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déposé le
03/05/08

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 €

ppoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddeess
sseerrvviicceess  ppuubblliiccss    !!

EEnn  ggrrèèvvee
jjeeuuddii1155  mmaaii

Les mesures décidées par le gouvernement Fillon dans
le cadre de la réforme générale des politiques
publiques (RGPP) visent prétendument à rétablir l'é-
quilibre des comptes publics. Et poutant ...

Paquet fiscal pour les uns ...
Quatre mois après avoir fait voter un budget compre-
nant un cadeau fiscal de 15 milliards d'euros pour une
minorité de contribuables favorisés, le spectre des
"caisses vides" de l'Etat est brandi pour justifier des
mesures de régression sociale. 
De l'annonce de la suppression de la carte " famille
nombreuse " à la SNCF, à celles des restrictions des
allocations familiales en passant par le non remplace-
ment d'un fonctionnaire sur deux, la volonté d'instau-
rer une mobilité forcée dans la fonction publique et les
attaques prévues contre les retraites, l'hôpital public et
l'assurance maladie, ce sont une multitude de mesu-
res, plus anti-sociales les unes que les autres, qui sont
envisagées.
... plan de rigeur pour les autres !
Dans l'Education nationale, les classes surchargées, le
non remplacement d'enseignants absents, les ferme-
tures de filières ou d'options, la remise en cause de la

scolarisation des 2 ans, le BAC pro en 3 ans au lieu de
4 sont la conséquence de la logique comptable du
gouvernement qui se traduit par la suppression de
11.200 postes l'année prochaine, et 18.000 pour sep-
tembre 2009. Une bagatelle !

Il est urgent de se mobiliser !
Dans ce contexte, le mouvement des lycéens, soutenu
par les syndicats enseignants, prend une connotation
emblématique. Touchés de plein fouet par la suppres-
sion de postes dans l'Education nationale, ils ont com-
pris qu'une partie de leur avenir se jouait là. 
Il y a urgence à faire grève le 15 mai pour défendre le
service public d'éducation, et à combattre le plan de
rigueur mis en oeuvre par le gouvernement. 
Il faut aujourd'hui préparer les conditions d'un mou-
vement d'ensemble des salariés et de la jeunesse qui
permette de mettre un coup d'arrêt à la politique gou-
vernementale et d'imposer des solutions alternatives.

TToouu--ttee--ss  eenn  ggrrèèvvee  eett  eenn  mmaanniiffeessttaattiioonn  llee  jjeeuuddii
llee  1155  mmaaii,,  àà  BBrreesstt  eett  QQuuiimmppeerr  àà  1100hh3300  !!
DDeess  AAsssseemmbbllééeess  GGéénnéérraalleess  sseerroonntt  tteennuueess  àà
ll’’iissssuuee  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss..

Délocalisés sur place
Ils sont salariés. Ils travaillent dans la restauration, le nettoyage, le
bâtiment, le jardinage ou l'aide à la personne. La grande majorité
d'entre eux a des feuilles de paye, déclare ses impôts et cotise aux
caisses d'assurance maladie, retraite, ASSEDIC... sans jamais bénéfi-
cier des prestations. 
Ce sont les travailleurs sans papiers, " délocalisés sur place ", tra-
vaillant ici aux conditions du tiers-monde. 

Depuis des décennies, ils occupent les emplois dans les métiers dits
" en tension ", là où même le gouvernement reconnaît qu'il y a un
manque de main-d'oeuvre, et s'ils trouvent des emplois malgré leur
situation, c'est bien qu'ils remplissent une fonction économique. 

Des travailleurs en lutte
Depuis le 15 avril, plus de deux cents travailleurs sans papiers ont
entamé une grève sur leur lieu de travail, avec le soutien actif de
leurs organisations syndicales. Ils ont pris la parole, et ne se tairont
plus, pour dénoncer les conditions de travail inhumaines et la pré-
carité extrême auxquelles les condamne leur absence de papiers. Ils
exigent la régularisation des dizaines de milliers d'autres "sans-
papiers" vivant et travaillant en France. 

Cette mobilisation constitue, pour tous les sans papiers, pour tous
les travailleurs, l'espoir de reprendre l'initiative dans la défense de
leurs droits au travail, de montrer que l'offensive actuelle du gouver-
nement et des patrons peut être stoppée, renversée. 

Des soutiens de tous horizons
De nombreux sans-papiers, des militants de tous hori-
zons s'organisent pour rejoindre et renforcer les lieux
d'occupation. De multiples associations relayent l'infor-
mation. Des habitants du voisinage viennent soutenir
par leur présence, leur soutien financier et logistique les
travailleurs en grève. 
L'Union Syndicale Solidaires soutient sans réserve l'ac-
tion des travailleurs sans-papiers actuellement en lutte et
s'associe à eux pour exiger leur régularisation, ainsi que
celle de l'ensemble des sans-papiers vivant en France.

Travailleurs français et immigrés, avec ou sans papiers

Solidarité
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Le gouvernement vient de faire connaître son projet de loi sur la
question des retraites. Au-delà du fait qu’il refuse toujours de
recevoir certaines organisations, on peut se demander l'intérêt
de telles réunions puisque les décisions gouvernementales sont
bouclées et se réduisent, de fait, à augmenter encore la durée de
cotisation. 

Un déficit tout relatif
Pourtant aucun nouvel allongement de la durée de cotisation ne
peut se justifier. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites
(COR) de novembre 2007, indique que le besoin de finance-
ment supplémentaire des retraites, avec la réglementation
actuelle, ne serait que de 1 point de PIB en 2020, c'est-à-dire
moins que la marge d'erreur des projections économiques sur la
période ! 
Autant donc dire que les régimes seraient équilibrés.
Remarquons que 1 point de PIB correspond aujourd'hui à 10 %
des dividendes versés par les sociétés non financières à leurs
actionnaires. Si la nécessité s'en faisait sentir, une augmentation
des cotisations patronales compensée par une baisse légère des
dividendes, permettrait de résoudre un éventuel problème. 

Un seul but : dégrader les niveaux des
pensions
Depuis 1993, toutes les "réformes" des retraites ont abouti à un
même résultat : dégrader le niveau des pensions. 
Depuis l'année 1994, pour les salariés du secteur privé, ces
mesures ont entraîné, selon le Conseil de l'emploi, des revenus
et de la cohésion sociale (CERC), une baisse du pouvoir d'achat
de la retraite du régime général de 0,3 % par an et 0,6 % par an
de la retraite complémentaire. Sont particulièrement touchés les
femmes, les chômeurs, précaires, petits boulots, temps partiels.
Si rien n'est fait, ces baisses devraient se poursuivre dans l'avenir
et se développerait ainsi une nouvelle pauvreté des retraités. 

L’urgence d’une mobilisation
Face à la volonté du gouvernement d'aggraver encore leur situa-
tion, les salariés du privé et du public sont tous concernés.

Rendez-vous llee  jjeeuuddii  2222  mmaaiipour une nouvelle journée
unitaire d'action. Le temps presse, le gouvernement veut aller
vite. Il faut rapidement construire un processus de mobilisation
à la hauteur de l'enjeu.

Augmentation du salaire de N. Sarkozy : ++  117744  %%
Le PDG de France Télécom : ++  2277  %%
Le PDG d'EDF : ++  5555%%
Le PDG de Carrefour : ++  6600  %%
Le PDG de ST Micro Electronics : ++  111199%%
Le PDG de la Société Générale touche en un
an 889955années de SSMMIICC.
Celui de  Bouygues a touché660055années de
SSMMIICC. 
Les dividendes annuels des gros actionnaires
se comptent en milliers d'années de SMIC.
Sans compter les cadeaux fiscaux aux plus
riches. Comme quoi, les caisses ne sont pas
vides pour tout le monde !

Et pour le monde du travail ?
Dégradation des contrats et des conditions
de travail, chômage, précarité…
Augmentation généralisée des prix (loge-
ment, produits de première nécessité, santé,
carburant, etc.)...  Le 15 mai, nous exprime-
rons notre ras-le-bol face à la détérioration
de notre pouvoir d'achat et nous rappelle-
rons l'urgence de mettre en oeuvre une poli-

tique qui permette de gagner plus, ... sans
travailler plus.
Salariés du public ou du privé, nous sommes
bien conscients que la politique menée par le
gouvernement creuse les inégalités. Face à la
hausse des prix qui s'accélère, les salaires, les
pensions, les minima sociaux, les retraites
régressent et la seule solution prônée par le
chef de l'Etat est son "travailler plus pour
gagner plus", des mesures fiscales pour les
plus riches et le démantèlement des acquis
sociaux. 
L'Etat se doit de donner l'exemple en augmen-
tant significativement le SMIC et les salaires
des fonctionnaires, les minima sociaux, les
allocations chômages et les retraites. 
Dans la Fonction publique, le gouvernement
doit arrêter de jouer la montre et répondre
enfin positivement aux revendications des
personnels. La mobilisation doit continuer
sur le pouvoir d'achat et nous devons tous
ensemble, public et privé nous mobiliser
contre les remises en cause de nos conquêtes
sociales.

Les journées de mobilisation se succèdent et
ne voient pas baisser la mobilisation des
lycéens, des personnels et des parents face à
la politique de casse de Darcos/Sarkozy.

Une mobilisation qui ne cesse
de monter
Encore 40000 personnes dans les rues pari-
siennes le mardi 15 avril avec pour la premiè-
re fois la jonction des écoles élémentaires et
des collèges et lycées. En attendant la reprise
en région parisienne, de nombreuses villes de
provinces sont déjà mobilisées.
Face à cette mobilisation, le gouvernement
répond par le mépris et la répression avec des
interventions policières dans les établisse-
ments bloqués et dans les manifestations. Ce
ne sont ni les coups de matraque, ni les arres-
tations, ni la criminalisation des lycéens
comme des enseignants, qui nous feront
taire ! 

Un refus du plan de casse de
l'éducation nationale
Dès le 6 mai, les lycéens par la voix de la
Coordination lycéenne d'Ile-de-France suivie
probablement par l'ensemble des organisa-
tions lycéennes appellent à une nouvelle
journée d'action. Sud-éducation s'associe à

cet appel et demande aux personnels, aux
lycéens et aux parents de se coordonner par-
tout dans les écoles, les lycées, les collèges et
les lycées professionnels dans des assemblées
générales de lutte, à l'image de ce qui est
prévu en Ile-de-France dès le 6 mai, pour éta-
blir les convergences nécessaires au succès de
nos mobilisations. Dès à présent, Sud éduca-
tion fera du 15 mai, à l'occasion de la journée
d'action éducation nationale, une journée de
grève et ce dans l'unité avec les organisations
syndicales porteuses de cette mobilisation
qui parcourt l'ensemble de la fonction
publique. Mais une nouvelle journée ne suf-
fira pas. Sud éducation appelle à la construc-
tion de la reconduction de la grève le lende-
main du 15 mai sur la base des revendica-
tions des personnels, des lycéens et des étu-
diants.

Nous refusons
●Dans tous les secteurs, les milliers de sup-
pressions de postes et les dizaines de milliers
d'heures supplémentaires.
●La suppression à terme de tous les BEP et
la généralisation du bac pro en 3 ans.
●Dans le primaire, les nouveaux program-
mes, l'annualisation du temps de travail des
enseignants, les stages de remédiation qui
stigmatisent les élèves en difficulté et remet-

tent en cause le travail du RASED et la trans-
formation des écoles en EPEP avec des super-
directeurs.
●La casse de l'école et du service public, la
réforme des statuts des personnels avec
l'augmentation et l'annualisation du temps
de service des fonctionnaires, le salaire au
mérite et le renforcement de la hiérarchie qui
découlent du rapport Pochard et de l'injonc-
tion libérale du " travailler plus pour gagner
plus ".

Nos revendications
❐La création de tous les postes nécessaires
dans le premier et le second degré et à l'uni-
versité (profs, vie scolaire, orientation, médi-
caux, sociaux, TOS, remplacement, renforce-
ment des moyens des RASED…).
❐L'augmentation des salaires pour tous et la
réduction du temps de travail pour l'ensem-
ble des catégories de personnel.
❐La titularisation des précaires sans condi-
tion de nationalité et de diplôme.
❐L'augmentation des moyens en ZEP.

CC''eesstt  ttoouuss  eennsseemmbbllee  
qquuee  nnoouuss  aalllloonnss  ggaaggnneerr!!

Personnels de l'éducation nationale, lycéens, parents

Tous ensemble, on continue ! 

Augmentation de la durée de cotisation 

41 annuités : pas question !

2nd degré

Les heures sup’ tuent l’emploi ! A la rentrée 2008, le ministère supprimera 8.400 postes d'ensei-
gnants dans le 2nd degré dont 4.200 seront « remplacées » par des
heures supplémentaires. Au total, les heures sup' permettent "d'éco-
nomiser" au ministère la création de 40.000 postes.
A l’Université, le volume d'heures supplémentaires représente la
bagatellle de 17.000 postes d’enseignants chercheurs !
Du collège à l’Université, et désormais dans le 1er degré (stage de
remise à niveau CM1/CM2), le nombre d’heures supplémentaires est
tel qu’il dispense le ministère de créer des milliers de postes de titu-
laires. Depuis 1999 (décret du 10/10/1999), les enseignants ne peu-
vent se voir imposer qu'une heure supplémentaire (voire aucune
dans certains cas : préparation à l’Agrégation, mère ayant des enfants
en bas âge, candidats aux concours de recrutement de la Fonction
publique, temps partiel, etc).

Augmenter le nombre d'heures supplémentaires
pour pouvoir supprimer des postes 
Tous les ans, en février, la direction de chaque établissement commu-
nique ce qu'on appelle la "DHG", Dotation Horaire Globale. Le
nombre d'heures d'enseignement attribué est établi en fonction de la
structure (le nombre de classe et l'horaire hebdo par discipline). Pour
"dégraisser le mammouth", il faut donc baisser lesdites "DHG".
Pour palier la baisse massive du nombre de postes d'enseignants dans
le 2nd degré (- 8.400 postes à la rentrée), et puisqu'il faut bien conti-
nuer à assurer les enseignements, des masses d'heures supplémentai-
res sont donc créées. Illustration de la politique de Nicolas Sarkozy :
"Travailler plus pour gagner plus".

Ce ne sont pas des heures sup’ que nous voulons
mais une augmentation de notre pouvoir d'achat !
Les heures sup’ ne doivent pas être considérées comme naturelle-
ment incluses dans l’emploi du temps. L’acceptation d’heures sup’

relève d’un choix, qui ne contribue pas à réduire le chômage ni la pauv-
reté. La nécessité pécuniaire incontournable ne doit pas nous faire oublier
que ceux qui sont au chômage attendent d’avoir un poste pour gagner
leur vie.
En ce qui concerne leur défiscalisation, c'est un cadeau empoisonné
pour nous fonctionnaires, qui sommes rémunérés grâce aux recettes
de l'Etat.
C’est pourquoi nous devons commencer par refuser lesdites heures et
ensuite agir fermement pour qu’elles soient converties en heures
poste, et ce, malgré le leitmotiv de notre administration qui répète en
boucle l’impossibilité de changer la situation.

Refuser les heures supplémentaires, c'est bloquer la suppression mas-
sive du nombre de postes à la rentrée, c’est opter pour une augmen-
tation du nombre de postes aux concours et pour la création de pos-
tes de titulaires. De plus, à partir d'un certain volume, les heures sup-
plémentaires sont incompatibles avec la bonne réalisation des mis-
sions d'enseignement qui nous sont confiées.
La solidarité avec nos collègues non titulaires et avec les étudiants qui
préparent les concours, mais aussi nos exigences d'amélioration de
nos conditions de travail doivent se traduire par des actes.

Bloquer le déroulement de la rentrée,
c’est possible !
Le volume d'heures supplémentaires est tel à la rentrée 2008 que
nous pouvons bloquer son bon déroulement. SUD éducation appel-
le à refuser toutes les heures supplémentaires non obligatoires et à
agir collectivement pour :
▲leur transformation en postes de titulaires; 
▲une augmentation significative de notre pouvoir d'achat, en parti-
culier pour les salariés les moins bien lotis.
▲une amélioration de nos conditions de travail par une baisse de
notre service hebdomadaire. 

Equité et pouvoir d'achat


