde du travail, est un non sens. Avec 
nos camarades de Sud PTT, Sud Rail, 
Sud Santé, Sud  Industrie, Sud Com-
merce... nous dénonçons les politiques 
d’austérité et les régressions sociales 

qu’elles entraînent. Divisé-es, nous 
savons que nous ne pouvons pas ga-
gner, c’est pourquoi Sud éducation et 
l’Union syndicale Solidaires tentent de 
privilégier l’action unitaire de tou-tes 
les salarié-es et des organisations syn-
dicales qui s’opposent aux orientations 
du gouvernement, facteurs de reculs.

Des élu-es pour 
Sud éducation

Par rapport aux élections profes-
sionnelles de 2011, nous présentons 
davantage de listes pour témoigner 
du développement de Sud éduca-
tion et porter plus haut une parole de 
lutte face à l’administration. Nous ne 
sommes pas de ceux qui prétendent 
voler d’avancées en victoires, après 
chaque instance paritaire. Nous ne 
voulons pas laisser croire que ces ins-
tances sont des lieux de « conquêtes 
sociales » quand la situation se dété-
riore au quotidien sur nos lieux de 
travail. Nous sommes présent-es dans 
les instances paritaires pour affi rmer 
nos conceptions de l’école publique, 
défendre les droits des personnels, 
dénoncer la gestion de la pénurie en 
matière de postes et veiller à ce que 
l’administration respecte, au moins, les 
règles qu’elle seule édicte. De tout cela 
nous rendons compte aux personnels.

 
Voter Sud éducation, c’est permettre 

à ce projet syndical de se renforcer, 
c’est renforcer l’indépendance du syn-
dicalisme et le syndicalisme de lutte.

La fédération Sud éducation.
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La décote : 
la double peine appliquée 

au calcul des retraites

• Après 1993 pour le secteur privé et 
après 2003 pour le public. Age de la re-
traite maintenu mais 40 annuités de coti-
sation sont nécessaires pour prétendre au 
taux plein de 75%. Cette mesure fait bais-
ser le niveau de pension de nombreuses 
et nombreux retraité-es. À cela, Balladur 
ajoute pour le privé, en 1993, un système 
de décote que Fillon généralise au public 
en 2003. Les trimestres non cotisés occa-
sionnent une pénalité. Aujourd’hui, cette 
pénalité est une décote de 1,25% par tri-
mestre non cotisé. C’est ainsi une sorte de 

double peine qui s’instaure et qui concerne 
toutes les personnes qui ont connu des 
carrières discontinues, le chômage ou des 
études longues. Le nombre de retraité-es 
qui perçoivent le taux plein diminue.
• Après 2010, ce système s’aggrave. La 
durée de cotisation passe à 41,5 ans. Les 
pensions continuent de baisser et la décote 
frappe toujours plus de salarié-es aux car-
rières incomplètes. En 17 ans, à carrière 
identique la perte sur le montant de la re-
traite est de plus de 20 %, plus de la moitié 
de cette perte est due à la décote.

• En 2013, Hollande et Ayrault continuent. 
Tout allongement de la durée de cotisation 
renforce le poids de la décote et augmente 
le nombre de celles et ceux dont la pen-
sion est amputée par cette double peine. La 
décote n’est pas seulement ne pas perce-
voir de retraite pour les trimestres non faits, 
c’est en plus être puni pour ne pas les avoir 
faits. Chez les enseignant-es qui sont les 
fonctionnaires les plus nombreuses et nom-
breux cela repousse l’accès à une retraite à 
taux plein au-delà de 63 ans voire 65 ans.

RETRAITES : POUR LA SUPPRESSION DE TOUTES LES DÉCOTES 

Avant 1993, âge de la retraite 60 ans. 37,5 années de cotisation sont nécessaires pour percevoir une retraite à taux plein, 75 % du 
dernier salaire dans la fonction publique. Sans ces 37,5 annuités, il est possible de partir quand on arrive à l’âge de la retraite mais 
on ne perçoit pas 75%. On perçoit donc en fonction de la durée de cotisation et seulement en fonction de cela.

Depuis 1993, les « réformes » du système 
de retraites se suivent et se ressemblent. 
Toutes ont conduit à un allongement de la 
durée de cotisation pour prétendre à une 
retraite à taux plein. Toutes ces réformes ont 
conduit à une baisse des pensions pour la 
majorité des salarié-es. L’instauration d’une 
décote pour les salarié-es du privé en 1993 
et les fonctionnaires en 2003 est la cause 
première de la paupérisation d’une frange 
croissante de retraité-es.

Nombre de salarié-es et en premier lieu 
beaucoup de femmes, celles et ceux qui 
ont connu des périodes de chômage, qui 
sont entré-es tard dans la vie active, qui ont 
connu la précarité salariale, qui ont connu 
le secteur privé avant de faire carrière dans 

la fonction publique, toutes celles-là et tous 
ceux-là voient, non seulement leur pension 
réduite lorsque l’âge de la retraite arrive, 
mais toutes et tous se trouvent doublement 
puni-es d’une décote de 1,25% par tri-
mestre manquant.

40% des salarié-es du public et du privé 
n’ont pas le nombre d’années de cotisation 
suffi sant pour bénéfi cier d’une retraite à 
taux plein et subissent une décote.

Ainsi, une retraitée sur trois perçoit moins 
de 700 € quand la moitié des retraité-es 
perçoivent une pension nette inférieure à 
1000 €.

Des milliers de salarié-es sont donc obli-
gé-es de poursuivre leur activité au-delà de 
l’âge possible de départ en retraite et cela 

simplement pour prétendre à une retraite 
décente.

Nous savons que la richesse produite 
par le travail permettrait de fi nancer la re-
traite à 60 ans à 75% après 37,5 annuités 
de cotisation. C’est un choix de société et 
c’est une question de rapport de force. Mais 
dans l’immédiat, la suppression de toutes 
les décotes mettra fi n à l’injustice d’une 
« double peine », permettra à nombre de 
salarié-es de ne pas vieillir au travail, offrira 
autant d’emplois à des jeunes pour qui le 
chômage ne doit pas constituer un passage 
obligé et rétablira un peu de confi ance 
dans un système de retraite par répartition 
dégradé.

Signez et faites signer la pétition !
À renvoyer à Sud éducation – 17 bd de la Libération – 93200 Saint-Denis

Tél : 01 42 43 90 09 Mail : fede@sudeducation.org

NOM Prénom Fonction Adresse Département Signature
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STATUTS    

Les patrons ont besoin 
de « citoyens et citoyennes » 

instruit-es mais pas trop

Dans le cas de l’Éducation nationale et 
du secteur public, la plupart des statuts 
particuliers datent  des « 30 glorieuses », 
marquées par l’élévation du niveau 
d’instruction afi n de satisfaire les besoins 
d’une élite au service du capitalisme et 
de l’État lui même. Mais le courant s’in-
verse avec la démocratisation de l’éduca-
tion. Ensuite, le développement des be-
soins en main d’œuvre qualifi ée se voit 
freiné par les gains de productivité dans 
les secteurs liés à l’innovation technolo-
gique. Le danger pour le système pourrait 
provenir d’une catégorie trop cultivée, 
de plus en plus nombreuse et n’ayant 
pas accès au pactole à la mesure de ses 
prétentions. Alors, place aux emplois de 
service et à l’apprentissage précoce !

Le capitalisme patrimonial 
contre les salarié-es

Le patronat ne pouvait rien contre l’État 
et l’affi rmation du statut de fonctionnaire 
dans le début des années 80, ensuite 
c’est la revanche avec la déréglementa-
tion ultra-libérale. Il a fallu d’abord s’at-
taquer aux bastions de la syndicalisation 
qu’étaient les houillères et la sidérurgie. 
Puis, dans les années 90, s’en sont suivies 
les attaques sur la Sécu, avant de prépa-
rer les accords de Maastricht. Les années 
2000 ne connaissent pas de répit avec 
les attaques sur les retraites, l’Éducation 
nationale et le secteur public.

La réforme à tout prix dans le 
cartable de « Big Brother »

Si la réduction du volume de l’État va 
de pair avec la mise en cause du statut 
des fonctionnaires, on n’a pas réussi à 
« dégraisser le mammouth ». L’attaque 
se fera donc en « réformant le système 
éducatif », l’alibi pédagogique s’accom-
pagne de l’utilisation des technologies 
du numérique comme cheval de Troie. 
Le but est la diminution du nombre de 
fonctionnaires et l’augmentation de leur 
temps de travail. La dématérialisation de 
certaines tâches devrait entraîner la baisse 
du taux d’encadrement des apprenants et 
donc un gain de rentabilité. C’est ainsi 
que voient le jour les cadres européens, 
notions de compétences, de tâches, de 
projet. Les niveaux seuils puis le socle 
commun, les livrets de compétences et 
leur dématérialisation, garantissent ainsi 
leur accessibilité à long terme pour les 
employeurs et la perte de contrôle de la 
part des élèves, futur-es salarié-es, plutôt 
que sujets émancipés.

La RGPP et la régionalisation au 
service du capital

Les attaques sont structurelles pour 
s’assurer toujours plus de bénéfi ces, soit 
en mettant la main sur les activités d’édu-
cation et de formation (mais aussi de 
conseil et d’orientation professionnelle, 
d’accès à la documentation, etc.), soit en 
diminuant les dépenses de personnel pu-
blic grâce à la LOLF. D’un autre coté, la 
motivation idéologique n’est pas moins 
importante aux yeux du patronat et des 

secteurs les plus réactionnaires ; celle-ci 
consiste à mettre la main sur les conte-
nus et les méthodes d’enseignement, tout 
autant que la volonté de contrôle via le 
fi chage des élèves et des personnels.

Division du travail, des tâches, des 
travailleurs et travailleuses

Selon l’adage « diviser pour mieux 
régner », grâce à la décentralisation, on 
s’est attaqué au statut des TOS ; puis ce 
fut le tour de la formation pour adultes et 
de la formation professionnelle. La diffé-
renciation des « tâches » liées à l’ensei-
gnement et leur hiérarchisation a permis 
le « coeffi cientage » des activités de for-
mation, comme au sein des GRETA. Au-
jourd’hui, on en vient au secteur de l’ap-
prentissage, pour continuer par les lycées 
pro ; ce sera le cas, ensuite, des stages en 
collège, puis en lycée technologique et 
général. Après, à l’école primaire, via les 
réformes sur les rythmes, enfi n, les ensei-
gnements artistiques seront concernés et, 
ainsi de suite, pour tout le reste.

Le nouveau décret réformant les obli-
gations de service pour les enseignant-es 
c’est plus que des heures sup’ perdues, 
c’est le socle du travailler plus dans des 
conditions détériorées, avec les 1607h. 
en ligne de mire. Le sursis, laissé jusqu’en 
2015, n’est que le moyen de permettre 
au MFP de mettre en pièces le statut 
des fonctionnaires. Alors, rien de bon 
à attendre des pseudo consultations et 
groupes de travail, une seule solution, la 
mobilisation !

Sud éducation Grenoble.

La division du travail passe aussi par la multiplication des statuts particuliers, puis leur hiérarchisation pour mieux les 
attaquer, en commençant par les maillons faibles, puis en continuant par les autres, en prétextant rétablir un semblant 
d’égalité.

La réforme 
des statuts 
ou la division 
du travail à 
l’Éducation nationale

ou la division 
du travail à Juillet 2013, V.Peillon très fi er de lui.
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PREMIER DEGRÉ   
À priori, ça semble très 

simple…

Nos obligations de service sont ainsi 
réparties : 24 heures par semaine en 
présence d’élèves auxquelles s’ajoutent 
les fameuses 108 heures annualisées (6 
heures de conseil d’école + 18 heures 
d’animations pédagogiques …)

Mais alors quid, par exemple, des deux 
fois 10 minutes d’accueil du matin puis 
de l’après-midi ? Ce temps travaillé peut 
représenter jusqu’à 54 heures par an, 
notamment pour les collègues exerçant 
en milieu rural !

L’article D 321-12 du Code de l’Éduca-
tion, qui tient en quelques lignes dispose 
notamment : «[…]L’accueil des élèves est 
assuré dix minutes à l’avance avant l’en-
trée en classe. Le service de surveillance 
à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi 
que pendant les récréations, est réparti 
entre les maîtres en conseil des maîtres 
de l’école. »
Alors, ces 20 minutes : temps de service ? 
Bénévolat ? Le texte semble plaider en 
faveur du temps de service.

…mais c’est plus compliqué 
que ça.

L’administration persiste à considérer 
ce temps d’accueil comme faisant partie 
du service dû par la-e fonctionnaire…
mais ne le comptabilise nulle part : ni 
dans les 24 heures hebdomadaires ni 
dans les 108 heures annualisées ! La jus-
tice elle-même n’a pu établir qui de l’en-
seignant-e ou des animateurs-trices du 
périscolaire est en responsabilité pendant 
ce temps d’accueil, avant le début des 
cours. Par conséquent, pour cette rentrée 
encore, les enseignant-es des écoles sont 
censé-es assurer cet accueil et cette sur-
veillance sur un temps qui n’est prévu ni 
dans les obligations statutaires, ni dans 
les horaires réglementaires. Évidemment 
aucune rémunération n’est prévue pour 
cette tâche. Il n’y a donc qu’une interpré-
tation possible : il s’agit-là de bénévolat 
obligatoire donc de travail gratuit.

Bénévolat obligatoire 
= 

Travail gratuit !
Une occasion à ne pas 

manquer !

Nos conditions de travail continuent de 
se détériorer d’année en année faute de 
moyens humains et matériels. La pression 
hiérarchique est de plus en plus pesante 
voire oppressante. Les exigences de tous 
types ne cessent d’augmenter…A travers 
cette « lutte des 20 minutes », nous avons 
l’occasion de dire à la Ministre, au DA-
SEN, aux inspectrices et inspecteurs que 
ça suffi t ! En tant qu’employeur, le minis-
tère doit prendre en compte la totalité 
du temps travaillé par les travailleuses et 
travailleurs de l’éducation.

Et qu’en pense Sud éducation ?

La consigne syndicale de la Fédéra-
tion Sud éducation est claire et nous 
incite à déduire ces temps d’accueil des 
108 heures annualisées en laissant, bien 
entendu, toute la liberté aux enseignant-
es de choisir sur quoi ces heures seront 
décomptées : l’APC, animations pédago-
giques,…Sud éducation 31 appelle les 
collègues à signifi er à leur IEN, dès le 
début de l’année que, faute de dispositif 
de surveillance alternatif, elles/ils défal-
queront ce temps accompli de celui, 
annualisé, qu’elles/ils doivent en dehors 
de la classe.

Vous pouvez, par exemple, envoyer un 
courrier au nom du conseil des maîtres. 
Un petit courrier de rentrée… ça ne peut 
que faire plaisir !

Sud éducation Haute Garonne.

Modèle de lettre à envoyer au nom du conseil des maîtres :

Circonscription : ..............................................................................

À …........................., le ….........................

À Madame/Monsieur l’Inspectrice/teur de la …......... circonscription.

Objet : Récupération du temps d’accueil des élèves. 

Madame/Monsieur l’IEN des services de l’Éducation nationale,
Nos obligations réglementaires de service (24 heures hebdomadaires 

devant la classe et 108 heures annualisées) ne prennent actuellement 
pas en compte les 10 minutes d’accueil que nous effectuons à chaque 
demi-journée, conformément à l’article D 321-12 du Code de l’Éduca-
tion qui indique explicitement que « l’accueil des élèves est assuré dix 
minutes avant l’entrée en classe ».
Conformément à la consigne donnée par plusieurs syndicats dont Sud 
éducation, le conseil des maîtres/ses a décidé de décompter ces heures 
d’accueil, que nous effectuons tout au long de l’année scolaire, des 
heures dédiées à l’APC.

Veuillez croire, Madame/Monsieur l’Inspectrice/teur, en notre pro-
fond attachement au service public d’Éducation.
                                                Le conseil des maîtres/ses de l’école.
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Des annonces trompeuses…

Suite aux annonces du ministère à la 
rentrée 2013, l’attente autour d’une titu-
larisation des personnels AVS-AESH était 
très forte. En juin 2014, le décret AESH 
a été publié, décevant celles et ceux qui 
attendaient la reconnaissance de leur tra-
vail. Si les AVS sont devenu-es des AESH 
(Accompagnant-es d’élèves en situation 
de handicap), dans les faits, seul le sigle 
a changé. La précarité, les temps partiels 
imposés, les salaires de misère restent la 
norme et les CDI ne concernent que très 
peu de personnels : environ 4 % des AVS 
parisien-nes ! Ce décret ne change rien 
aux problèmes de discontinuité de l’ac-
compagnement des élèves en situation 
de handicap.

De plus, les nouveaux contrats AESH, 
signés en ce début d’année, sont majo-
ritairement des contrats de 65%, à la 
place des contrats de 75% signés précé-
demment. Les nouveaux AESH accusent 
donc une baisse de salaire de 10% alors 
que leur temps de travail n’a pas été di-
minué pour autant. Au contraire, on leur 
demande de faire des formations sur le 
temps des vacances scolaires.

Enfi n, la multiplicité des statuts et les 
inégalités de traitement entre les diffé-
rent-es AVS sont maintenus (AVS en CAE-
CUI, AESH en CDD, AESH en CDI)

Une rentrée catastrophique…

Quant à la situation à la rentrée, sur 
l’académie de Paris, elle est toujours aus-
si désastreuse ! Début octobre, au moins 
200 enfants ne bénéfi ciaient toujours pas 
d’un-e AVS, de nombreux personnels 
n’avaient pas été payés, voire n’avaient 
pas encore signé leur contrat alors qu’ils 
étaient en poste depuis le début d’année. 
Nous avons donc organisé, avec le col-
lectif AVS 75 et la CNT, un rassemble-
ment devant le rectorat, le 1er octobre, 
pour réclamer les salaires non payés et 
la régularisation des collègues qui tra-
vaillent sans contrat. Lors de ce rassem-
blement, une délégation a été reçue par 
le rectorat. Ce dernier s’est engagé à 
résoudre le plus rapidement possible ces 
dysfonctionnements. Cela ne suffi ra évi-
demment pas à changer la politique de 
maintien délibéré des personnels dans la 
précarité, tou-tes payé-es en-dessous du 
seuil de pauvreté !

Nouveauté également : depuis cette 
année, l’académie de Paris « mutualise » 
les AVS ! Le rectorat affecte un nombre 
fi xe d’AVS par école et tant pis si cela 
ne correspond pas aux notifi cations en-
voyées aux élèves par la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées 
(surtout dans le cas d’emménagements 
tardifs ou de notifi cation MDPH en cours 
d’année) : c’est aux équipes de gérer la 
pénurie ! Cette situation est également 
pénalisante pour les élèves dont on ne 
respecte pas les besoins.

Contre l’exploitation 
des plus précaires

Enfi n, l’académie de Paris poursuit sa 
politique d’exploitation des plus pré-
caires. Les AVS en CUI travaillent 24h 
alors qu’elles ou ils sont payé-es 20h. 
Sur ce point, on observe une différence 
de traitement importante entre les acadé-
mies. Par exemple, dans le 92, ces per-
sonnels travaillent 20h et sont payé-es 
20h. Le 23 mai 2014, l’académie de la 
Réunion a publié une circulaire stipulant 
que « la durée hebdomadaire de travail 
d’un salarié en CUI-CAE est de 20h. Pen-
dant les périodes de fermeture de l’éta-
blissement, le salarié est mis en congé de 
fait : il continue de percevoir ses salaires 
et n’a pas à rattraper ces heures rémuné-
rées non travaillées ».

Ce problème des heures complémen-
taires travaillées non rémunérées est tou-
jours d’actualité. Sud éducation a inter-
pellé le rectorat pour qu’il répare cette 
illégalité. Un recours collectif au Conseil 
de prud’hommes a aussi été envisagé. Au 
delà des recours aux Prud’hommes, il 
faudra sans doute un mouvement de 
grève des personnels AVS, rejoint-es par 
les enseignant-es pour qu’enfi n ce sta-
tut soit reconnu. C’est bien l’utilisation 
massive de la précarité par l’Éducation 
nationale et par les gouvernements qui 
est à combattre !

Sud éducation Paris.

AVS en lutte contre 
la précarité dans 
l’Éducation nationale

AVS-AESH  

Malgré les conditions générales de travail désastreuses et la grande précarité dans laquelle se trouvent les AVS (mainte-
nant AESH), une mobilisation a démarré l’année dernière à Paris et dans le 92 : des RIS organisées par Sud éducation et 
largement suivies, une journée de grève, des rassemblements devant les rectorats et une occupation de la Direction du 
travail, le 18 juin, par des précaires du 92... À Paris, un collectif d’AVS s’est créé avec des listes de diffusion, un facebook 
et un blog (http://collectifavs75.blogspot.fr/) qui transmet les infos.
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ORIENTATION   

Pas de deuxième 
chance pour cause 
de rationalisation 
des moyens

Dans le 92, le redoublement 
dans l’établissement 
n’est plus un droit

Finalement, la DSDEN leur proposera un 
dispositif (DIREA) d’enseignement à la carte 
pour travailler uniquement les disciplines 
dans lesquelles, elles ou ils n’auraient pas 
eu la moyenne : 10h d’enseignement heb-
domadaire en moyenne dans un lycée as-
sez éloigné. Ce dispositif, déjà proposé en 
catimini l’an dernier dans le département 
à des élèves ayant échoué au bac STMG, 
ne répond ni à la demande des élèves ni à 
celle des familles, qui souhaitaient redou-
bler dans leur établissement, notamment 
dans l’objectif d’obtenir de nouveaux bul-
letins utiles à leur orientation.

Un communiqué de presse de l’intersyn-
dicale du lycée conduit à un article publié 
dans le Parisien, puis à une succession de 
reportages dans les médias. Il semble que 
l’affaire choque davantage que les autres 
signes de dégradation du service public 
d’éducation.

Rationalisation administrative… 
des recalé-es

Le scandale, que constitue cette atteinte 
au droit à redoubler des élèves, n’est pas 
un phénomène local ou ponctuel et touche 
beaucoup plus de jeunes que nous ne le 
pensons. Depuis quelques années, l’admi-
nistration a choisi de ne plus compter ces 
élèves dans la prévision de structure des 
terminales et a opté pour la rationalisation. 
Les recalé-es peuvent redoubler dans leur 
lycée s’il reste des places ou la DSDEN 
crée une classe dans un lycée du bassin “en 
fonction des besoins”. Finalement, au pré-

texte de répondre plus “individuellement” 
et de ne pas “constituer de classe de redou-
blant-es”, l’Éducation nationale est passée à 
l’étape suivante : le service minimum. Une 
petite enquête nous a permis de constater 
que des élèves avaient été inscrit-es dans 
d’autres lycées (le plus souvent contre leur 
gré), que certain-es avaient dû démarcher, 
elles ou eux-mêmes, les établissements, 
que les familles typées “quartier populaire” 
étaient souvent mal reçues à la DSDEN, 
qu’on ne tenait aucun compte des élèves 
esseulé-es et trop démoralisé-es pour reve-
nir s’inscrire au lycée. Mais surtout nous 
sommes convaincu-es que, partout dans le 
département et probablement partout en 
France, beaucoup de jeunes sont dans cette 
situation. Comme pour les élèves sans-
papiers, l’absence de recensement et de 
référent-e parmi les équipes éducatives fait 
que celles-ci ignorent le nombre d’élèves 
concerné-es dans leur établissement. Le 
ministère aurait reconnu, toutefois, que 11 
385 élèves du 2nd degré seraient sans éta-
blissement, d’après un reportage de M6 du 
16 septembre.

Contre l’école capitaliste 
et l’exclusion des 

moins « performants »

Tout cela s’inscrit dans une évolution ten-
dant à exclure précocement de plus en plus 
d’élèves du système éducatif, comme le 
retour de l’apprentissage, l’instauration du 
bac pro 3 ans, la disparition du redouble-
ment sans alternatives, etc. C’est la vision 
purement capitaliste de l’École : un jeu 
d’offre et de demande qui écarte celles et 
ceux qui font baisser la performance. L’édu-
cation se doit d’être rentable : avoir de bons 

résultats aux évaluations de l’OCDE (PISA) 
en dépensant le moins possible.

Nous nous opposons évidemment à cette 
transformation du service public, celui-ci 
devant avoir pour but de garantir que cha-
cun-e bénéfi cie des mêmes droits sur tout 
le territoire.

Nous revendiquons le droit au redou-
blement dans leur établissement d’origine 
pour les élèves ayant échoué au bac (ou à 
tout autre examen), le devoir pour chaque 
lycée de contacter les recalé-es n’ayant pas 
fait de demande de réinscription, ainsi que 
l’ouverture de sections de bac pro pour les 
élèves ayant obtenu leur CAP.

La situation risque de s’aggraver encore 
à la rentrée prochaine avec l’augmentation 
prévue des effectifs dans un contexte de ré-
duction drastique des dépenses publiques. 
C’est pourquoi nous invitons toutes et tous 
les camarades, collègues, élèves et parents 
d’élèves à préparer dès la fi n de l’année 
scolaire un grande campagne contre l’ex-
clusion scolaire en : 
• fédérant localement toutes les organisa-
tions et individus prêts à y participer ;
• établissant la liste des élèves sans lycée 
après un échec au bac, à leur entrée en se-
conde ou après un CAP (de l’annonce des 
résultats d’examens à la rentrée) ;
•interpellant l’administration pour qu’elle 
trouve des solutions au plus vite ;
• proposant des communiqués ou confé-
rences de presse pour dénoncer le scan-
dale ;
• se mobilisant par la grève, les manifs et 
rassemblements afi n d’alerter la population 
et  construire le rapport de force.

Sud éducation Hauts-de-Seine.

Rentrée 2014. Lycée Maupassant de Colombes (92). L’équipe enseignante apprend que plusieurs élèves recalé-es au bac 
ne pourront redoubler au lycée, faute de places, et qu’il n’y a pas de garantie que la DSDEN (ex-Inspection Académique) 
en trouve dans d’autres lycées.
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    DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC

Si vous avez suivi les épisodes 
précédents de notre Série Noire, 
les sigles TAFTA, GMT, PTCI, TTIP1 

n’ont plus de secret pour vous. Der-
rière les masques de ces acronymes, 
vous reconnaissez immédiatement le 
Vampire du Marché Transatlantique, 
le «  Dracula contre les peuples » 
(comme le nomme Patrick Le Hya-
ric)2. S’il venait à être signé, ce traité 
s’attaquerait aux fondements mêmes 
de notre démocratie et impacte-
rait tous les domaines de nos vies 
puisqu’il vise à la fois les normes en-
vironnementales, sociales et cultu-
relles.

Dans les péripéties précédentes 
de notre « feuilleton », vous avez lu 
comment avec le TAFTA, notre ali-
mentation serait contaminée, notre 
air pollué, notre culture fragilisée 
etc.

Nos services publics seraient aussi 
gravement attaqués. En effet, le TAF-
TA limiterait le pouvoir des États et 
réduirait ainsi les principes d’accès 
universel à ce bien commun. Les 
secteurs publics sont, en effet, d’im-
menses marchés potentiels et cet ac-
cord vise à les privatiser, pour le seul 
profi t, bien sûr, des entreprises multi-
nationales. Si, dans un domaine, des 
services privés existent à côté des ser-
vices publics, les deux auraient droit 
aux mêmes subventions, au nom de 
la « concurrence libre et non faus-
sée »... vous savez,  le fameux « re-
nard libre dans le poulailler libre ». 
Et nombreux sont les domaines où 
coexistent services publics et services 

privés : hôpitaux,  transports, éduca-
tion, courrier, énergie etc. Ainsi, par 
exemple, une université américaine 
qui voudrait s’établir en France pour-
rait prétendre au même fi nancement 
qu’une université publique, aux frais 
du contribuable. Pas possible pour 
un gouvernement de s’y soustraire, 
sinon carton jaune de l’entrave au 
commerce et l’État contrevenant se 
trouverait, devant un tribunal supra 
national privé, à verser des millions 
de dollars d’amendes, là encore au 
détriment du citoyen. Habile jeu de 
passe-passe, non ?

Ce n’est donc vraiment pas pour 
rien que l’Union Syndicale Soli-
daires se mobilise avec les collectifs 
STOP TAFTA3, partout en France, 
comme en Europe et aussi aux États-
Unis. À François Hollande qui disait, 
en février dernier, « Aller vite n’est 

pas un problème, c’est une solu-
tion, nous avons tout à gagner à aller 
vite. Sinon, nous savons bien qu’il y 
aura une accumulation de peurs, de 
menaces, de crispations », nous ré-
pondons en plagiant Susan George : 
TAFTA « est comme Dracula, il meurt 
à être exposé en plein jour ». Il est 
possible de stopper cette soumission 
des États aux intérêts marchands des 
multinationales. Les négociations 
sur le TAFTA doivent être arrêtées 
car il représente une menace pour 
les citoyens européens et états-
uniens.

La Fédération Sud éducation.
1TAFTA : Transatlantic Free Trade Agreement – GMT : Grand 
Marché Transatlantique - PTCI : Partenariat Transatlantique de 
Commerce et d’Investissement - TTIP : Transatlantic Trade and 
Investment Partnership

2Patrick Le Hyaric, directeur de l’Humanité et député européen.

3https://www.collectifstoptafta.org

Services publics en danger de mort... si l’Accord Transatlantique était signé.

Série 
noire



Depuis la mort de Rémi, nul ne peut ignorer le débat ! Le 
rapport des experts mandatés par Mme Royal, ministre 
de l’écologie, valide les arguments des opposants. Des 
questions se posent enfi n à tous : quelle agriculture vou-
lons-nous pour demain ?  Comment allons-nous collec-
tivement faire face aux diffi cultés qui s’annoncent quant 
à la gestion de l’eau ?

Des actions, notamment une occupa-
tion de la future ZAD

1
, ont fait « gagner » 

six mois sur le déboisement. Après deux 
expulsions par les forces de l’ordre, en 
février et juin, la mobilisation s’est ampli-
fi ée. Le 25 octobre, alors que des milliers 
de personnes sont rassemblées pacifi que-
ment, les violences policières reprennent 
et, durant la nuit, le corps sans vie de 
Rémi est retrouvé sur la ZAD. La lutte est 
désormais médiatisée.

Entretien avec un membre 
du Collectif :

Quels arguments les opposants au bar-
rage avancent-ils ? 
Le rapport de 2001 produit par la CACG, 
que nous avons dû réclamer auprès de la 
CADA parce qu’il avait été caché par la 
préfecture lors de l’enquête d’utilité pu-
blique, justifi ait le barrage par des don-
nées qui ont totalement changé depuis : 
la dilution de pollutions qui n’existent 
plus depuis et les besoins en irrigation 
dont la surface a baissé. Consciente de 
ces incohérences, la CACG a produit et 
rendu public en 2009 un rapport avec 
des chiffres arrangés pour maintenir le 
projet.

Pourquoi le Conseil général s’entête-il ?
Offi ciellement, plus de 80 agriculteurs 
seraient bénéfi ciaires, en réalité moins de 
20 profi teraient de cet équipement. Si on 
divise le coût du barrage, environ 8,5 mil-
lions pris sur les deniers publics (région, 
département, Europe), par le nombre 
d’agriculteurs réellement concernés, 
cela fait plusieurs centaines de milliers 

d’euros à chacun d’eux. Le collectif fait 
des propositions pour que cet argent soit 
investi dans une agriculture alternative : 
maraîchage, culture bio, à destination 
de circuits courts, notamment pour le 
scolaire. Il faut dénoncer ici le poids des 
lobbies agricoles avec leur modèle rétro-
grade basé, dans la région, sur l’arrosage 
intensif du maïs alors que sa culture tend 
à être naturellement abandonnée dans la 
vallée du Tescou.

Pourtant le Conseil général affi che une 
volonté écologique à travers un discours 
sur les zones humides et le développe-
ment durable …
Il y a ce qui est dit et ce qui est fait. Cette 
affaire est emblématique d’une dégéné-
rescence de la démocratie. Au cœur du 
problème, la collusion  politico-fi nan-
cière via des structures intermédiaires, 
telles que la CACG, dont le conseil 
d’administration est composé de plus 
de la moitié d’élus du CG. Ce sont eux 
qui rapportent le projet et l’imposent au 
département. L’un d’eux, M Cabot est 
administrateur de l’agence de l’eau, de la 
CACG et conseiller général du Tarn. Le 
plus révélateur est que la société mixte, 
la CACG, a réalisé les études initiales 
qui ont conclu à l’utilité du barrage pour 
la construction duquel elle a été, elle-
même, désignée par le Conseil général 
! Elle en assurera aussi la maintenance : 
c’est une rente !

Quel imbroglio ! Comment s’en sortir ?
Certains opposants construisent une nou-
velle citoyenneté où les actes seraient en 
concordance avec les idées. Ils jugent, 

par exemple, nécessaire de maintenir les 
réserves en eau pour les générations fu-
tures donc consomment moins de viande 
dont la production nécessite la culture de 
maïs ; ils défendent physiquement une 
zone humide parce qu’ils l’estiment plus 
précieuse qu’un barrage…  Ce sont de 
nouveaux Robin des bois !

Ce n’est pourtant pas en ces termes que 
l’on parle d’eux !
Pour le gouvernement, il faut à tout prix 
éviter qu’ils soient entendus car il faut 
empêcher le développement de ces 
formes de résistance. Après Notre Dame 
des Landes, le gouvernement ne veut 
pas de nouvelles ZAD. Tous les moyens 
sont bons : des violences policières iné-
dites par lesquelles l’État se met hors la 
loi (vexations, humiliations, insultes, 
destruction par le feu des biens, des 
papiers, des moyens de communiquer, 
des véhicules…), stigmatisation auprès 
de la population de ces « marginaux » 
parfois venus d’ailleurs (notamment par 
un bourrage de crâne via les publications 
du Conseil général, criminalisation – tous 
les délits des environs leur sont attribués).

Quels relais peuvent-ils trouver auprès 
d’un syndicat, le nôtre ?
Il est essentiel que les militants tradition-
nels, syndicalistes ou politiques, s’en-
gagent au côté de ces nouvelles formes 
de citoyenneté. Sud éducation Tarn et les 
Solidaires locaux l’ont fait.

Sud éducation Tarn.
1
Zone à défendre.

MOBILISATION   
Dans la forêt de Sivens, près de Gaillac, un projet de barrage est ressorti des cartons. Depuis l’automne 2013, le Conseil 
général du Tarn et la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), ont réussi à lancer le chantier sous 
escorte policière, avant les rendus de justice des recours déposés par le Collectif de sauvegarde de la zone humide du 
Testet. Au cœur du débat, 40 hectares dont 14 de zone humide d’importance pour la biodiversité, abritant  une centaine 
d’espèces protégées dont 5 à enjeu majeur.

Sivens : 
écologie, 
démocratie 
...résistance !

Sivens, 25 octobre 2014.
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Joignez/re-joignez-nous
Prenez contact avec votre syndicat local
ou avec la fédération sur notre site :
www.sudeducation.org

Fédération des syndicats Sud éducation : 
17, bd de la Libération 93200 Saint-Denis
Tél : 01 42 43 90 09 Fax : 01 42 43 90 32

e-mail : fede@sudeducation.org

Les stages de plusieurs semaines 
permettaient l’échange, le partage 
des expériences. Nous avions encore 
la possibilité de nous approprier ce 
temps de réfl exion sur nos pratiques, 
indispensable dans un métier aussi 
accaparant que le nôtre où l’ensei-
gnant-e est souvent isolé-e dans 
sa classe, et de prendre le temps 
d’échanger sur les conditions de tra-
vail, les revendications, les luttes à 
mener.

Ces dispositifs ne permettent plus 
le contact direct. Ils isolent les tra-
vailleuses et les travailleurs. Les 
forums sont sous contrôle de la hié-
rarchie. Ils nient la liberté de l’ensei-
gnant-e de prendre en charge ses 
besoins de formation en adéquation 

avec ses pratiques pédagogiques. 
Ils amplifi ent l’infantilisation en ins-
taurant des tutorats sous l’égide de 
« formatrices » ou de « formateurs » 
volontaires ou contraints, « expert-
es » dans la thématique du parcours 
« choisi ».

Ils introduisent et accentuent 
l’usage d’un vocabulaire de mana-
gement et d’entreprise qui n’a rien à 
voir avec la réalité d’un métier qui est 
avant tout orienté vers l’humain. Pire, 
ce système permet une surveillance 
des plus inquiétantes et pourrait à 
terme entrer dans notre évaluation 
professionnelle, car chaque interven-
tion ou absence d’intervention sur la 
plate-forme est tracée.

• Nous dénonçons le fl icage numé-
rique exercé, ainsi que l’absence 
d’une formation continue solide, 
sérieuse, voulue et conçue par les 
personnels eux-elles-mêmes. 
• Plus largement, ces formations à 
distance participent d’un contrôle 
massif, par le numérique, des person-
nels, des élèves et des familles.

Sud éducation appelle tous les per-
sonnels à se réunir, à contacter 
les syndicats Sud éducation pour 
construire un rapport de force, lut-
ter contre ces dispositifs de pseudo-
formation et agir pour une véritable 
formation continue.

La fédération Sud éducation.

FORMATION    

À l’instar des enseignant-es du second degré avec PairForm@nce, les enseignant-es du premier degré se voient impo-
ser cette année une formation continue à distance, informatisée, sous le nom de « M@gistère ». Outre les problèmes 
techniques lors de la mise en place de ces plates-formes numériques, ce dispositif pose la question de l’existence 
d’une formation continue digne de ce nom.

M@gistère et 
PairForm@nce 
ou comment supprimer la formation 
continue en quelques clics.

M
aq

ue
tte

 M
.T

hé
ve

no
t, 

Su
d 

éd
uc

at
io

n
Im

pr
im

er
ie

 R
ot

og
ra

ph
ie

, M
on

tr
eu

il

À l’instar des enseignant-es du second degré avec PairForm@nce, les enseignant-es du premier degré se voient impo-


