
OEA-OP-MO avec SUD éducation
Disons :
non à la décentralisation privatisation
non au nouveau système d’évaluation notation
non aux suppressions de postes et à la précarité

Les travailleurs de la fonction publique ont subi ces dernières années des attaques sans précédent.
Après l’arnaque de l’ARTT et les suppressions de postes, les ouvriers et certains administratifs sont
aujourd’hui décentralisés. Un système d’évaluation-notation qui détruit leur statut aggrave encore
leur situation.
La mobilisation s’impose pour s’opposer à la casse du statut de fonctionnaire d’État.

Le combat s’impose unitairement avec tous les travailleurs de l’éducation

JOIGNEZ, REJOIGNEZ SUD ÉDUCATION !

AVEC SUD ÉDUCATION, 
FAISONS ÉCHOUER LA DÉCENTRALISATION

Le ministère a peur de SUD
éducation !

Il avait invalidé notre liste nationale,
nous avons déposé un recours au-
près du tribunal adminstratif qui a
condamné le ministère.

La liste OEA de SUD 

éducation est validée.

On a gagné !

TIMBRE
ADRESSE

CONTACTS



COMMENT RESTER FONCTIONNAIRE
D’ÉTAT ?
C’est possible ! Nul ne peut vous obliger à intégrer la collectivité territoriale (département ou région).
Au 1er janvier 2006 vous avez reçu votre arrêté de mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale.
La loi vous laisse une période de deux ans jusqu’au 1er janvier 2008 pour choisir :
- soit de rester fonctionnaire d’État en optant pour un détachement de longue durée ;
- soit de devenir fonctionnaire territorial en optant pour une intégration dans la collectivité auprès de la-
quelle vous êtes mis à disposition.

NE SIGNEZ RIEN !
Il faut mettre à profit ces deux années pour réfléchir et ne rien signer.
Durant cette période, SUD éducation continuera à vous défendre avec SUD collectivités territoriales et les
syndicats de l’union syndicale Solidaires concernés par la décentralisation.
Attention, certains chefs d’établissement inciteront les personnels à intégrer la collectivité territoriale :
Ne vous laissez pas faire !

Si une majorité d’ouvriers ne demandent pas l’intégration
cela constituera un moyen efficace d’empêcher la mise en
place de la décentralisation.

N o n  a u  t r a n s f e r t  d e s  p e r s o n n e l s  A T O S S ,  
N o n  a u  d é m a n t è l e m e n t  d e  n o s  s t a t u t s  e t  d e  n o s  m i s s i o n s .  

PERDRE
son statut national : perte d’un statut na-

tional remplacé par de multiples statuts terri-
toriaux ;

ses 11 semaines de congés : remise en
cause du régime des congés, moins de
congés, ouverture des  établissements toute
l’année ;

les mouvements de mutation : les mou-
vements de mutation sont supprimés, il sont
remplacés par la recherche individuelle d’un
poste ;

son poste : lors d’une réussite à un
concours, l’agent doit se trouver un poste,
passé un délai, le bénéfice du concours est
perdu ;

les primes actuelles ou promises en cas
de changement de majorité dans les conseils
généraux et régionaux

Les postes des personnels partant à la re-
traite. 

SUBIR
plus de flexibilité dans le travail, plus de poly-

valence : les ouvriers peuvent être appelés à en-
tretenir des locaux hors l’établissements scolaire
(gymnase, stade, piscine, etc.)

le travail le week-end et les petits congés
la mobilité : dans la fonction publique territoriale

le fonctionnaire est titulaire de son grade mais pas
de son poste, on peut donc déplacer un agent sans
son accord ;

la privatisation : c’est le transfert des missions
de l’État à des entreprises privées. Les ouvriers en
sont les premières victimes, les autres personnels
suivront (administratifs, enseignants du 1er degré,
etc. ;

le licenciement qui est possible : à la territoria-
le, le licenciement est possible au bout de trois re-
fus de poste ;

la précarité accrue : avec les nouveaux contrats
précaires pour emplacer les titulaires (CAE, EVS...)

ACCEPTER D’INTÉGRER LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, C’est :

Pour SUD ÉDUCATION c’est inacceptable !

DÉCENTRALISATION = PRIVATISATION
MÉFIEZ-VOUS DE CEUX QUI VOUS PROMETTENT DES PRIMES, POUR VOUS

APPÂTER ET VOUS FAIRE SIGNER L’INTÉGRATION À LA TERRITORIALE



non au nouveau système d’évaluation-notation
DES CONSÉQUENCES SALARIALES DÉSASTREUSES

SUD éducation demande le retrait du décret qui :
- détruit le statut de fonctionnaire
- soumet le service public aux méthodes de l’entreprie
- institue le déroulement de carrière et le salaire au mérite
- supprime l’égalité de traitement
- remet en cause la grille de rémunération
- met en concurrence et divise le personnel
- instaure un système de Bonus/Malus
- aggrave la soumission des agents à l’arbitraire des chefs qui peuvent noter à la tête du client.

SUD éducation est contre tout système de notation
SUD éducation est contre le renforcement du pouvoir de la hié-
rarchie. Les personnels ATOSS subissent un harcèlement et un

flicage quotidiens sur le travail, les horaires, etc.

AMÉNAGEMENT DE LA CARRIÈRE DES AGENTS DE CATÉ-
GORIE C : Une mesure qui ne coûte rien !

Les personnels de la catégorie C ont remarqué sur leur bulletin de salaire de ces derniers mois :
une baisse d’échelon pour les uns, un gain indiciaire pour les autres. Ceci résulte :

- de la fusion des échelles de salaire 2 et 3
- de la revalorisation des indices aux premiers échelons 3, 4 et 5
- de la suppression d’un échelon à partir du 1er octobre 2005 (10 échelons au lieu de 11).

Le gouvernement a été obligé de prendre ces mesures pour éviter que les salaires des agents
de catégorie C en début de carrière soient inférieurs au SMIC.
Cette réforme ne modifie pas fondamentalement la carrière en catégorie C, car en revalorisant
les quatre premiers échelons des échelles 3, 4 et 5, le tassement qui en résulte entraîne la sup-
pression d’un échelon pour tous. Cela signifie que sur une carrière de quarante-deux ans, il fau-
dra vingt-six ans pour être au dixième échelon. Il restera quatorze ans de travail à effectuer sans
aucun avancement.

Cette nouvelle grille est inacceptable. Elle ne tient pas
compte de nos revendications salariales, entérine notre per-
te de pouvoir d’achat. Elle apporte des gains indiciaires très
insuffisants, elle supprime l’avancement et restreint les
perspectives de carrière.

AVEC SUD ÉDUCATION, 
REFUSONS LA CARRIÈRE AU MÉRITE



CONTRE LA DÉCENTRALISATION-PRIVATISATION, 
UN SEUL STATUT : FONCTIONNAIRE D’ÉTAT

SUD éducation se bat :
  Contre le recrutement de

précaires, CAE, EVS ; pour la
titularisation de tous les non-ti-
tulaires.
  Pour des créations de

postes : Au plan national
10 000 postes ATOSS ont été
supprimés depuis 1983. En
plein processus de décentrali-
sation, la pénurie a été organi-
sée. Il manque du personnel
partout, il faut recruter des
fonctionnaires et titulariser les
précaires.
  Pour le rattrapage et

l’augmentation du pouvoir
d’achat, avec priorité aux bas

salaires ; pas de début de carriè-
re inférieur à 1,5 fois le SMIC
(1 444,50 € net).
  Pour une véritable réduc-

tion du temps de travail sans
perte de congés, soit 11 se-
maines et 32 heures hebdoma-
daires.
  Pour le retour à une re-

traite à taux plein à 60 ans et
37,5 annuités.
  Pour la prise en compte de

tous les enfants dans le calcul des
annuités ainsi que du temps
consacré à leur éducation.

  Pour la suppression de la
notation et le retrait du nou-
veau système d’évaluation-
notation qui divise les person-
nels et instaure l’avancement
au mérite, pénalise une majori-
té de personnels et détruit le
statut de fonctionnaire.
  Pour des mesures spéci-

fiques pour nos collègues an-
tillais, guyanais et réunion-
nais: favoriser le retour au pays,
maintenir le congé bonifié pour
tous (par un retour aux 65 jours
en été) et l’étendre à ceux qui en
sont exclus. Verser l’indemnité
d’éloignement à tous.

Un syndicat qui rassemble
tous les personnels - titu-
laires et non-titulaires de
l’éducation  et de la re-
cherche : ATOSS-IATOSS,
enseignants, chercheurs,
vie scolaire.

Un syndicat qui n’isole pas
les travailleurs de l’Éduca-
tion nationale des autres
travailleurs du service pu-
blic et du privé, mais les re-
groupe au sein de l’Union
syndicale Solidaires.

Un syndicat qui combat ré-
solument le capitalisme et
qui s’engage aux côtés des
exclus (chômeurs et pré-
caires, sans papiers, sans
logement), pour les droits
des femmes et contre le ra-
cisme. 

SUD éducation veut redynamiser la solidarité de tous les travailleurs, combattre l’exploita-
tion, le chômage, la précarité, en recherchant l’unité d’action avec toutes les forces 
militantes.

C o n t r e  l a  c o g e s t i o n  e t  l e  c l i e n t é l i s m e ,
r é a f f i r m e z  l e s  v a l e u r s  d u  s y n d i c a l i s m e  d e  l u t t e

Contactez-nous :
- pour que nous venions faire une heure d’information syndicale dans votre établissement ;
- pour vous syndiquer à SUD  éducation : rester isolé(e) n’apporte rien !

JOIGNEZ, REJOIGNEZ SUD ÉDUCATION


