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Une remise en cause du principe de solidarité
Ces franchises conduiraient à remettre en cause le principe même
de la Sécurité Sociale en constituant :
❏ une régression sociale : une franchise d'un montant identique
pour tous pèserait différemment selon les revenus. Ce serait l'amorce de la fin d'un système d'assurance maladie solidaire où chacun
cotise selon ses revenus, qu'il soit en bonne santé ou malade.
❏ une menace sur l'accès
aux soins des plus modestes : faute de pouvoir faire
face à la dépense, ils s'abstiendraient de consulter.
❏ une menace sur l'accès
aux soins primaires et de
santé publique : dissuader
les "petits ou moyens
consommateurs de santé"
de se faire soigner pour les
affections les plus bénignes (au risque qu'elles
s'aggravent) et pour les
actes de prévention va à
l'encontre d'une politique
de santé publique.
❏ une remise en cause du
tiers payant : les professionnels de santé ne pouvant pas savoir si le montant de la franchise a déjà été acquitté, les
patients devront faire intégralement l'avance des frais, les personnes
les plus modestes seront ainsi plus particulièrement dissuadées de
consulter.
❏ une porte ouverte à l'escalade : en effet ces franchises ne peuvent
être que modulables selon les fluctuations des dépenses de santé. Et
comme on sait que les dépenses augmenteront....

Les enfants “en difficulté” bénéficiant de
deux heures de soutien par semaine
devraient-ils, eux, se lever le samedi ou terminer encore plus tard leurs journées de
classe ?

Ce n’est pas au bien-être de l’enfant, ni à l’évolution des modes de vie familiaux auxquels cette future réforme ambitionne de
répondre.
Au contraire ! Ce redécoupage de la semaine
scolaire permettrait la généralisation de “l’école ouverte” et la prise en charge, contre

une facturation aux familles, des enfants en
dehors du temps proprement scolaire.
Quelle aubaine pour les entreprises de soutien scolaire qui deviendraient des partenaires privilégiés pour les municipalités ! Cela
permettrait aussi de dégager du temps et de
l’espace aux éventuels candidats enseignants
aux heures supplémentaires dont on vante
tant l’efficacité dans l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés garantis.
A Sud Education, nous continuons à refuser
cette logique des heures supplémentaires
qui accroît le nombre de précaires dans
l’Education nationale, nous contestons aussi
le principe de la défiscalisation qui porte
atteinte à la contribution de tous à la sécurité sociale, au système des retraites etc.
L’école que nous voulons n’a pas quatre
jours ou quatre jours et demi, c’est une école
où la transmission des savoirs favorise l’émancipation et l’épanouissement des
enfants ; où la prise en charge de tous les
enfants soit une pratique ancrée dans la
réalité ; d’où toute spéculation financière,
prime au rendement versus heures supplémentaires, évaluation/sanction des élèves
par les enseignants, des enseignants par les
inspecteurs ou les parents soient bannies.
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Franchises médicales : une nouvelle régression sociale
"Y a-t-il une seule assurance sans franchise ?". C'est le cri lancé par
le futur Président de la République le 27 /06/06, lors d'un congrès
de l'UMP sur les questions de santé. Cette discrète proposition du
candidat Sarkozy est devenue un objectif du président Sarkozy.
Nous avons déjà eu des déremboursements, l'augmentation du
ticket modérateur sur les soins courants, les dépassements tarifaires
pour les médecins spécialistes, le forfait de 1 euro
par acte de soins ou de biologie (en 2004) et du
forfait de 18 euros sur les actes supérieurs à 91
euros (en 2005).
C'est en 2001, dans son livre "Libre" que Sarkozy
évoque l'idée du seuil annuel de dépenses en
dessous duquel l'assurance maladie ne remboursera rien. Pour être une dissuasion à la consommation médicale, cette franchise, à l'époque
fixée aux "500 premiers francs (76,22 euros) de
dépenses de santé annuelles", ne devrait pas non
plus être remboursable par les assurances complémentaires. En 2006, l'UMP s'oriente vers une
fourchette de "50 à 100 euros" mais doit réviser
ses chiffres à la baisse quand un rapport de la
direction de la Sécurité Sociale calcule qu'avec
une franchise à 100 euros, 27 % des malades
paieraient des cotisations sans contrepartie.
En janvier 2007, la proposition "franchise" se
stabilise à "40 euros par an", en février "de
quelques centimes d'euros à quelques euros par acte" pour finir à
quelques jours du scrutin présidentiel dans un brouillard où la
"franchise" n'est plus chiffrée. Mais de franchise(s), le nouveau
Président en manque puisque le 2 avril dernier ce n'est rien moins
que quatre "franchises" qu'il a proposées : sur les examens biologiques, sur les médicaments, sur les visites médicales et sur l'hospitalisation. Sans en fixer le niveau.

Ecole sur 4 jours

Le grand flou autour du samedi ...
Le suspense semble levé d’après les déclarations de notre ministre, exit le samedi mais
aussi le mercredi matin ! Vive la semaine de
quatre jours au niveau national !
On se rappelle avec amusement qu’il y a à
peine deux ans, les enseignants parisiens de
maternelle avaient reçu comme mission de
faire la chasse aux bambins et à leurs
parents, récalcitrants au réveil matinal le
samedi matin.
Sans aucune concertation, le ministre a tranché pour nous. Pourquoi une telle rapidité ?
Il suffit de relire les déclarations de Sarkozy et
de Darcos sur la part trop importante des
heures travaillées par les élèves français par
rapport à leurs camarades européens. La
semaine de quatre jours est donc une des
étapes de la baisse des horaires d’enseignement décrétée au sommet de l’Etat.
Qu’est-ce que ça cache pour les enseignants
dont le temps de travail ne sera pas diminué
? En outre, quid du réseau d’aide (RASED)
en charge des enfants en difficulté (apprentissage, relations à l’école) encore fragilisé, si
les 3 heures « dégagées » par le samedi
matin sont finalement récupérées par les
professeurs de la classe … pour effectuer les
mêmes tâches ?

Brest 2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper 2 Av. Y. Thépot, ☎ 02 98 53 04 16, sud.education29@laposte.net
Permanence Quimper, jeudi 14H-17H, Brest, mardi 14H-17H, jeudi 9H-17H site : http://sudeducation29.infini.fr/

En grève
jeudi

18 oct.

pour la défense des
services publics !
Après un été de mauvais coups (lois sur l’autonomie des universités, le service minimum, la récidive…), le gouvernement
ne nous laisse aucun répit et multiplie les fronts : forcing sur
les expulsions et l’enfermement de sans-papiers, tarissement
annoncé du budget pour l’Éducation nationale, non-remplacement d’un départ sur deux d’ici 2009 dans la Fonction
publique, vote d’une nouvelle loi sur l’immigration, ignoble,
avec fichage ADN des postulants à l’immigration « choisie »
et enfin, le discours de Sarkozy au Sénat le 19 septembre,
n’annonçant rien de moins que la désintégration de la
Fonction publique.
La suppression de 22843 postes en 2008 et l’annonce de la
poursuite à ce rythme infernal durant trois ans s’accompagne
de la casse du «carcan des statuts» avec l’introduction de
contrats de droit privé «de gré à gré», l’achat des démissions
via un «pécule» d’incitation au départ. L’atomisation… mais
toujours aucune compensation de la baisse de pouvoir d’achat des enseignants de 20 % en quinze ans !
Toutes et tous en grève le 18 octobre
pour mettre un coup d’arrêt à cette politique
La révolution culturelle annoncée par Sarkozy, c’est la fin du
service public et la mainmise de la loi du fric sur nos vies !
SUD Éducation 29 estime que la construction d’une mobilisation s’inscrivant dans la durée est la seule réponse efficace aux
attaques actuelles contre les solidarités acquises par un siècle de

luttes. Elle veut pour cela inscrire son action dans la construction
d’une grève générale interprofessionnelle.
Elle poussera donc à cette action en intersyndicale, pour
toutes les catégories de personnels. Il faut que chacun de
nous agisse, là où il est, pour construire la mobilisation.
Nous sommes tous concernés par la remise en cause de nos
retraites, de notre sécurité sociale, par le droit à des services
publics de qualité.
Jeudi 18 octobre, nous appelons les personnels à faire grève
et à rejoindre les mobilisations annoncées : le 18 octobre ne
doit pas être une journée sans lendemain, mais la première
étape de la construction du vaste mouvement unifiant les
salariés, la jeunesse, les précaires, les chômeurs, seul capable de mettre en échec la politique gouvernementale.
Parce que nous sommes tous concernés, c’est tous ensemble que nous devons répondre par la grève pour :
❒ L’abrogation de la loi sur le service minimum ;
❒ Une augmentation uniforme des salaires dans le secteur
privé comme dans le secteur public ;
❒ Le retour aux 37,5 annuités pour tous/toutes et la suppression de toutes les décotes.
Les modalités de manifestations du 18 oct. ne sont pas
encore connues à ce jour. SUD éducation vous tiendra
informé par voie de presse et sur son site internet. Nous
organiserons aussi des AG de grèvistes avant la manif.

Tous ensemble, en grève le 18 octobre, résistons pour sauver les services publics !
Une assemblée de collectifs
Dans de nombreuses régions des collectifs se sont formés pour défendre les services publics. En Bretagne, le
collectif "Maternelle en Danger" s'inscrit dans cette
démarche.
Le 22 septembre dernier, l'ensemble de ces collectifs
s'est réuni à Limoges. Ils ont constitué "L' Assemblée
Plénière de la Convergence Nationale des Collectifs de
Défense et de Développement des Services Publics"
qui s'inscrit pleinement dans une dynamique de résistance et de riposte aux mesures de politique sociale,
économique, fiscale et budgétaire décidées par le
Président Sarkozy et son gouvernement. Celles-ci portent en effet des coups terribles et répétés au monde
du travail, tant au niveau de la sécurité sociale que professionnelle, au caractère démocratique de nos institutions, au rôle social et économique que peuvent encore jouer dans notre pays les biens et services publics
comme facteurs d'égalité et de solidarité.

Mobilisation contre les franchises
médicales
Cette Assemblée a réaffirmé sa volonté de contribuer
pleinement au succès de la mobilisation le 29 septembre contre les franchises médicales et pour le droit
d'accès aux soins pour toutes et tous.
Il y a là une lutte qui doit se poursuivre et dont les
enjeux sont fondamentaux aux regard du système solidaire d' Assurance-Maladie, de son financement, et

plus largement du service public de santé. Le pouvoir
doit reculer dans cette prétention intolérable d'infliger
aux malades une double peine en les faisant payer "la
faute sociale" d'être malade !!!
Il faut également amplifier Ie débat national sur les
solutions réalistes qui existent pour un financement
de la sécurité sociale plus
solidaire et susciter un réel
mouvement populaire et
citoyen sur ce sujet.
Cette assemblée s'estime
totalement concernée par
l’action décidée par la quasitotalité des Fédérations syndicales de Cheminots pour
le 18 octobre, qui, au-delà
du débat sur les régimes
spéciaux, bataille contre un
nouveau recul social d’envergure concernant l’ensemble des retraites. Elle
s’engage également au côté
des Cheminots contre le
démantèlement des services
de ferroutage des marchandises et du transport des
voyageurs et, au-delà, contre le désengagement de

Soutien scolaire au collège
Une menace pour les entreprises
de cours à domicile ? Pas sûr…
Dès la rentrée des vacances de toussaint, le ministère doit mettre en
place dans les collèges de ZEP dans un 1er temps, un système de soutien scolaire. Ce système devrait se généraliser l'année prochaine. Cet
aménagement du temps scolaire pourrait nous satisfaire à plusieurs
conditions : aménagement des programmes, statut et qualification (formation) des personnels assurant cette tâche,etc… Conditions évidemment non réunies puisque ce seront les ASEN qui s'y colleront avec un
allongement certain de leur journée de travail. Il a aussi été proposé aux
instits de ZEP de prendre en charge ce soutien, payé en heures sup. bien
sûr.
On peut cependant louer cette volonté d'aider "les orphelins de 16 à 18
heures" dans leur travail pendant que d'autres enfants, aux parents plus
fortunés, sont encadrés par des entreprises de cours à domicile, financées à 50% par l'état (par le biais de réductions d'impôts) ! Xavier
Darcos a présenté cet été son projet de soutien scolaire comme une
alternative aux "marchands de leçons particulières qui se nourrissent
beaucoup de l'angoisse des familles".
Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, auquel il faut rajouter
selon une étude de 2005 de l'Ifop, 900 millions d'euros non déclarés de
cours au noir, ce marché se révèle des plus juteux. Créé en 1989,
Acadomia, le leader du secteur, a tissé un réseau national d'une centaine d'agences. Son chiffre d'affaires a explosé, il devrait dépasser les 100
millions d'euros cette année (contre 3 millions il y a dix ans). Acadomia
suit 100 000 élèves par an. Les cours sont assurés par 25 000 intervenants actifs. 17 % seraient des enseignants en poste de l'Education
nationale.
Ces entreprises ne sont pas vraiment inquiètes de la mise en place de ce
soutien. Elles savent que les familles qui ont les moyens financiers d'assurer une aide individuelle et à domicile à leur enfant continueront de le
faire, sauf si le gouvernement supprime l'abattement d'impôt de 50 % …

l’état de ses missions de développement du service
public. Contrairement aux perspectives de modernisation annoncées par Nicolas Sarkozy, on observe sur le
terrain une accélération des attaques contre l’ensemble des biens et services publics.

Un fonctionnement d’entreprise privée
La liquidation partielle des services publics et l'alignement sur le fonctionnement de l'entreprise privée est
une des grandes priorités politiques du Président. Sur
les cinq prochaines années, un recul proprement
inimaginable de l'emploi public se chiffrerait pour la
période 2002-2012 en centaines de milliers de postes
perdus !!! Ceci entraînerait forcément de nouveaux
abandons et désengagements ainsi que des nouvelles
privatisations et réductions de services et de missions.
L'Assemblée constate que toute la fonction publique
est concernée : transport, éducation, énergie, santé,
justice, poste...
Sa capacité d’assumer pleinement son rôle et ses missions est gravement compromise.

Tous en grève le 18 octobre
Une telle situation exige que toutes celles et ceux qui
en sont les victimes dans leur vie quotidienne, toutes
celles et ceux qui à des titres divers ne se résignent pas,
se rassemblent et mènent ensemble les combats qui
leur sont communs.
Le 18 octobre, nous devons tous ensemble affirmer
clairement que la politique de démantèlement des services publics engagée par le gouvernement compromet les principes politiques premiers d’égalité, de justice et de solidarité.
Nous demandons que les pouvoirs publics (état,
régions, départements, communes) mettent en oeu-

Une étude statistique peu médiatisée en France

vre des instruments publics de qualité au moyen de
procédures démocratiques associant les salariés, les
usagers et les élus.
C’est là un choix de société indispensable pour que le
libre et plein exercice des droits fondamentaux par
toutes et tous, puisse s’accomplir dans une visée et une
cohérence d’intérêt général, et ne soit pas soumis à la
concurrence féroce d’intérêts privés.
C'est cette concurrence qui est fondamentalement à
l'origine des insupportables contradictions que l'actualité ne cesse d'afficher : il est indécent de multiplier
les franchises médicales après avoir décidé 13 milliards
d'exonérations fiscales et “d’oublier" les 3 milliards
qu'il serait possible de récupérer sur les stocks-options.
Il est indécent d'annoncer en pleine préparation du
Grenelle de l'Environnement la fermeture de 263 gares
de marchandises.
Il est indécent de ponctionner le pouvoir d'achat des
salariés et de taxer la consommation tout en pleurant
hypocritement sur la faiblesse de la croissance, et pour
finir il est indécent d'alerter sur la faillite possible de
l'Etat français quand les plus grosses fortunes de ce
pays s'engraissent et qu'on réduit leur contribution
aux finances de ce même état !
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Des chiffres qui condamnent la politique éducative du gouvernement
Une étude comparative, réalisée par l'Aped (Association pour une école démocratique, Nico Hirtt) et portant sur les systèmes éducatifs européens, apporte désormais
la preuve irréfutable que les réformes annoncées par le gouvernement de Nicolas
Sarkozy -- assouplissement de la carte scolaire et suppression du collège unique -conduiront à une augmentation catastrophique de la fracture sociale dans l'enseignement français. L'étude démontre en effet que le degré d'inégalité dans les systèmes éducatifs européens est directement corrélé, pour plus de 66%, au degré de
liberté dans le choix d’un établissement scolaire d'une part, au caractère plus ou
moins précoce de la première sélection hiérarchisante d'autre part. L'étude montre
enfin que la suppression de la carte scolaire et l'abaissement de 14 à 12 ans du premier palier d'orientation conduiraient l'enseignement français à rejoindre la
Belgique et l'Allemagne dans le peloton de tête des systèmes éducatifs les plus ségrégateurs sur le plan social.

Les propositions de changements du système d’enseignement français
▼ Premièrement, la carte scolaire doit effectivement être “rénovée”, non pas dans le
sens d’un assouplissement, mais au contraire d’un renforcement. Il s’agit entre autres de passer d’une affectation strictement sur base du lieu d’habitation, à un système qui tiendrait compte de l’origine sociale, de façon à organiser réellement la mixité sociale dans tous les établissements et, ce faisant, à empêcher le zapping résidentiel.
▼ Deuxièmement, il faut empêcher que l’existence d’un enseignement privé, sous
contrat ou non, vienne réduire à néant l’effet régulateur de la carte scolaire. Le minimum consisterait sans doute à imposer une carte scolaire au réseau d’enseignement
privé. Mais cela n’empêcherait pas l’existence d’une compétition sociale entre l’enseignement public et l’enseignement privé. La seule solution réelle consiste donc à
« nationaliser » les établissements privés, à les transformer en écoles publiques.

Dans le Finistère,
une majorité d'écoles
refuse la précarité

▼ Enfin, plutôt que de se lamenter sur un collège unique qui ne fonctionne pas
bien, on ferait sans doute mieux de réfléchir aux raisons de son échec. Comment se
fait-il qu’à 11 ans, les écarts entre élèves soient déjà si élevés ? Et qu’ils soient déjà si
fortement déterminés par l’origine sociale. On connaît la réponse : parce que l’école primaire, avec les moyens dont elles dispose, n’est pas en mesure d’apporter à
tous les conditions qui garantissent la réussite scolaire; et parce que le collège ne
peut pas davantage mobiliser les moyens qu’il faudrait pour combler ces écarts. Ne
réussissent finalement bien au collège, que les « meilleurs » et ceux qui auront eu la
chance de trouver ailleurs, dans leur milieu familial, l’aide que l’institution n’a pas
pu leur apporter. A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler cette ultime statistique
issue de l’enquête PISA : dans aucun pays d’Europe (nouveaux membres compris)
le nombre d’élèves en classe de mathématique, à l’âge de 15 ans, n’est aussi élevé
qu’en France. Il y est de 27 élèves en moyenne, contre 24 en Allemagne et aux PaysBas, 23 en Autriche et au Portugal, 22 en Espagne, 20 en Italie et en Suède et... 18
en Finlande.
Article réalisé à partir des données de de l'enquête européenne PISA 2003. L'étude détaillée est
à lire sur le site de l’APED :
http://www.ecoledemocratique.org/article.php3?id_article=414
et sur le site de Sud Education29 : http://sudeducation29.infini.fr/

L'unité reste un combat…
Les organisations syndicales présentes dans l'Education Nationale ont décidé de se
rencontrer déjà à deux reprises au niveau national depuis fin août. Unsa-éducation, Sgen-Cfdt, Fsu, Ferc-Cgt, Fo et Faen (vous savez de qui il s'agit ?) considèrent donc "comme primordial de construire sur la durée une campagne d'opinion
(…) construire une action à caractère national".
Ce qui semble également primordial c'est aussi de tenir SUD éducation à l'écart
de ces rencontres unitaires. Nul doute que les organisations majoritaires sauront
vous renseigner sur la raison de cet ostracisme…

Le chiffre a été donné par
l'Administration en ce début d'année : seules 46% des écoles ont
accepté un EVS (dédié à la direction d'école). Cela veut dire que
54% ont refusé l'emploi d'un personnel précaire, payé 650 euros
par mois, pouvant être remercié à
tout moment et ayant un contrat
de 10 mois renouvelable une seule
fois…
Nous ne pouvons que nous réjouir
de voir que les collègues sont sensibles à cette question de la précarité, mal qui ronge de plus en plus
tous les secteurs.
A Sud Education 29 nous sommes
bien sur conscients de la charge de
travail importante et du stress que
représentent la direction d'école.
Cependant d'autres solutions que
la précarité existent pour ce dossier : l'emploi de personnel de
secrétariat ayant un statut de fonctionnaire, la nomination d'un
enseignant en plus par école, la
direction collégiale…
Les solutions sont multiples mais
battons-nous pour en choisir une
qui ne rime pas avec précarité !

