
Comme pour les autres services publics, l’Éducation
nationale est touchée par la précarité et les suppres-
sions massives de postes (1 fonctionnaire sur 2 partant
à la retraite ne sera pas remplacé). Le budget voté cet
automne prévoit notamment la suppression de 1100
postes d’administratifs dans les rectorats, les inspec-
tions académiques et les établissements scolaires.
La décentralisation est en route, 91000 ouvriers se-
raient transférés à la région en janvier 2005.
Les personnels ne doivent se faire aucune illusion,
d’autres suivront, à commencer par les administratifs
qui gèrent les ouvriers, ceux qui sont affectés dans les
CIO, les DRONISEP, les secrétariats médico-sociaux
jusqu’à ce que tous les administratifs soient décentra-
lisés .
L’ARTT, la casse des statuts, les suppressions de
postes et la décentralisation ouvrent la voie à la pri-
vatisation du service public.
Le printemps 2003 a été marqué par un mouvement
de lutte d’ampleur contre la réforme des retraites et
la décentralisation. Malheureusement, à deux jours
du bac, alors que nous pouvions espérer un recul du
gouvernement, celui-ci organise une table ronde
avec les syndicats (FSU, UNSA, FO, CFDT...) à
l’issue de laquelle il déclare qu’il renonce pour
l’instant au transfert des conseillers-psychologues,
des assistantes sociales et des médecins. Par contre,
les ouvriers sont virés de l’Éducation nationale et
transférés à la collectivité territoriale au 1er janvier
2005. Ces syndicats considèrent pourtant qu’il
s’agit  là d’une “avancée significative”, alors
qu’ils lâchent 91 000 ouvriers.

Pour SUD ÉDUCATION 
c’est inacceptable !

Il faut dépasser les manoeuvres de division et
créer un véritable mouvement unitaire à la base
de tous les personnels pour imposer leurs reven-
dications et s’opposer aux “réformes” imposées
par le pouvoir.

Élections
OUVRIERS et 
ADMINISTRATIFS
9 mars 2004
(11 mai en cas de 2e tour)

! Disons non à la 
décentralisation et aux 
suppressions de postes.

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

VOTEZ et 
SOUTENEZ 
SUD éducation

SUD éducation Créteil
11-13 rue des Archives - 94010 Créteil
Tél./Fax : 01 43 77 33 59 - mail : sud.education.creteil@wanadoo.fr

SUD éducation Paris - 30 bis rue des Boulets - Paris 11e
tél. : 01 44 64 72 61 - Fax : 01 44 64 72 66
mail : sudeducation75@wanadoo.fr-  site : http://sudeducation75.org

Union syndicale SUD éducation Académie de Versailles
Maison des syndicats - Espace Nelson Mandela - 82 Bd Lénine 
95100 Argenteuil - Tél/Fax/répondeur : 01 34 10 24 07 
mail : sudeducation95@wanadoo.fr - site : sudversailles.org
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Suppressions de postes : 
on achève bien les ATOSS

Parce qu'il faut maintenir le cap de la réduc-
tion d'impôts (qui profite aux ménages les
plus riches), c'est une vague massive de
suppressions d'emplois qui est annoncée
pour 2004 et les années suivantes.
Le budget voté cet automne prévoit en effet
la suppression de 1100 postes d'administra-
tifs et d'ouvriers dans les établissements et
les rectorats. Au ministère, c'est une centai-
ne de postes par an qui doivent disparaître
d'ici 2006.
Le mouvement ne va pas s'arrêter là puisque
le gouvernement a déjà annoncé que dans
la Fonction publique un départ à la retraite
sur deux ne serait pas remplacé.
Les conséquences, on les connaît : c'est le
non-remplacement des congés, c'est une
surcharge de travail répartie sur le reste de
l'équipe, c'est l'auto-censure des personnels
qui renoncent à leurs formations pour ne pas
pénaliser leurs collègues. C'est aussi la dé-
gradation des conditions de vie des élèves
dans des locaux qui ne sont plus entretenus
correctement. 
Cette logique de restriction budgétaire a des
conséquences encore plus graves. Pour fai-
re encore plus d'économies, le gouverne-
ment a décidé de se débarrasser de son per-
sonnel en le transférant aux collectivités ter-
ritoriales : aujourd'hui sont concernés les ou-
vriers et certains administratifs ; demain au-
cun personnel ne sera épargné.
Les suppressions : où ?
au Ministère : 104 administratifs, contrac-
tuels, professeurs mis à disposition par les
rectorats, par suppression des ateliers du
bâtiment et démantèlement d’une direction.
Dans l'académie de Créteil : 56 administra-
tifs.
Dans l'académie de Versailles : 72 admi-
nistratifs.
Dans l’académie de Paris : 46 administra-
tifs, 27 ouvriers.

Baisse du pouvoir d’achat :
on n’épargne pas les ATOSS

Pour les ouvriers, les salaires nets de début de
carrière sont à 1019 Euros (6686 Francs) Avec 40
ans d'ancienneté, ils sont à 1614 Euros (10592
Francs)
Les administratifs de catégorie C (adjoints et
agents) ne sont guère mieux lotis.
Non seulement l'évolution des carrières est pi-
toyable, mais en plus, depuis plusieurs années, la
progression des salaires est inférieure à l'infla-
tion. Avec 0,5% d'augmentation en 2003 et en
2004, ça fait, depuis 2000, une baisse du pouvoir
d'achat de 5%. 
Et ce n'est pas le salaire au mérite qui va arran-
ger les choses puisque, sous prétexte de favori-
ser la progression individuelle de quelques uns,
son but est de geler l'augmentation générale des
salaires . 
Le résultat, c'est que les conditions de vie se
détériorent et deviennent particulièrement diffi-
ciles pour les agents qui travaillent en région pari-
sienne où dans certains quartiers ou communes
le prix des logements est très élevé. Ils ne peu-
vent se loger près de leur lieu de travail faute
d'une politique de logement au niveau acadé-
mique pour les personnels de l'Éducation natio-
nale. Ils doivent donc assumer le coût financier et
physique d'un allongement notable des transports
de 2 à 3 heures par jour en moyenne, source de
surmenage et de maladie.
Mais ce n'est pas tout : la réforme de l'assurance-
maladie va encore amputer le pouvoir d'achat des
salariés en instituant des remboursements
moindres et des prélèvements plus grands.

(Contre ces suppressions, à l’appel de l’intersyn-
dicale ATOSS parisienne :
rassemblement au rectorat de Paris
94 av. Gambetta 20e 
le lundi 9 février à 13 h 30 lors du CTP)

MANIFESTATION
INTERSYNDICALE

RÉGIONALE
au ministère de l’éducation nationale

mercredi 11 février

Rendez-vous à 15 heures M° Sèvres-Babylone

Exigeons une autre politique dans l’éducation, la
création des emplois nécessaires au bon fonc-

tionnement et le maintien de tous les personnels
dans la fonction publique d’État !
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Salariés pauvres, retraités encore
plus pauvres :
pas d’exception pour les ATOSS

Avec le plan Fillon sur les retraites, ce sont les sala-
riés et eux seuls qui supportent le coût de l'allonge-
ment de la durée de la vie.
À eux de travailler plus longtemps (40 ans en 2008,
41 en 2013, 42 en 2021), sans souci de la pénibilité
du travail dans certains métiers, notamment pour les
ouvriers.
À eux de toucher une pension réduite puisque, même
si elle équivaut à 75 % de leur dernier salaire, elle ne
sera plus proportionnelle à l'évolution du salaire des
actifs et ne reflètera plus l'enrichissement de la so-
ciété.
Les femmes sont particulièrement pénalisées : non
seulement elles ont moins de chances que les
hommes d'avoir fait une carrière complète, mais en-
core, à dater de janvier 2004, les enfants qu'elles ont
eus avant d'être titularisées dans la fonction publique
ne seront plus pris en compte.
Ainsi, après avoir été des salariés pauvres, les agents
seront des retraités plus pauvres encore. Mais si la
décentralisation passe, ce sera pire :  ça risque d'être
bien vite le régime du privé, avec des carrières in-
complètes à cause du chômage, et une pension rédui-
te d'autant.

SUD éducation se bat :
# pour la transformation des emplois précaires en véritables postes budgétaires de la fonc-
tion publique d’état et pour le remplacement de tous les congés, contre le recrutement de pré-
caires (CES, CDD, vacataires ...) et pour la titularisation de tous les non-titulaires
# pour le rattrapage et l’augmentation du pouvoir d’achat, avec priorité aux bas salaires ;
pour un début de carrière qui ne soit pas inférieur à 1,5 fois le SMIC (1400 Euros)
# pour des créations de postes, pour empêcher les suppressions (9000 postes ATOSS sup-
primés en 20 ans, et le ministère considère que bon nombre d’académies sont encore excéden-
taires) avec leurs conséquences sur les promotions, les affectations et les conditions de travail
# pour une véritale réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires, sans annuali-
sation ni flexibilité et sans perte de congés
# pour un corps unique des ATOSS, contre la division des personnels: refonte des grilles A, B
et C, unification des grades sur la base la plus favorable, équité dans les primes et intégration
dans le salaire
# pour la défense des personnels contre l’autoritarisme et les harcèlements
# pour le retour à une retraite à taux plein à 60 ans pour 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
# des mesures spécifiques pour nos collègues antillais, guyanais, réunionais : favoriser le re-
tour au pays, maintenir le congé bonifié pour tous (par un retour aux 65 jours en été) et l’é-
tendre à ceux qui en sont exclus, verser l’indemnité d’éloignement à tous.

L’arnaque de l’ARTT

Rappelez-vous : en automne 2001, pendant que 14
syndicats sur 17 signaient les accords d’ARTT, nous
mettions - et mettons encore - toutes nos forces pour
combattre cet accord crapuleux qui signifie :

- un mensonge, car 43 semaines à 35 h font 
1505 h et non 1600 h (temps de travail effectif)

- la mise en place de l’annualisation et de la 
flexibilité

- la destruction des statuts des personnels
- la remise en cause des congés
- une soumission accrue à la hiérarchie
- une nouvelle dégradation des conditions de travail
- aucune création de poste
- le recours à la précarité.

Autrement dit, on nous a fait croire que nous étions
passés aux 35 heures, alors que pour conserver les
congés existants il faut travailler plus de 35 heures,
en faisant des heures supplémentaires non payées
toute l’année, et en étant soumis au bon vouloir de
nos chefs.

PPllaattee-ffoorrmmee rreevveennddiiccaattiivvee ddee SSUUDD éédduuccaattiioonn
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SSUUDD éédduuccaattiioonn
un syndicat Solidaire, Unitaire et Démocratique

- Un syndicat qui rassemble tous les personnels de l'Éducation, 
enseignants, ATOSS et IATOSS, titulaires et non titulaires, au
lieu de les diviser.

- un syndicat de lutte
$ contre les suppressions de postes
$ contre l’ARTT
$ contre la décentralisation
$ contre la réforme des retraites
$ contre les pressions de la hiérarchie

- Un syndicat où chacun peut se faire entendre. 
Des assemblées générales d’adhérents sont organisées régulière-
ment et permettent à chacun de participer aux décisions et de
contrôler leur application.
Nés après 1995, les syndicats SUD éducation
existent aujourd’hui dans la France entière, 

y-compris dans les DOM-TOM. Ils forment au
plan national une fédération de syndicats lo-
caux, libres de leur action, depuis juin 1998.

Qui a peur de SUD éducation ?
Le ministère invalide nos listes nationales
Vous ne pourrez voter pour notre syndicat qu’au plan
académique, vous ne trouverez pas de bulletin pour les
commissions nationales. En effet, au plan national, une
fois de plus, le ministère a refusé de valider les candida-
tures de SUD éducation au titre de la scandaleuse loi Per-
ben. Lors de l’examen de cette loi, en décembre 1996, la
CFDT et FO sont intervenues ensemble auprès du gouver-
nement pour que les règles des élections des fonction-
naires soient changées. Celui-ci a donc déposé un amen-
dement pour que seuls les syndicats jugés représentatifs
en haut lieu puissent se présenter. Voté en catimini, cet
amendement a permis à la FEN (devenue depuis UNSA)
de demander en 1997 au tribunal administratif de Paris
l’invalidation de nos candidatures parisiennes pour les
CAPA des OEA, OP et SASU. Légitimement sorti victo-
rieux de ce procès, notre syndicat peut déposer des listes
dans tous les corps dans les départements d’Ile-de-France.

PPoouurr ffaaiirree vviivvrree llaa ddéémmooccrraattiiee 
ssyynnddiiccaallee,, 
VVOOTTEEZZ SSUUDD
- pour les CAPA, avec les bulletins de vote de SUD
éducation
- pour les CAPN, en mettant dans l’enveloppe un pa-
pier sur lequel vous aurez écrit SUD éducation.

Le journal de SUD éducation Paris - supplément au n° 170 - vendredi 30 janvier 2004 -
N° de CPPAP : 0104 S 04291 - prix : 2 euros - abonnement 20 euros -
Directrice de publication : Françoise Pinson - Hebdomadaire - Imprimé par nos soins -  Dépôt légal en cours


