
Contre la Révision Générale des
Politiques Publiques (RGPP)

Après la décentralisation des TOS que nous avons
dénoncée dès 2003 comme privatisation rampante de
l'Éducation nationale, la RGPP met en place la suppression
de milliers de postes. Le non remplacement d'un
départ en retraite sur deux sert de socle aux mesures
prises pour réduire l'activité de l'État et organiser la
régression générale des politiques sociales. Fusions
d'administrations, disparitions de services, réorganisations
des services de l'État pour les personnels et diminution
des services publics de proximité pour les usagers.
Le bouleversement des règles de gestion exprime une
volonté claire de casser les statuts et le service public :
mobilité subie, refonte du recrutement, modifications
annoncées dans le fonctionnement des organismes
paritaires.

Un laboratoire du démantèlement
de l'école : la Guyane

Formation professionnelle des 
enseignants
Le futur enseignant restera 5 ans à l'université pour
préparer un master et passer les concours. Il se retrouvera
alors immédiatement en exercice et contraint de se
former sur le tas. 
Nous défendons une véritable formation professionnelle
initiale (stages, réflexion didactique et pédagogique, ...)
donnée à des fonctionnaires stagiaires rémunérés et le
prérecrutement pour permettre aux étudiants des
milieux populaires d'accéder à la titularisation dans
de bonnes conditions.
Nous défendons le droit à une véritable formation
continue sur le temps de service. 

Vous avez dit autonomie des facs ?

Contre l'école sécuritaire

Dans l'enseignement professionnel

Contre la majorité des personnels, Darcos veut, avec
le soutien de la direction du syndicat majoritaire, le
SNETAA, instaurer un baccalauréat professionnel
en 3 ans et supprimer les BEP.
Cette mesure pourrait entraîner la fermeture de 25%
des postes et accroître le développement d'un
enseignement à plusieurs vitesses. Déjà l'administration
encourage certains PLP à exercer leur bivalence en
collège.
Étudier en trois ans au lieu de quatre ans actuellement
constitue une dégradation importante des conditions
de travail et d'étude des élèves.

Dans les collèges et les lycées Dans les écoles…

r Contre l’avis de  milliers de Conseils d'École, de
syndicats, de chercheurs... dénonçant la conception
mécaniste et passéiste des nouveaux programmes,
Darcos est passé en force.
r En réduisant la semaine scolaire à 4 jours avec
des programmes plus chargés, les rythmes des enfants
sont niés ce qui accentue les inégalités.
r Les stages durant les vacances et les 2h de soutien
stigmatisent un peu plus les élèves en difficulté. Cette
mesure démagogique entraîne la suppression des
réseaux d'aide (RASED) et généralise les heures
supplémentaires.
r Les évaluations nationales instaurent un marché
scolaire et avec la suppression de la carte scolaire
augmentent les inégalités en renforçant les logiques
élitistes. Le caractère public de ces évaluations en fera
vite un outil du tri social par l'école.
r Le volet scolaire de la loi sur le handicap a été
adopté en 2005 sans recrutement d'enseignantEs
pour la scolarisation des élèves handicapéEs en
milieu ordinaire. 

Contre la casse de
l'École Publique
Mobilisons-nous

Entre cadeaux fiscaux aux plus riches et qualité de l'emploi
public, le gouvernement a choisi. Il a fait de l'État le
premier employeur de salariés précaires : près de 1,5

million de précaires dans les fonctions publiques, soit 16% des personnels contre 12% dans le privé.
Depuis plus de 20 ans, l’emploi précaire s'est multiplié et diversifié dans toute l'Éducation nationale: MA, CES,
CEC, contractuels, vacataires, emplois jeunes, assistantEs d'éducation, CAE, AVS, EVS, Contrat d'Avenir.
Le recours à la sous-traitance comme dans le privé généralise la précarité : à travail égal, moins payéEs, moins
protégéEs, plus flexibles, les précaires ont une moindre couverture sociale et sont les victimes privilégiées des
petits chefs. Le développement de l'emploi précaire affaiblit les garanties salariales de touTEs.
Pour l'arrêt des recrutements de salariéEs précaires. Pour la titularisation et le réemploi de touTEs les précaires
sans condition de concours ou de nationalité.

Sur dix jeunes d'une classe d'âge, trois obtiennent le
Bac, cinq sortent de l’école sans qualification.
Plus d'un élève sur deux entre au collège sans maîtriser
correctement le français et/ou la lecture, le taux
d'échec aux évaluations de CM1/CM2 est de 80%,
3000 enfants ne sont pas scolarisés, 20% des enseignants
sont des contractuels.Voici le résultat du manque
d'engagement de l’État à l'égard de l'école en Guyane.
Depuis plusieurs années de nombreux mouvements
s'organisent pour enfin construire un service public
d'éducation. Affirmons notre solidarité avec les luttes
pour le droit à l'éducation en Guyane.

La loi LRU a accru l'autonomie des universités et le
pouvoir des présidents. Le désengagement de l'État et
le financement sur projet accroissent les inégalités
entre universités qui recourront à des fondations privées.
Le service public disparait avec entre autres les
menaces sur le CNRS, la réduction des bourses sur
critères sociaux et l’augmentation des frais d’inscription.
Les services des enseignants-chercheurs seront gérés
de façon méritocratique avec un recrutement massif
de contractuels. La sélection sociale des étudiants sera
encore renforcée. Un point positif dans ce tableau : la
résistance continue et chaque grain de sable grippe la
machine.  

Les mobilisations massives, souvent à l'initiative de
Sud-éducation, de la Ligue des Droits de l'Homme, de
la Fcpe et les 35000 signatures de la pétition nationale
ont forcé Darcos à reculer en retirant de la Base-Élèves
des informations concernant la vie familiale et scolaire
des élèves.
Amplifions la mobilisation pour la suppression définitive
de Base-Élèves, contre tous les fichages informatiques
et centralisés de nos élèves, contre la présence policière
dans les établissements scolaires et contre le
développement de la vidéo surveillance en lieu et
place de personnel titulaire.

Fédération des syndicats SUD éducation : www.sudeducation.org

CONTACT :

impression Rotographie

L’école n’est pas une entreprise,
l’éducation n’est pas une marchandise

Remise en cause des droits des salariés, étranglement programmé des services publics, plan social dans l’Éducation nationale
avec 80 000 suppressions de postes sur quatre ans.  C’est la fin de l’école publique avec toujours plus de dégradation,
de sélection (amplifiée par la suppression de la carte scolaire), dont les premières victimes seront les enfants des classes populaires.
La situation des élèves sans-papiers s’aggrave et Sud éducation appelle à renforcer la solidarité.

r Non au "socle commun", aux nouveaux
programmes marqués par une conception mécaniste
des apprentissages, aux évaluations nationales, au
livret de compétences de l’élève avec des stages-
sanctions à la clé pendant les vacances. 
r Non aux suppressions de postes par milliers, aux
affectations sur trois établissements et aux heures
supplémentaires. 
r Non aux trois voies de formation séparées (générale,
technologique, professionnelle) et à l'orientation
précoce qui organise le tri social. 
r Non à la réforme des lycées (suppression
d’heures de cours, destruction des statuts...)
Sud éducation a refusé de signer les "points de
convergence sur les objectifs et les principes directeurs
de la réforme du lycée" proposés par Darcos. 
r Oui à un enseignement qui développe l’esprit
critique, qui forme les élèves sans les déformer ni les
conformer, qui donne sens et valeur au travail collectif
contre l'individualisme et le consumérisme.

Les TOS excluEs de la Fonction Publique d'État
ont  un traitement différent selon leur collectivité
de rattachement (moins de postes, flexibilité accrue,
mutations impossibles...). InfirmierEs, assistantEs
sociaux et conseillerEs d’orientation sont trop peu
nombreux et menacéEs par la décentralisation.
Cette école n'est pas la nôtre.

Personnels non enseignants 

La précarité, ça suffit !


