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Bienvenue 
dans votre future profession…          

Un syndicat, c'est quoi ?
Pourquoi vous syndiquer ?
Pourquoi vous syndiquer à SUD ?
Dès  cette  année  de  stage,  vous  éprouverez  peut-être  le
besoin  de  faire  valoir  vos  droits,  de  vous  défendre,  de
protester  contre  une  mesure  prise  à  votre  encontre.  Vous
aurez peut-être envie, aussi, de faire évoluer des choses, de
voir  des  changements  dans  l'Iufm,  dans  l'école,  dans  la
société…
Sud-Education  pense,  et  vous  en  ferez  vite  l’expérience,
qu’on est plus fort tous ensemble que tout seul.

Comme  stagiaires,  vous  êtes  aujourd'hui  de  simples
"moyens  d'enseignement"  (comprenez  :  des  bouche-trous)
nommés par le Rectorat en fonction des manques dans les
établissements et  au détriment de votre formation (cette
année,  vous  avez  été  "en  responsabilité"  avant  même
que l'Iufm ait pu vous accueillir). 
SUD-Education demande que la formation soit prioritaire
pendant l'année de stage. 

Et puis il y a l'avenir. Vous entrez dans cette profession pour
40, sans doute 42, peut-être 45 ans, après la "réforme" des
retraites  en  2003.  Cela  mérite  déjà  une  réflexion  et  une
réaction collectives.

Vous entrez aussi dans la Fonction Publique, et vous vous
attendez,  conformément aux statuts,  à  avoir  un  poste fixe
dans un établissement à l'issue de votre année de stage. Rien
n'est moins sûr : vous risquez fort d'être nommé(e) en zone
de remplacement, ou bien sur un poste avec "complément de
service"  dans  1  ou  2  autres  établissements.  Et  les
nombreuses suppressions de postes (120 dans l'Académie à
cette rentrée) et la diminution des postes aux concours, ne
laissent pas augurer des lendemains qui chantent…
 
Le statut même de fonctionnaire est menacé. A ce jour, un
barème et  des  règles  d'affectation  permettent  de  respecter
une certaine égalité de traitement des postes d'enseignants.
Ce que voudraient certains, c'est remplacer ce système par
un  contrat "librement"  négocié  (cf.  le  Rapport  2003  du
Conseil d'Etat).

Quand on vous dit qu'il est urgent de se syndiquer !

Editorial
Poussé(e)s  par  la  nécessité,  sous  la
pression du chômage ou par goût, vous
avez  choisi  les  carrières  de
l'enseignement  :  professeur,
documentaliste,  conseiller  principal
d'éducation.
Quelle que soit votre motivation, il n'y a
pas pour nous de différence : rien n'a
jamais prouvé que ceux et celles qui se
réclamaient  d'une  "vocation"  faisaient
de  meilleur(e)s  enseignant(e)s  que  les
autres.
 
Avant  tout,  vous  êtes  des  salarié(e)s.
Comme tout salarié,  vous êtes astreint
(e)s  à  un  travail  défini,  dans  des
conditions pas toujours faciles. Comme
tout  salarié,  vous recherchez  à  la  fois
un  revenu  suffisant  et  régulier,  un
métier  épanouissant  et  de  bonnes
conditions  de  travail.  Comme  tout
salarié,  vous  avez  le  droit  de  vous
syndiquer, et … de faire grève quand on
voudra  dégrader  vos  conditions  de
travail.

Vous  êtes  aussi  en  charge  d'une
mission de service public. Et quand on
vous  parlera  de  "marché  de
l'éducation",  de  concurrence,  d'ex-
clusion,  vous  aurez,  nous  en  sommes
certains, envie de défendre cette notion
de   service  (rendu  au)  public,   parce
qu'elle  est  un gage d'égalité   -sociale,
géographique-   dans  l'accès  à  la
culture, un gage de solidarité.
 
Et  puis,  vous  avez  choisi
l'enseignement.  Et  ce  n'est  pas  tout  à
fait  un  métier  comme  un  autre.  Parce
qu'il  nous  met  en  contact  direct  et
permanent avec des humains, et pas à
n'importe  quel  stade  de  leur  vie  :
celui  où  se  forgent  les  person-
nalités.  Et  vous  aurez,  nous  n'en
doutons pas, le souci d'offrir à tous
et toutes  une formation de qualité.

A chaque étape, à chacune de ces luttes
nécessaires, vous pourrez compter sur
SUD-Education.



LES ELECTIONS A L'IUFM
Vous pourrez élire bientôt vos représentants au sein des deux organes de gestion de l'Iufm :
- Le Conseil d'administration
- Le Conseil scientifique et pédagogique. 
Bien sûr, ces instances ne sont pas toujours décisoires : l'administration peut dans certains cas décider seule en
dernier ressort de ce qu'elle veut. Bien sûr, les représentants des usagers et des personnels sont minoritaires.
Mais l'intérêt d'y siéger, c'est d'y faire entendre une voix indépendante, d'être le porte-parole de ses mandants,
d'exercer  un contrôle  sur  les  décisions  prises,  de recueillir  les  informations  pour  agir,  pour  mobiliser.  SUD-
Education présente des candidat-e-s et a des élu-e-s dans ces deux instances.

Ceci est un tract syndical
Cela  signifie  pour  nous  qu'il  est  entièrement
financé  par  les  adhérents,  sans  sponsors  ni
subventions.  Il  n'y a donc pas de tape-à-l'oeil
luxueux  imprimé  sur  papier  glacé,  pas  de
surenchère  sur  le  nombre  de  pages  ou  de
"cadeaux", mais l'indépendance syndicale est
à ce prix.

Cette  indépendance,  vous  la  vérifierez  dans
nos prises de positions : pas de complaisance.
Simplement  le  langage  de  la  défense  des
personnels  et  du  service  public,  celui  de  la
lutte.

Précarité
L'école voulue par le libéralisme, c'est aussi le
développement de la précarité et la gestion "à
flux tendus" : à cette rentrée, une nouvelle fois,
de  nombreux  contractuels  enseignants  en
service l'an dernier dans l'Académie n'ont pas
retrouvé de travail.

Recrutements
Pour SUD il est indispensable d'augmenter le
recrutement pour baisser les effectifs dans les
classes,  pour  permettre  des  dédoublements,
pour faciliter  le travail en petits groupes, pour
améliorer  nos  conditions  de  travail,  pour  que
soit garanti le droit à un vrai remplacement en
cas de formation, maternité, maladie...

Effectifs d'élèves

Après  le  travail  mené  en  2002  en  Grande
Bretagne  par  le  professeur  Blatchford,  de
l'université de Londres, c'est au tour, en France
cette fois, d'un rapport de l'économiste Thomas
Piketty, rendu public en 2004, de montrer que
la  réduction  de la  taille  des classes influe
positivement sur les résultats des élèves.
Il  conclut  que,  en jouant  sur les effectifs  des
classes,  "il  est  tout  à fait  possible  de réduire
substantiellement  l'inégalité  des  chances
scolaires  en  France,  pour  peu  qu'on  le
souhaite."
Si on se penchait réellement sur le problème ?
Ah oui, bien sûr, ça coûterait plus cher que la
réforme  Fillon  et  son  socle  minimal  de
connaissances !

L'école n'est pas une entreprise, 
l'éducation n'est pas une marchandise.

 SUD : SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES

REMPLACEMENTS "A L'INTERNE" : TROIS
BONNES RAISONS DE LES REFUSER

Rappel : en application de la loi Fillon qui entre en
vigueur dès cette rentrée, pour les absences de moins
de 3 semaines, les enseignants absents devront être
remplacés par leurs collègues, de la même discipline
en priorité, ou sinon d'une autre discipline. Cela se
fera  sur  la  base  du  volontariat  jusqu'en  décembre
2005, puis deviendra une obligation de service, dans
la  limite  de  5  heures  supplémentaires  hebdoma-
daires, à partir de janvier 2006.

- Comme  travailleurs,  nous  ne  pouvons  que
refuser  cet  alourdissement  autoritaire  de
notre charge de travail  et cet  accroissement
de notre "flexibilité".

- Comme défenseurs  du  service  public,  nous
ne  pouvons  que  refuser  ce  recours  à  des
heures  supplémentaires  alors  que  des
recrutements  de  titulaires-remplaçants
seraient possibles et nécessaires et créeraient
des emplois.

- Comme  enseignants  soucieux  des  élèves,
nous  ne  pouvons  que  refuser  ce  bricolage
démagogique qui  fait  fi  de toute  continuité
dans les  enseignements  et  de toute  relation
pédagogique. 

SUD-Education appelle à organiser le refus collectif
de tels remplacements, nuisibles pour les personnels
et  le  service  public,  démagogiques  et  inefficaces
pour les élèves.

SUD : SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES



COMMUNIQUE DE PRESSE 
Fédération des syndicats Sud éducation

17, boulevard de la Libération - 93 200 Saint-Denis

  Saint-Denis, le 30 août 2005

Rentrée de Robien : on connaît déjà la chanson...
On avait « espéré » que le mouvement lycéen et la claque électorale du 29 mai auraient raison de la loi Fillon :
de Robien n’avait-il  pas promis d’en remettre  les décrets  d’application aux calendes  grecques ? Mais entre
temps il y a eu les vacances et l’inévitable baisse de mobilisation […]. La loi Fillon sera donc mise en oeuvre dès
cette  rentrée,  avec son minimum éducatif  à ingurgiter,  son retour au redoublement obligatoire,  son système
étanche d’orientation aussi  précoce qu’irréversible,  ses mentions au Brevet  des collèges,  ses bourses « au
mérite » et sa braderie des lycées professionnels aux intérêts patronaux locaux. Ce sont clairement les doctrines
éducatives  les plus  rétrogrades qui  font  leur  grand retour.  C’est  pourquoi  la Fédération  des syndicats  SUD
éducation a voté contre les treize décrets d’application de la loi Fillon présentés le 7 juillet au Conseil Supérieur
de l’Education. […]

Pour la présente rentrée scolaire, de Robien […] annonce :

•  Des « embauches » ? 45000 « emplois de vie scolaire » d’ici janvier (dont 25000 renouvellements : ça sent
déjà l’arnaque). Nouvel avatar des aides-éducateurs, il s’agit de « contrats d’avenir » (pour allocataires du RMI et
chômeurs  en  fin  de droits,  36 mois  maximum),  ou de « contrats  d’accompagnement  à l’emploi  »  (24  mois
maximum). Pour l’essentiel, du temps partiel imposé, payé au SMIC horaire (par le Ministère de l’emploi). En
trois ans, la droite a viré la quasi-totalité des surveillants et aides-éducateurs, ainsi que 17000 enseignants non
titulaires.  Les  départs  en  retraite  sont  généralement  différés  (merci  Fillon  !).  Le  chômage  et  la  précarité
augmentent. SUD éducation réclame toujours la titularisation de tous les collègues précaires, sans conditions de
concours ou de nationalité (et l'arrêt de tout recrutement précaire). […]

• Le « remplacement » à l’interne ? Vouloir remplacer un prof malade au pied levé, c’est se moquer éperdument
de la qualité du cours de substitution. Il existait, il y a peu, de véritables titulaires remplaçants, qui secondaient
leurs  collègues  et  aidaient  les  élèves  entre  deux remplacements.  Pour  SUD éducation,  la  solution  est  là  :
refusons collectivement les remplacements à l’interne, et exigeons de vraies embauches. […]

• Un meilleur « accueil » des élèves ? Chaque enfant doit avoir sa place à l’école, naturellement. Mais lorsque de
Robien  parle  de  soutien  scolaire,  de  renforcement  des  langues,  de  programme  personnalisé  de  réussite
éducative (PPRE), de prise en compte du handicap, il passe sous silence l'AIS sacrifiée depuis des années ; il
compte simplement sur les enseignants pour bricoler des solutions sans moyens supplémentaires. Auparavant, il
fallait une année pour former un enseignant spécialisé. A présent : six semaines ! […]

• Les bourses au « mérite » ? Seuls les élèves « méritants » seront aidés (les autres se débrouilleront ?). Mais
qu’est-ce qu’un élève méritant ? […] Lorsqu'un enseignant mettra une mauvaise note à un élève, c'est sa famille,
au bout du compte, qui sera pénalisée. Ce n’est pas à l’école de fixer les critères de l’aide sociale ! Notre pays
est riche. Il doit lutter véritablement contre la misère, afin d’offrir un avenir stable à chaque personne vivant sur
son sol, et assurer notre avenir collectif en investissant un maximum de moyens dans l’éducation, la formation et
la recherche publiques.

... faisons taire le chanteur !

Contacts SUD-Education à l'IUFM : Alain Chevarin (2d degré), Pierre Sève et Martine Ponsonnier (1er degré)

SUD : Solidaires, Unitaires, Démocratiques
Dans l'Académie,  le syndicat  SUD-Education,  comme tous les autres  syndicats  SUD-Education,  regroupe
dans les quatre départements tous les personnels de l'Education Nationale, enseignants ou non-enseignants,
titulaires ou précaires, de la maternelle à l'université.
Il est membre de la Fédération Nationale des Syndicats SUD-Education.

C'est aussi un syndicat engagé dans une démarche interprofessionnelle au sein de l'Union syndicale G10-
SOLIDAIRES, qui rassemble de nombreuses organisations syndicales du secteur public comme du secteur
privé  :  Sud-Ptt,  Sud-Rail,  Snui  (impôts),  Sud-Santé-Sociaux,  Sud-Autoroutes,  Sud-Michelin,  etc.   Cette
position nous permet d'avoir un autre regard sur les conditions de travail et la précarité. Se syndiquer, c'est
ainsi partager ensemble un projet d'un monde solidaire.


