
Le projet de De Robien de réécriture de ce décret de
1950 qui fixe le temps de travail des enseignants se tra-
duira par une augmentation de une, voire 2 heures du
temps devant élèves des enseignants, en particulier de
ceux qui travaillent en lycée.
Pire, la dernière version des décrets aggrave encore le
projet en définissant par des " lettres de missions " une
catégorie de professeurs dont on voudrait faire une
nouvelle hiérarchie intermédiaire !
Le ministre entend passer en force : le décret sera en
CTP le 18 décembre, en conseil d'Etat en janvier et en
application dès la rentrée 2007.
La motivation de notre ministre n'est évidemment pas
pédagogique mais  économique : ayant programmé la
baisse drastique du nombre de postes (-9.000 pour la
seule année prochaine), il n'y a pas d'autre alternative
que de baisser les horaires élèves et faire travailler plus
les enseignants.
Nous sommes opposés la baisse des horaires parce que
nous pensons que ce sont les élèves les plus en difficul-
tés qui en seront les premières victimes. Ce ne sont pas
les élèves issus des classes sociales défavorisées qui
pourront se payer des cours particuliers.
NNee  llee  llaaiissssoonnss  ppaass  ffaaiirree,,  ssooyyoonnss  ooffffeennssiiffss  !!
SUD Education a pris position dès le 28 novembre pour
un appel unitaire à la grève. Pour faire reculer de

Robien, soyons massivement en grève lundi 18 (jour de
présentation au Comité technique paritaire) !
SUD éducation est favorable à la tenue d'AG des per-
sonnels pour débattre de la poursuite de l'action !
SUD éducation n'accepte pas les régressions envisa-
gées, mais le statu quo actuel est loin d'être satisfaisant.
Dans le 1er comme dans le 2nd degré, les enseignants
ont été exclu de toute réduction de temps de travail que
les services du ministère évaluait en 2002 à plus de
40h/ hebdomadaire. Les conditions d'enseignement
sont aussi beaucoup plus difficiles qu'en 1950.
TToouuss  eett  ttoouutteess  eenn  ggrrèèvvee  lluunnddii  1188  ddéécceemmbbrree
ppoouurr  eexxiiggeerr::
- le retrait du projet de décret
- une réduction du temps de travail par l'intégration
d'heures de concertation et d'encadrement pédago-
gique dans le service de tous les enseignants inclus dans
les maxima de services.
-l'arrêt du recrutement de personnels précaires, la titulari-
sation sans condition de ces personnels et l'ouverture de
postes aux concours en nombre suffisant.

MMaanniiffeessttaattiioonnss  àà  1111hh  llee  1188//1122  ::
BBrreesstt  ::  MMaaiissoonn  dduu  ppeeuuppllee  
QQuuiimmppeerr  ::  IInnssppeeccttiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee

Brest2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper2 Av. Y. Thépot, ☎02 98 53 04 16,
sud.education29@laposte.net Permanence Quimper, mardi 14H-17H, Brest, mardi 14H-17H, jeudi 14H-17H
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déposé le
22/11/06 BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn2006 - 2007

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
❒ prélèvement automatique (autorisations à remplir ci-dessous)

Je souhaite recevoir des informations régulièrement par mail 

J’accepte d’être le/la correspondant/e de SUD éducation 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'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informa-
tisés, 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'ac-
cès, en m'adressant à SUD éducation 29.

Date : ……………………………Signature ...........................................
Partie à découper et à renvoyer à l’adresse suivante :

SUD éducation 29 : 2 rue Amiral Nielly -29200 Brest

Nom, Prénoms et adresse du débiteur

DDEEMMAANNDDEEDDEEPPRREELLEEVVEEMMEENNTTLa présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part notifiée en temps voulu au créancier.

Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter

Compte à débiter

Codes
Etabliss.    Guichet

N° de compteClé R.I.BNom et adresse du créancier
Sud Education 29

2 rue Amiral Nielly
29200 Brest

Date :
Signature :

Les informations contenues
dans la présente demande
ne seront utilisés que pour
les seules nécessités de la
gestion et pourront donner
lieu à exercice du droit indi-
viduel auprès du créancier à
l’adresse ci-contre, dans les
conditions prévues par la
délibération n°80-10 du
1/4/80 de la Commission
Informatique et Libertés.

Si vous souhaitez régler votre cotisation en plusieurs fois, par prélèvement automatique, merci de remplir les documents ci-dessous et
de nous les retourner avec votre bulletin d’adhésion.JJOOIINNDDRREEUUNNRRIIBB..  Pour les demandes arrivant avant la fin de l’année 2006, les
prélèvements auront lieu en 5 fois (janvier, février, mars, avril, mai 2007). SUD éducation 29 : 2 rue Amiral Nielly -29200 Brest

SSiièèggee  ssoocciiaall  ::  11,,  rruuee  FFrraannççooiissee  SSaaggaann  --  SStt  HHeerrbbllaaiinn  --  4444991199  NNAANNTTEESS  CCEEDDEEXX99
TEL: 02 40 46 08 08

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNDDEEPPRREELLEEVVEEMMEENNTT
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par
le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai faire suspendre l’exécution par simple demande à
l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

NN°°  NNAATTIIOONNAALL
EEMMEETTTTEEUURR

Nom, Prénoms et adresse du débiteur

Nom et adresse postale de l’établissement du compte à débiter

Nom et adresse du créancier
Sud Education 29

2 rue Amiral Nielly
29200 Brest

Compte à débiter
Codes

Etabliss.            Guichet

N° de compteClé R.I.B

Date :
Signature :

Salaire net mensuelCotisation annuelle

- de 600 �5 �
de 600 � à 900 �15 �

900 �45 �
980 �53 �

1060 �62 �
1140 �70 �
1220 �78 �
1300 �87 �
1380 �96 �
1460 �106 �
1540 �117 �
1620 �128 �
1700 �140 �
1780 �151 �
1860 �164 �
1940 �176 �
2020 �190 �
2100 �204 �
2180 �218 �
2260 �233 �
2340 �248 �
2420 �264 �
2500 �280 �
2580 �296 �
2640 �311 �
2720 �329 �
2800 �347 �
2880 �365 �
2960 �385 �
3040 �405 �
3120 �425 �Réécriture du décret de 1950  

Ni statut De Robien, ni statu quo

AA  ll’’aappppeell  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess

GGrrèèvvee  
lluunnddii  1188  ddéécceemmbbrree



Suite à la loi du 11 février 2005 " pour l'égalité des droits et des
chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées ", tout enfant ou adolescent présentant un handicap est
inscrit dans un établissement scolaire ordinaire, où son parcours de
formation doit s'effectuer en priorité. Cette loi a apporté beaucoup
d'espoir aux parents d'enfants handicapés, en laissant croire que
des moyens supplémentaires viendraient permettre une applica-
tion correcte du texte.

Sur le terrain, les choses sont moins simples.
La mise en place des Maisons Départementales des personnes han-
dicapées s'est faite dans un flou qui perdure, et les parents, comme
les enseignants, ont encore souvent du mal à savoir vers qui se
tourner. De plus, les moyens humains indispensables à une inté-
gration réussie sont loin d'être fournis. L'attribution d'un Auxiliaire
de Vie Scolaire (AVS) ne va pas de soi, même dans les cas où l'en-
fant peut difficilement être scolarisé sans l'aide d'un tiers (impossi-
bilité de se déplacer seul, …). Lorsqu'un AVS est attribué, c'est sou-
vent à temps partiel : les mi-temps et exceptionnels pleins temps
des années précédentes ont souvent été remplacés par des dota-
tions en heures parfois fantaisistes, ce qui permet de " contenter "
un plus grand nombre de familles…Mais que faire d'une dotation
de 8 h pour un enfant scolarisé en école élémentaire ? Le reste du
temps, ce même enfant est-il plus capable d'assumer seul ce qu'il
fait avec l'aide de son AVS ?

Des personnels formés et rétribués à leur juste valeur ?
Les AVS, recrutés niveau bac sur des contrats d'assistant d'éduca-
tion, devraient recevoir (c'était prévu dans la loi) une formation
adaptée à leur mission. Or, la formation qui leur est proposée reste
souvent limitée à des journées d'information portant sur les divers
handicaps, et est rarement ciblée en fonction des élèves qu'ils ont
à accompagner. Leur situation s'avère souvent précaire, et dans
bien des situations, ils n'ont pas droit aux indemnités chômage à la
fin de leur contrat (CDD d'un an reconductibles sur 2 périodes de
trois ans consécutives).
Face au manque d'AVS, on a également de plus en plus recours à
des personnels encore plus précaires, sous la forme d'EVS (emploi
de vie scolaire) exerçant des fonctions d'ASEH (aide à la scolarisa-
tion des enfants handicapés), en particulier en maternelle. Ces
contrats de 26 heures par semaine sur 10 mois donnent également
droit en théorie à des formations, censées favoriser un retour vers
des emplois moins précaires, mais quelle sera la réalité de ce vœu
pieux ? 

Quels champs d’intervention pour ces personnels ?
Reste aussi à déterminer clairement les limites d'intervention de
ces personnels. En effet, avec la fermeture de CLIS, on va voir de
plus en plus d'enfants en très grandes difficultés réintégrer à plein
temps les classes ordinaires. Ceci pose de grosses difficultés aux col-
lègues chargés de les accueillir, mais peut-on cependant accepter
des solutions telles que celle proposée par l'administration dans

une classe de CP : suite à la fermeture d'une CLIS, l'enseignante de
CP se retrouve avec 6 élèves en très grandes difficultés, qu'elle est
dans l'incapacité d'aider dans de telles conditions. Qu'à cela ne
tienne ! L'école se voit attribuer un EVS-ASEH, qui prendra en
charge les 6 élèves en question dans une classe attenante au CP
concerné, en lien avec l'enseignante et après quelques bons
conseils dispensés par les conseillers pédagogiques !!! De telles
dérives sont inacceptables, et témoignent de l'hypocrisie face au
problème de l'intégration. Quelle image de la formation des ensei-
gnants en général, et des enseignant spécialisés en particulier cela
donne-t-il ? Les questions soulevées sont nombreuses, mais le fond
du problème est toujours le même : comment faire au moindre
coût en mécontentant le moins de monde possible ? Jusqu'à
quand l'accepterons-nous ?

IInnttééggrraattiioonn  ddeess  eennffaannttss  hhaannddiiccaappééss  ::  
ll''eennffeerr  eesstt  ppaavvéé  ddee  bboonnnneess  iinntteennttiioonnss..Après l'avis favorable du conseil supérieur de la fonction  publique territoriale,

on attend la publication des décrets liés au volet statutaire de l'accord salarial
2006, qui s'appliqueront aux fonctionnaires d'état comme aux territoriaux.

Un peu d'histoire…
En janvier 2006, la CFDT, la CFTC et l'UNSA ont signé un accord salarial pré-
voyant une augmentation des salaires de 0.5% au 1er juillet 2006, 0.5% au
1er février 2007 pour solde de 2006, ainsi que (cadeau offert à ces organisa-
tions syndicales de bonne composition) un  point d'indice pour tous au 1er
novembre 2006 (décret 2006-1283).A coté de ce volet salarial dont chacun a
pu mesurer les effets sur son pouvoir d'achat…, l'accord comportait un volet
statutaire que nous pressentions insuffisant.
Revalorisation des grilles de salaire uniquement en catégorie C :
Avec la réintroduction d'un onzième échelon pour les échelles 3, 4 et 5 et la
création d'une véritable échelle 6 comportant 7 échelons (+1 échelon spécial
pour les agents de maîtrise), seuls les agents en haut de l'échelle auront un
gain indiciaire de 13 à 22 points (décret 2006-1458). Mais la plupart des
agents de catégorie C seront reclassés à l'indice égal et devront se contenter,
comme leurs collègue de catégorie A et B, du point d'indice supplémentaire
au  1er novembre (soit 4.498 euros brut…). Pas de quoi pavoiser ! Les pre-
miers indices de la FTP restent collés au SMIC (8 euros au dessus pour le 1er
échelon de l'échelle 3).Le tassement des rémunérations dans la FTP comme à
l'état se poursuit alors qu'une revalorisation de tous les échelons de catégorie
C, B et A aurait été nécessaire pour maintenir le pouvoir d'achat. Rappelons
que le salaire moyen dans la fonction publique territoriale reste plus bas que
dans le privé et dans l'ensemble de la fonction publique. 

Suppression des quotas d'avancement de grade en catégorie C
C'est une vieille revendication de  SUD mais là encore une grande déception :
certes, les statuts particuliers ne fixent plus de quota d'avancement de grade
en catégorie C. Mais dans le même temps, le projet de loi portant sur la réfor-
me de la FPT les réintroduit : chaque collectivité les fixera elle-même après
avis du CTP. La carrière linéaire du bas en haut de la catégorie C, ce n'est pas
pour demain !!!
Un repositionnement de certains cadres d'emplois de catégorie C
Certains cadres d'emplois ayant un recrutement sur concours uniquement,
étaient restés après la suppression de l'échelle 2, positionnés sur l'échelle
devenue échelle de recrutement sans concours. C'était une anomalie, d'au-
tant que ces cadres d'emplois ne comportaient pas de déroulement de carriè-
re dans le Nouvel  Espace Indiciaire, ni pour certains à l'échelle 5. Ils sont
repositionnés sur les échelles 4, 5 et 6. Un vrai progrès, accompagné pour
certains d'une dernière mesquinerie : le reclassement à l'échelle 3 et dont le
grade est désormais positionné à l'échelle 4, s'étalera sur 3 ans, selon des cri-
tères de priorité qui resteront à définir par les employeurs !

En guise de conclusion
Cet accord n'est qu'un pâle replâtrage du statut qui s'inscrit dans un projet
politique global de casse du service public. Dès la publication des décrets,
SOLIDAIRESFonction publique et Assimilés publiera des tracts spécifiques
détaillant les changements apportés pour chaque grade.

Accord salarial 2006 :
suite… mais pas fin

Par décision du conseil municipal du 1er décem-
bre, la mairie de Brest vient de transférer une par-
tie des subventions allouées aux repas des enfants
des écoles privées de Brest sur le budget de fonc-
tionnement de ces mêmes écoles. Sur le papier,
pas d'augmentation, et même une légère baisse. 
Une opération anodine ? 
En juin 2003, la mairie avait décidé de subven-
tionner les repas des écoles privées de Brest. Nous
avions bien sur contesté le bien-fondé de cette
décision, au prétexte que c'était un choix des
familles que leur enfant ne soit pas scolarisé dans
l'école publique du quartier. Pour le maire de
Brest, c'était au nom d'une prétendue " égalité
des enfants sur le temps périscolaire ". 3 ans
après, la mairie réalise que les subventions versées
sont parfois plus importantes que le coût de
revient des repas : les écoles privées s'enrichissent
sur les repas des gamins.
La mairie de Brest a donc décidé de baisser la
subvention aux repas (de 3,90 euros à 1,50
euros) mais, persévérant dans l'erreur, à décide
de reporter cet excès de subvention sur les crédits
de fonctionnement des écoles privés ! Nous ne
sommes donc plus dans le domaine du périsco-
laire mais les deux pieds dans le domaine scolaire.
SUD éducation dénonce cette opération qui
est tout sauf anodine. C'est un bien mauvais
signal que la mairie de Brest envoie aux com-
munes environnantes en terme de subven-
tionnement aux écoles privées.

Depuis quelques semaines, ce site
est en ligne. Il est destiné à rendre
accessible à tous, au travers de diver-
ses rubriques, nos journaux, nos bro-
chures d'information, des textes offi-
ciels. L'information concernant l'ac-
tualité des luttes est également
consultable : manifestations, RESF...
A terme, une rubrique calendrier
ainsi qu'une rubrique consacrée à la

vie des établissements seront
ouverts. Cette dernière sera alimen-
tée par des brèves écrites par les per-
sonnels après validation par nos
soins. Les brèves seront à envoyer à
une adresse courriel bientôt disponi-
ble sur le site.
LLeess  ddééccrreettss  ddee  11995500  aaiinnssii  qquuee  lleess
pprroojjeettss  mmiinniissttéérriieellss  ssoonntt  eenn  lliiggnnee  ssuurr
àà  llaa  rruubbrriiqquuee  ""aaccttuuaalliittéé""..

A Brest, toujours plus de fric
public pour l’école privée…

LLee  ssiittee  iinntteerrnneett  ddee  SSUUDD  éédduuccaattiioonn  2299
http://sudeducation29.infini.fr 

Le 31 août 2006 était publiée au Bulletin Officiel
de l'Education Nationale une circulaire modifiant
la formation initiale des professeurs des écoles, en
supprimant un stage en responsabilité et en utili-
sant les stagiaires comme moyens de remplace-
ments pour assurer dès la rentrée, sans aucune
formation préalable, la décharge hebdomadaire
de directeurs d'écoles. Sans aucune évaluation du
dispositif institué par la circulaire d'août 2006, de
Robien a décidé de poursuivre ce dispositif et s'at-
taque à la formation des enseignants en publiant
un cahier des charges avant même la fin de l'an-
née scolaire, applicable dès la rentrée 2007.

“Percevoir les talents”
Après avoir lu les propositions du Haut Conseil de
l'Education, de Robien décide de remettre en
cause des acquis positifs des IUFM et ne fait pas
les vraies réformes qui s'imposaient pour amélio-
rer la formation des enseignants. Il est vrai que sa
conception de la profession enseignante est diffé-
rente de la nôtre : il prétend que l'enseignant doit
"percevoir les talents". Nous nous opposons à
cette idéologie, du talent, où le rôle de l'ensei-
gnant serait de trier les élèves en fonction de leurs
dons.En tout premier lieu, de Robien ne propose
pas d'augmentation conséquente du temps de
formation initiale, qu'il maintient à une année
après l'obtention du concours de recrutement,
augmenté de six petites semaines les deux années
qui suivent (4 semaines la première année, et
deux la suivante). SUD éducation revendique l'al-

longement du temps de formation initiale des
enseignants avec une prise en charge progressive
de la classe au début de la carrière. De Robien s'at-
taque à un acquis important de la mise en place
des IUFM en 1992 : la nature des concours. 
Une négation des compétances didac-
tiques
Avant les IUFM, les concours, notamment pour le
recrutement des professeurs de collèges et lycées,
visaient à évaluer uniquement les connaissances
académiques des candidats. Avec la mise en place
des IUFM, les concours ont donné une place, cer-
tes limitée, à l 'évaluation de compétences didac-
tiques chez les candidats, partant de l'idée qu'un
enseignant n'est pas seulement celui ou celle qui
maîtrise les savoirs universitaires correspondant à
une discipline (ou une pluralité de disciplines chez
les professeurs des écoles), mais aussi celui ou
celle qui a les moyens de faire apprendre ses élè-
ves. En niant les compétances didactiques, la
réforme du Ministre est un retour en arrière. Pour
recruter de futurs enseignants, on ne peut pas
faire purement et simplement abstraction de la
profession qu'ils vont réellement pratiquer. C'est
pourquoi il faut au contraire développer des élé-
ments de pré-professionnalisation, encore trop
limités actuellement, pour que les futurs ensei-
gnants aient une idée claire de ce à quoi ils se des-
tinent. La formation avant le concours doit porter
aussi sur des éléments de didactique, d'épistémo-
logie et de réflexion pédagogique, car il est incom-

préhensible que la formation d'enseignant exclue
tout ce qui porte sur la pratique-même de la pro-
fession. 
Les éléments théoriques et pratiques concernant
la réflexion sur la profession d'enseignant doivent
faire l'objet d'une épreuve suffisamment proban-
te, avec des critères clairs et non arbitraires, pour
assurer la qualité du recrutement et éviter au
maximum que des candidats ne se fourvoient
dans une voie qui ne leur convient en fait pas.
Quant à la deuxième année, la réforme de Robien
supprime un élément essentiel de la formation, le
mémoire professionnel, pour l'élaboration duquel
les stagiaires, actuellement, doivent croiser appro-
che théorique et rélexion sur la pratique pour
développer une compétence indispensable à
l'exercice de la profession : la capacité à prendre
du recul et à analyser ses pratiques.
L’entreprise encore et toujours
En dernier lieu, le ministre entend améliorer la
connaissance de l'entreprise chez les futurs ensei-
gnants et la pose comme finalité pour les élèves.
Sud éducation conteste l'asservissement de l'en-
seignement à une quelconque idéologie mana-
geuriale et revendique un enseignement qui déve-
loppe l'esprit critique. Sud éducation s'insurge
contre l'approche régressive de l'éducation dont
témoigne la réforme ministérielle, dans un
contexte où les enseignants sont de plus en plus
dépossédés de la réflexion sur leur profession, au
profit d'injonctions dogmatiques et infantilisantes. 

La formation des enseignants mérite mieux que ça!

CCaarrttoonn  rroouuggee  ::  ttoouuss  lleess  AAVVSS  ssoonntt  hhaannddiiccaappééss  !!
LL''AAPPFF  ddaannss  ssoonn  mmaaggaazziinnee  ""ffaaiirree  ffaaccee""  ddiissttrriibbuuee  ttoouuss  lleess  mmooiiss  ddeess
ccaarrttoonnss  rroouuggee  eett  vveerrtt,,  ccee  mmooiiss--ccii  llee  ccaarrttoonn  rroouuggee  eesstt  aattttrriibbuuéé  ""aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  aa  eexxoonnéérréé  eenn  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ll''EEdduuccaattiioonn
NNaattiioonnaallee  ddee  ssoonn  oobblliiggaattiioonn  dd''eemmppllooii  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  hhaannddiiccaappééss
eenn  iinncclluuaanntt  àà  ccee  ttiittrree  lleess  ppeerrssoonnnneellss,,  eenn  mmaajjoorriittéé  vvaalliiddeess,,  aaffffeeccttééss
àà  ll''aaiiddee  aauuxx  ééllèèvveess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp..  EEnn  ccllaaiirr,,  cceellaa  vveeuutt
ddiirree  qquuee  lleess  aauuxxiilliiaaiirreess  ddee  vviiee  ssccoollaaiirree  ((AAVVSS))  ssoonntt  ccoommppttaabbiilliissééss
ccoommmmee  ss''iillss  ééttaaiieenntt  ddeess  aaggeennttss  hhaannddiiccaappééss..  CCeettttee  ddiissppoossiittiioonn,,  eenn
iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  llooii  dduu  1111  fféévvrriieerr  22000055,,  aa  ééttéé  iinnttrroodduuiittee  ddaannss  ll''aarrttii--
ccllee  113377  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  22000066,,  àà  ll''ooccccaassiioonn  dd''uunn  aammeenn--
ddeemmeenntt  ppaasssséé  iinnaappeerrççuu  lloorrss  dduu  ddéébbaatt  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  eett  eellllee  ss''aapp--
pplliiqquueerraa  àà  nnoouuvveeaauu  eenn  22000077..  LLee  qquuoottaa  dd''eemmppllooii  dd''eennsseeiiggnnaannttss  eett
ddee  ppeerrssoonnnneellss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  hhaannddiiccaappééss  eesstt  eessttiimméé  àà  33  %%  aauu  lliieeuu
ddeess  66  %%  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  llooii  ddee  11998877  mmooddiiffiiééee  ppaarr  cceellllee  dduu  1111  fféévvrriieerr
22000055..  EEssttiimméé,,  ppaarrccee  qquuee  ll''EEdduuccaattiioonn  NNaattiioonnaallee  nn''eesstt  ppaass  eenn
mmeessuurree  ddee  ffoouurrnniirr  uunn  ééttaatt  pprréécciiss  ddee  sseess  ssaallaarriiééss!!""


