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Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  
Temps complet  Temps partiel  
Quotité : ……………
Grade précis (ex : OEA, PE direct. d'école, Instit., MA, PLP1, Certifié(e),
Stagiaire, MI-SE, Administratif…) ……………………………….......................
Adresse  personnelle : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............
Tél. : …………………………… E mail ...............................
Fonction et adresse établissement : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………...................
Montant de la cotisation annuelle : ……………………
Mode de paiement : chèque à l’ordre de Sud Education 29

Je souhaite recevoir des informations régulièrement par mail  
J’accepte d’être le/la correspondant/e de SUD éducation 29 
dans mon école/établissement : 

SUD éducation 29 pourra utiliser ces renseignements pour m'adresser ses publications. Je
demande à SUD éducation 29 de me communiquer les informations professionnelles et de
gestion de ma carrière auxquelles il a  accès à l'occasion des commissions paritaires et l'auto-
rise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés, dans les
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès, en m'adressant à
SUD éducation 29.

Date : …………………………… Signature ...........................................

Salaire net mensuel Cotisation annuelle

-  de   600 € 6 €
+ de   600 € 15 €
+ de   750 € 27 €
+ de   900 € 45 €
+ de 1000 € 54 €
+ de 1100 € 64 €
+ de 1200 € 75 €
+ de 1300 € 87 €
+ de 1400 € 99 €
+ de 1500 € 112 €
+ de 1600 € 127 €
+ de 1700 € 142 €
+ de 1800 € 158 €
+ de 1900 € 174 €
+ de 2000 € 191 €
+ de 2100 € 209 €
+ de 2200 € 227 €
+ de 2300 € 246 €
+ de 2400 € 266 €
+ de 2500 € 287 €
+ de 2600 € 309 €
+ de 2700 € 331 €
+ de 2800 € 354 €
+ de 2900 € 378 €
+ de 3000 € 403 €
+ de 3100 € 429 €
+ de 3200 € 455 €
+ de 3300 € 482 €
+ de 3400 € 510 €
+ de 3500 € 539 €
+ de 3600 € 565 €

D.G.H.
Réagir !

Adhérez et réadhérez : le syndicat ne vit que de vos cotisations !

Directeur de la publication : PY Cuzon
Imprimé par nos soins

n° de CPPAP 0409S S 05227

En programmant la suppression de 70 000 emplois de
fonctionnaires sur la durée du quinquennat, en annon-
çant la " modernisation " de la fonction publique au
travers de la refonte du statut des fonctionnaires, le
gouvernement a décidé d'amplifier la politique de casse
déjà engagée depuis plusieurs années et de mener une
attaque frontale contre les services publics.
Au plan national, les 22 921  suppressions d' emplois
de fonctionnaires  au budget 2008 se traduisent par
11000 suppressions à l'Education Nationale dont plus
de 8000 dans le second degré.

Au niveau académique, dans le premier degré, la dota-
tion de 55 postes ne comble pas le retard de 485 pos-
tes dont souffre l'académie par rapport au taux d'enca-
drement moyen national. Dans une situation de haus-
se démographique, le Recteur et les IA font le choix de
réduire le nombre des élèves en excluant de l'école les
enfants de moins de trois ans ; c'est d'ailleurs ce qui a
conduit le Ministre à différer ces opérations après les
élections municipales.

Dans le second degré, l'académie, après avoir perdu
plus de 1000 emplois au cours des 4 dernières années,
perd à nouveau 205 emplois d'enseignants,13 de sur-
veillance et 28 d'administratifs
Ces nouvelles suppressions vont se traduire par :
✓ une nouvelle dégradation de l'offre de formation :
transformation du bac pro 4 ans en bac pro 3 ans, sup-
pression d'options, suppressions d'enseignements,
✓ une dégradation des conditions d'enseignement :
suppressions de divisions et augmentation des effectifs

par classe, des aides individualisées
✓ des conditions d'exercice encore plus difficiles pour
les collègues notamment pour les TZR 
✓ des suppressions de postes occupés et une nouvelle
augmentation des services partagés
✓ un mouvement des personnels encore moins fluide
✓ une nouvelle charrette de licenciements des non titu-
laires qui voient toutes perspectives de titularisation s'é-
loigner 
✓ un affaiblissement de l'encadrement éducatif  dans
les vies scolaires des établissements

Les DGH (dotation globale horaire) sont maintenant
connues: elles sont en baisse massive accompagnées
d’un quotat d’heures supplémentaires inacceptables.
Nous  appelons l'ensemble des personnels à s'engager
massivement dans des actions d'établissement. La
situation faite à l'Education Nationale et à ses person-
nels n'est autre que la déclinaison de la politique gou-
vernementale de casse des services publics: diminution
des coûts, réduction drastique des emplois, réduction
de l'offre de formation, moindre qualité du service
rendu.

Manifestation unitaire
samedi 8 mars
à 15h à Brest et Quimper

Mobilisons-nous !

Dans les établissements du 2nd degré, ce sont les conseils d'adminis-
tration qui statuent sur le refus ou l'acceptation du tableau de répar-
tition des moyens d'enseignement (TRMD) issu de la dotation glo-
bale horaire (DGH) octroyée par le rectorat. 

Des heures supplémentaires à la pelle
Les DGH qui sont arrivées dans les établissements font apparaître
une augmentation importante du volume des heures supplémen-
taires : HSA (Heure Sup' Année) mais surtout HSE (Heure Sup'
Effectuées). "Travailler plus pour gagner plus !", tel est le leitmotiv
du gouvernement qui pense surtout "Consommez plus !". C'est
une logique destructrice d'emploi.

"Travailler moins pour travailler tous"
Au contraire, à SUD éducation, nous appelons les personnels à refu-
ser les heures supplémentaires, en particulier au delà de l'heure sup-
plémentaire imposable.  Ce sont des centaines de postes qui sont en
jeu dans l'académie.
D'autant plus que cette année, un certain nombre d'heures obliga-
toires pour les élèves (ATP, AI, TPE, modules, IDD) seront des HSE.
De surcroît, ces heures supplémentaires sont défiscalisées. Ce sont
pourtant bien les revenus de l'impôt qui sont à la source de notre
salaire.

Comment réagir ?
Il ne faut pas rester seuls et démunis face à des décisions à prendre
dans l'urgence. Le constat nous amène à observer que les équipes
mobilisées ont le plus de chance d'obtenir quelque chose.
Dans un premier temps, il semble essentiel de faire circuler les infor-
mations: 
❐ Prévenir les parents d'élèves de la situation
❐ Prévenir les syndicats et leur demander soutien et conseil
❐ Boycotter le CA dans un 1er temps
❐ Une fois au CA, voter contre la DGH en ralliant parents d'élèves
et élèves
❐ Informer le rectorat du refus de la DGH

Construire un rapport de force
Dans le cas où les initiatives précédentes n'aboutiraient pas, il faut
envisager d'autres formes d'action :
▲ refuser de monter en cours (en laissant les élèves dans la cour, ils
restent sous la responsabilité des enseignants)
▲ occupation des locaux
▲ sollicitation de la presse
▲ diffusion d'un tract d’information
▲ rassemblement, manifestation voire grève !

Réagir ensemble pour autre politique
de la dotation horaire dans le 2nd degré


