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déposé le
28/03/08

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2007 - 2008

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 mensuelCotisation 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 €

Temps partiel  80 %

Grève
le 8 avril

Nvx programmes

Carte scolaire Stage CM
68 fermetures de classes pour 36 ouvertures dans le 1

er

degré : la rentrée 2008 dans le département se fera de
nouveau dans un contexte de classes surchargées au
nom d'une logique de rentabilité. C’est la conséquence
des choix budgétaires gouvernementaux en ce qui
concerne le service public d’Education. On nous sert un
discours qui met l’accent sur le suivi et la réussite de
chaque élève et dans les faits on réduit tout ce qui per-
mettrait la mise en place de ces intentions… Or, les pre-
mières victimes de ces classes surchargées sont les élèves
en difficulté, que se soit dans le primaire ou dans le
secondaire.

Les nombreux regroupements d’écoles ne sont fait que
dans une logique comptable et serviront avant tout à
économiser des postes.

Des attaques multiples
✓le projet de nouveaux programmes de l’école primaire
constitue une régression pour les élèves dans leurs
apprentissages ;
✓les écoles sont mises en concurence avec la mise en
ligne des résultats d’évaluation ;
✓ les nouvelles modalités du temps partiel à 80%, dans
le 1

er
degré, rendent impraticables l’accès à ce droit !

✓les stages CM ne sont pas la solution adaptée aux dif-
ficultés de nos élèves. En outre, ce n’est la réponse à
notre revendication d’augmentation du pouvoir d’achat.

En ces temps de casse des statuts (voir dernière page), « de
carte scolaire » pour le 1er degré et de dotation horaire glo-
bale (D.G.H) en baisse dans le 2nd degré, qui vont se
traduire par des refus d’ouvertures (qui pourtant s’impo-
sent au vu des effectifs) et par des fermetures de classes,
Sud éducation soutient les établissements scolaires qui
revendiquent des postes et se mobilisent.

NNoouuss  ddeevvoonnss  rrééaaggiirr,,  nnoouuss  oorrggaanniisseerr,,  nnoouuss  mmoobbiilliisseerr
ppoouurr  lleess  ffaaiirree  rreeccuulleerr..    LLee  pprriinntteemmppss  sseerraa  cchhaauudd  ::

❒❒  AA  ll’’ooccccaassssiioonn  dduu  CCTTPPDD  ccaarrttee  ssccoollaaiirree,,  mmaarrddii  88
aavvrriill,,  ggrrèèvvee  eett  mmaanniiffeessttaattiioonn  àà  ppaarrttiirr  ddee  99hh  ddeevvaanntt
ll’’IIAA  ((QQuuiimmppeerr))  àà  ll’’aappppeell  ddee  SSUUDD  éédduucc,,  dduu  SSDDEENN--
CCGGTT,,  dduu  SSNNUUDDII--FFOO,,  ddee  ll’’UUNNSSAA  éédduuccaattiioonn,,  ddee  llaa
CCNNTT  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  FFCCPPEE  eett  ddee  llaa  FFOOLL

❒❒  CCaarrttee  ssccoollaaiirree  ::  mmaanniiff  aavveecc  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  oorrggaannii--
ssaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess,,  lleess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  eett  lleess  aammiiss  ddee
ll’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee  ssaammeeddii  0055  aavvrriill,,  1155hh  àà  BBrreesstt

❒❒  DDeemmii--jjoouurrnnééee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  llee  55  aavvrriill
àà  BBrreesstt  ddee  99hh  àà  1122hh  eett  llee  77  mmaaii  àà  QQuuiimmppeerr  ddee  1144hh  àà
1177hh

❒❒  RRaasssseemmbblleemmeenntt  ccoonnttrree  llee  ffiicchhiieerr  ““BBaassee--ééllèèvveess””
mmeerrccrreeddii  22  aavvrriill,,  àà  1166hh  ddeevvaanntt  ll’’IInnssppeeccttiioonn  aaccaaddéé--
mmiiqquuee  àà  QQuuiimmppeerr

Le gouvernement va transformer profondément le statut de la fonc-
tion publique et remettre en partie en cause la garantie de l'emploi
des agents de l'Etat. Un projet de loi "relatif à la mobilité et aux par-
cours professionnels dans la fonction publique", élaboré par le
Ministère du Budget, donne au gouvernement les outils indispensa-
bles à la mise en œuvre de sa politique de réduction des effectifs.
En particulier, l'article 7 organise de facto la possibilité de mettre au
chômage technique et sans indemnités tous les fonctionnaires d'Etat
qui dans le cadre d'un redéploiement n'auraient pas trouvé de nou-
velle affectation. L'agent sera dans un premier temps intégré dans un
système de formation professionnelle pendant une durée de deux ans
maximum durant laquelle il touchera au moins son traitement de
base. "Au terme de cette période (…), celui-ci peut-être placé d'office
en disponibilité". Autrement dit, s'il veut continuer à toucher un
salaire, il doit se trouver lui-même un autre job, soit dans l'adminis-
tration, soit dans le privé. Ce qui modifie le statut de la fonction
publique. 
Le texte prévoit (article 9) aussi d'avoir recours, à l'intérim pour assu-
rer la continuité du service public. Les usagers pourraient se retrouver
face à un personnel dont l'Etat n'est pas l'employeur, mais le client.
Le recours à l'intérim est pour l'heure encadré mais ce dispositif cons-
titue  une brèche vers une sous-traitance accrue de certaines missions
de l'Etat. 

L’article 7 , la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est modifié
comme suit : “ Art. 44 bis. - La réorientation professionnelle est la situa-
tion dans laquelle peut être placé le fonctionnaire dont l'emploi a été sup-
primé ou modifié de façon substantielle.”(…)
“ La réorientation est prononcée pour une durée maximale de deux ans.

Au terme de cette période et à condition que l'administration ait accompli
toute diligence utile pour favoriser la réorientation professionnelle du fonc-
tionnaire, celui-ci peut être placé d'office en disponibilité.”
Par ailleurs, l'état pourra faire appel à des entreprises d'interim pour
assurer le service en cas de congés maladie, maternité, parental, sur-
charge de travail, etc…
Après l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée il est
ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :
" Art.3-1. Les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés
en dépendant et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours
au service des entreprises mentionnées à l'article L.1251-1 du code du tra-
vail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code
du travail sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables
précisées dans la section 6 du chapitre Ier. "
Article L1251-1 :“ Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à
disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporai-
re au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une
mission.  Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1º D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de
travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utili-
satrice " ;

2º D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le
salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail
temporaire.”
Ce projet a été élaboré par le Ministère du Budget, et
approuvé par le Premier ministre. Il a été transmis pour
avis aux organisations syndicales, avant d'être soumis aux
débats du Parlement. On espère une réaction à la mesure
de l'attaque !

Casse du statut de la fonction publique
La garantie d'emploi  remise en cause

Adhérez et réadhérez : le syndicat ne vit que de vos cotisations !Retraites
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""UUnn  ddeess  aassppeecctt  lleess  pplluuss  iinnssuuppppoorrttaabblleess  ddee  ccee  pprroojjeett,,  tteell  qquu''iill
aa  ééttéé  pprréésseennttéé  ppaarr  llaa  pprreessssee,,  eesstt  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  dd''uunn  ddooccuu--
mmeenntt  qquuii  ssuuiivvrraa  llee  jjeeuunnee  aauu  lloonngg  ddee  ssaa  ssccoollaarriittéé  ::  iinnssccrriitt
ddaannss  uunn  rreeggiissttrree  oouu  ssuurr  uunn  ddiissqquuee  dd''oorrddiinnaatteeuurr,,  ccee  ddooccuu--
mmeenntt,,  aavvaattaarr  dduu  ccaassiieerr  jjuuddiicciiaaiirree,,  ppeerrmmeettttrraa  aauu  mmooiinnddrree
iinncciiddeenntt,,  dd''eexxhhuummeerr  ssoonn  ppaasssséé..  SS''iill  eesstt  pprriiss  àà  1177  aannss  àà  ffaaiirree
ll''ééccoollee  bbuuiissssoonnnniièèrree  oouu  àà  ttaagguueerr  llee  mmuurr  dduu  llyyccééee,,  ccee  ccoomm--
ppoorrtteemmeenntt  ppoouurrrraa  êêttrree  rraapppprroocchhéé  ddee  ssoonn  iinnssttaabbiilliittéé  ccaarraaccttéé--
rriieellllee  ddééjjàà  nnoottééee  aauu  ccoouurrss  pprrééppaarraattooiirree..  CCeett  eennffeerrmmeemmeenntt
ddaannss  uunn  ddeessttiinn  iimmppoosséé  ppaarr  llee  rreeggaarrdd  ddeess  aauuttrreess  eesstt  iinnttoolléérraa--
bbllee  ::  iill  eesstt  uunnee  aatttteeiinnttee  àà  ccee  qquu''iill  yy  aa  ddee  pplluuss  pprréécciieeuuxx  ddaannss
ll''aavveennttuurree  hhuummaaiinnee  ::  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ddeevveenniirr  aauuttrree””  Extrait
de "Mon utopie" d'Albert Jacquard, page 192/193, édi-
tions Stock, 2006.

Un simple outil bien présenté
“Base-élèves” est présenté comme un simple outil de saisie et
de gestion informatisée sécurisé permettant de simplifier les
tâches de direction. Cet outil permet "d'assurer un suivi statis-
tique des effectifs d'élèves" (Déclaration à la CNIL par l'E.N.).
Il sert à enregistrer nominativement tous les enfants dès leur
entrée dans une école maternelle ou élémentaire. Les infor-
mations recueillies concernent l'état civil de l'enfant (nom,
prénom, sexe, date et lieu de naissance) et  le cursus scolaire.
L'éducation nationale a formé les directeurs-trices pour l'utili-
sation de ce logiciel, une personne à l'inspection académique
du Finistère est là pour vous répondre et assister toute person-
ne qui rencontrerait une difficulté technique dans la mise en
place de "base-élèves". 

Un outil efficace 
Jusqu'à présent, les écoles devaient constituer leur propre
fichier qui restait à l'école et le dossier de l'élève apparte-
nait aux familles. Aujourd'hui, voilà un fichier national  et
partageable. C'est un outil qui permet de centraliser des
informations et de les partager entre les acteurs sociaux que
sont les professionnels de la police, les magistrats, le maire
de la commune, les professionnels de santé, la CAF et les
enseignants. Ce fichier, "avatar du casier judiciaire"
comme l'évoque Albert Jacquard, entre en scène en même
temps que la loi de prévention de la délinquance qui décla-
re que les établissements scolaires "participent à la préven-
tion de la délinquance" (article 12) et  dont l'article 8 auto-
rise différents acteurs sociaux à partager des informations à
caractère secret entre eux et avec les élus locaux (maire et
président du conseil général). Cette loi introduit la notion
de "secret professionnel partagé". "Secret partagé" belle
formule pour dire tout et son contraire et surtout pour
anéantir un peu plus l'espace des libertés individuelles et
briser le climat de confiance entre enfants, parents et pro-
fessionnels.
Un décret récent (14 février 2008) permet aux maires de
créer un fichier informatique pour suivre l'absentéisme
scolaire, à partir des informations transmises, à lui-même
ou à "tout élu ayant reçu délégation" ainsi qu 'aux "agents
des services municipaux désignés". Rien n'interdit que ces
informations soient transmises automatiquement d'un
fichier à l'autre. Dans ce contexte, "Base-élèves" peut s'a-
vérer être un excellent outil de contrôle social.

Un outil intelligent conçu pour évoluer
Sous la pression, certains champs comme la nationalité, la
date d'entrée en France, la culture et la langue d'origine ont

été enlevés. Cependant ces informations sont progressive-
ment réintroduites pour l'essentiel dans d'autres fichiers, par
le biais de "questionnaires d'enquêtes" (fichier Eloi concer-
nant les enfants de sans-papiers) ou par les croisements d'in-
formation ouverts par le décret de 14 février 2008.
Cet outil permet "d'assurer un pilotage pédagogique et un
suivi des parcours scolaires" (déclaration à la CNIL par l'E.N.).
Certaines données pourront être conservées pendant au
moins 15 ans. 
Le préambule des nouveaux programmes stipule que les maît-
res auront l'obligation de s'assurer et de rendre compte réguliè-
rement des acquis des élèves. Cette évaluation régulière du
niveau des élèves constituera non seulement un instrument de
comparaison des effets des différentes pratiques pédagogiques
mais aussi un outil de mesure incontestable des résultats de l'é-
cole. Récemment, un inspecteur a annoncé, lors d'une réuni-
on académique 1

er
degré, que les livrets de compétences, B2I et

langues vivantes pourront être entrés dans "Base-élèves". À la
rentrée 2009, le projet est de mettre en réseau, SCONET le sys-
tème base élève du second degré et “Base-élèves”  du primaire. 
Nous devons réagir contre la diffusion d'informations
concernant les résultats scolaires des élèves dès leur entrée
en maternelle.

Que faire ? `
L'administration est là pour veiller et dissuader les direc-
teurs -trices de ne pas mettre en place ce nouveau disposi-
tif. Elle laisse juste le droit aux parents de pouvoir être
informé des données concernant leur enfant et de deman-
der leur rectification en cas d'erreur (droit qui ne s'ap-
plique pas au fichage de l'absentéisme).
Malgré tout, l'opposition grandit: écoles, parents, ensei-
gnants, juristes, militants s'organisent. Des collectifs se
sont mis en place dans plusieurs villes.

Chacun, chacune, nous pouvons :
· Informer les collègues et les parents d'élèves
· Signer et faire signer la pétition initiée par le CORESO
(collectif rennais de résistance sociale)
· Faire adopter des motions de refus de l'installation de
“Base-élèves” dans les conseils municipaux
· En tant que parents, déclarer par écrit à l'inspection aca-
démique notre opposition au fichage de nos enfants
· En tant qu'enseignants, refuser collectivement  d'entrer
dans ce dispositif, en dénoncer les dérives, informer les syn-
dicats de nos initiatives et des pressions éventuelles de l'ad-
ministration
· Nous joindre à l'appel de la fédération Sud éducation à la
journée de mobilisation décentralisée contre la mise en
place du fichier “Base-élèves” sur l'ensemble du territoire le
mercredi 2 avril 2008
MMoobbiilliissoonnss  nnoouuss..  LLaa  ddéénnoonncciiaattiioonn  ddee  ““BBaassee--ééllèèvveess””  nn''eesstt
ppaass  uunn  ccoommbbaatt  dd''aarrrriièèrree--ggaarrddee..  NNoouuss  eessttiimmoonnss  qquuee  ccee
ddiissppoossiittiiff  ppoorrttee  aatttteeiinnttee  aauuxx  lliibbeerrttééss  iinnddiivviidduueelllleess  eett  aauu  ddrrooiitt
àà  llaa  vviiee  pprriivvééee..  SSeess  uuttiilliissaattiioonnss  ppeeuuvveenntt  ss''aavvéérreerr  lliibbeerrttiicciiddeess
eett  ccoonnffiirrmmeenntt  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ssééccuurriittaaiirree  qquuee  nnoouuss  nnee  cceess--
ssoonnss  ddee  ddéénnoonncceerr..

Signer la pétition :
http://petition.bigbrotherawards.eu.org/signez-la-petition-
pour-le-retrait-de-Base-eleves
Pour s'informer Site de la fédération Sud éducation :
http://www.sudeducation.org/rubrique137.html

Assouplissement de la carte scolaire, heures
supplémentaires pendant les vacances scolai-
res, mise en place du fichage des élèves avec
Base-élèves, des nouveaux programmes pour
le premier degré qui remettent à l'ordre du
jour  "l'école de grand-papa", mise en place
sans concertation de la semaine à 4 jours pour
tous avec la suppression du samedi, baisse de
la semaine  élève de 26 heures à 24 heures,
nouvelle façon de concevoir l'évaluation des
enseignants et des élèves, chaque semaine
apporte son lot de réformes. A cela se rajou-
tent la remise en cause de la laïcité, les mater-
nelles en danger, les suppressions de postes, la
future mise en place des EPEP.
Et demain, que va-t-il encore nous tomber des-
sus ? Et si tout cela n'était pas un simple assem-
blage de réformes indépendantes mais plutôt
un plan savamment orchestré visant la désor-
ganisation du service public d'éducation ?
Car dans le premier comme dans le second
degré, les mêmes logiques sont à l'oeuvre :
gestion comptable à tous les étages, capo-
ralisation des pesonnels, mise en concur-
rence de chacun-e contre tou-te-s, les
savoirs minimaux pour les enfants des clas-
ses populaires ... Est-cela que nous voulons
comme école pour nos enfants ?

Des réformes qui vont instaurer
une concurrence entre les éco-
les
Tous d'abord avec la mise en concurrence des
écoles via la publication des résultats aux éva-
luations CE1 et CM2, les collègues vont être
mis sous pression, et nous risquons ainsi d'as-
sister à du "bachotage" : les apprentissages de
l'année vont naturellement être essentielle-
ment centrés sur la préparation aux items pré-
sents dans ces évaluations. Du coup, les résul-
tats de ces évaluations risquent d'être "bons" et
de progresser d'année en année. Mais "réussir"
à l'école cela veut-il dire "réussir" des évalua-
tions en maths et français ? Et la dimension

émancipatrice ? La réflexion ? La curiosité ?
Tout ceci risque de disparaître au profit d'ap-
prentissages basés uniquement sur la mémori-
sation et l'entraînement répété (ce qui est pré-
conisé dans les nouveaux programmes…sic…).
Par contre, le gouvernement ultra-libéral
actuel pourra d'ici très peu de temps, se
vanter de ce que les "résultats" de l'école
sont en nette progression… Evidemment, le
seul indicateur choisi sera la réussite à ces
fameuses évaluations CE1/CM2 pour les-
quelles tout aura été fait pour qu'elles
soient réussies. Le risque est ainsi pour les
enseignants de donner la possibilité à la
droite d'avoir des arguments dans les pro-
chaines élections nationales. On connaît
l'importance du dossier de l'école et de la
réussite des élèves.

Cette nouvelle politique pour l'école basée
sur les résultats est un sacré retour en arriè-
re. Les programmes sont ceux de 1950 avec
la dimension libérale en plus (concurrence
entre les écoles).

Avec l'enseignement privé, cette concurren-
ce devient déloyale en ce qui concerne la
mise en place des stages de vacances (3 x 15h
pour les CM1/CM2 en grosse difficulté) : si
dans les écoles publiques on peut se donner
la possibilité de refuser ces dispositifs, nous
savons que dans l'enseignement privé les col-
lègues n'auront pas le choix. Au contraire ces
écoles ne vont pas laisser passer l'occasion de
pouvoir encore mettre un argument de vente
de plus sur leurs plaquettes de présentation
et ne manqueront pas de pointer du doigt
l'enseignement public. 

C'est pour toutes ces raisons qu'il est urgent de
réagir et de s'opposer à ces dérives et ces choix
libéraux pour l'Education Nationale. 
Le slogan de Sud Education n'a jamais été
autant d'actualité : "L'école n'est pas une
entreprise et l'éducation n'est pas une mar-
chandise".

1er degré

Fermetures de classes, regroupement d’école, nouveaux programmes,

Attaques tous azimuts contre l’école publique
Quel avenir pour les EVS-AVS!
En règle générale, les Emplois Vie Scolaire sont très majoritairement des
personnels satisfaits du travail accompli, de l'accueil qui leur est réservé
dans la plupart des écoles.
Il arrive aussi que les EVS assurent des missions qui ne sont pas de leur
ressort : faire les photocopies des enseignants, jouer systématiquement
les " dames pipi ", et, plus grave car totalement illégal, surveiller seuls les
récréations ...
Cependant, beaucoup d'entre eux souhaiteraient être embauchés défini-
tivement d'autant que l'utilité de leurs missions ne fait aucun doute, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'aider à l'intégration d'enfants handicapés.
Et au mois de juin ?
Rien de nouveau pour le moment. Tous les contrats (CAV ou CAE) prennent
fin en juin 2008. Pourtant les missions qui leur sont confiées seront toujours
à remplir, les enfants handicapés seront toujours là et il faudra bien trouver
une solution pour eux. SUD Education réclame la titularisation des personnes
en place (avec un statut de fonctionnaire). Mais c'est une grande bataille cont-
re la politique antisociale de ce gouvernement.

Infos Pratiques
Prime de retour à l'emploi :du nouveau !
Si vous n'avez pas perçu la prime de retour à l'emploi parce que vous avez
été embauché(e) avant le 1er octobre 2006 et que vous avez eu un
renouvellement de votre contrat après le 1er octobre 2006 AVEC UNE
MODIFICATION depuis : horaires différents, lieu d'exercice différent ou
missions différentes par exemple, vous pourriez éventuellement préten-
dre au paiement de la prime de retour à l'emploi (1000 euros), selon la
lettre-circulaire 2007 du 31/10/07 n°153. Auquel cas, faites-en la
demande auprès de l'organisme (CAF pour les RMI et API ou ASSEDIC
pour les ASS) en faisant référence à cette lettre-circulaire et en apportant
la preuve de la modification.

Validation des Acquis d'Expérience
A la fin de votre contrat, l'Education Nationale ne pourra pas vous déli-
vrer de Validation des Acquis d'Expérience car votre contrat malheureu-
sement ne dure que deux ans. Par contre, elle doit vous fournir une attes-
tation de compétences qui peut être un élément pour l'accès à la VAE.
Par exemple, si vous souhaitez obtenir de cette façon le CAP petite enfan-
ce, le fait de vous être occupé(e) pendant plusieurs mois d'enfants peut
compter, si par ailleurs vous avez déjà travaillé en crèche. Il vous faudra
donc être extrêmement attentif/-ve à la façon dont cette attestation sera
formulée pour que vous puissiez vous en servir. 

Les enseignants du 1
er

degré ayant sol-
licité un temps partiel avec une quotité
de service de 80% ont reçu un courrier
concernant les nouvelles modalités de
mise en oeuvre.
Les personnels sont sous le choc de la
nouvelle. Ce n’est rien d’autre qu’une
véritable attaque contre le temps par-
tiel.  CCeess  nnoouuvveelllleess  mmooddaalliittééss  pprrooppoo--
sseenntt  nnoonn  ppaass  uunn  tteemmppss  ppaarrttiieell  àà  8800%%
mmaaiiss  uunn  tteemmppss  pplleeiinn  ssuurr  8800%%  ddee  ll’’aann--
nnééee  ssccoollaaiirree,,c’est à dire assurer un
temps plein pendant toute l’année et

ne pas travailler les mois de septembre
et juin. C’est intolérable ! SUD éduca-
tion 29 appelle tous les personnels à se
mobiliser pour faire reculer le recteur.

Motion intersyndicale
SUD éducation, SNUDI FO, SNUipp,
SDEN CGT, SGEN CFDT, CNT, UNSA 

Remise en cause 
du temps partiel à 80%

L'annualisation des temps partiels à 80%
décidée unilatéralement par l'Inspecteur
d'académie ne saurait répondre à la

demande des enseignants concernés.
Les nouvelles modalités du temps par-
tiel à 80% :
❉ne correspondent pas aux motiva-
tions des personnels qui recherchent
un allègement de leur temps de travail
hebdomadaire pour des raisons per-
sonnelles souvent familiales.
❉lèsent gravement au niveau financier

les collègues qui devraient choisir un
75% à une période où il a été démontré
que le pouvoir d'achat des enseignants
était déjà sérieusement malmené

❉portent préjudice au bon fonction-
nement pédagogique de la classe
puisque l'enseignant titulaire sera
absent de sa classe en début et fin d'an-
née scolaire.
Pour que la possibilité de travailler à
temps partiel demeure un véritable
droit, les syndicats exigent que l'accès à
toutes les quotités de temps partiels soit
maintenu dans les conditions existantes
en 2007/2008 et ne soit pas soumis aux
contraintes budgétaires (comptables) de
l'administration.

Nouvelles modalités temps partiel 80 % dans le premier degré

Base-élèves

Nos enfants sont fichés, on ne s'en fiche pas !


