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éducation

Le 19 Octobre prochain auront lieu des élections paritaires chez
les personnels TOS des Lycées de Bretagne.Solidairesavec SSUUDD
EEdduuccaattiioonnet SSUUDDCCoolllleeccttiivviittééss  TTeerrrriittoorriiaalleess  avait déposé sa liste
à la CTP des personnels ouvriers (ex OP et OEA).

Le président de la région J. Y. Le Drian a pris la lourde respon-
sabilité d’invalider notre liste en vertu de la loi Perben qu’il avait
dénoncé en son temps comme une loi injuste (voir page cen-
trale).

La loi Perben de 1996 permet en effet à l’administration de
refuser les listes de certains syndicats qui ne seraient pas assez
représentatifs, entendez qui ne seraient pas membres d’une
confédération ou d’une organisation majoritaire dans son
champ professionnel.
Les syndicats SUD, qui existent dans le paysage syndical depuis
plusieurs années, sont largement implantés, que ce soit dans le
champ de l’Education nationale comme dans celui des collecti-
vités territoriales.

Notre Union syndicale a déposé au mois de juillet un dossier de
représentativité pour pouvoir se présenter au scrutin du 19
octobre prochain. Quand nous avons déposé notre liste le 05
septembre nous n’avions toujours pas de réponse de la région.
Ce n’est que le 08 septembre que, par recommandé, nous

avons appris que le président avait décidé d’exclure Solidairesdes
organisations pouvant se présenter au suffrage des électeurs. Le
recours au Tribunal Administratif n’était plus possible, puisque
le délai courait jusqu’à minuit le 08 septembre. Pourquoi le
refus ne nous a-t-il pas été signifié plus tôt, alors que le dossier
était connu du Conseil Régional depuis deux mois ?

PPoouuqquuooii  nnee  ppaass  aalllleerr  vvootteerr  llee  1199  OOccttoobbrree  ??

N’importe quel syndicat, reconnu comme tel, doit être en droit
de se présenter aux élections professionnelles.
Ce sont aux électeurs de choisir les organisations qui les repré-
sentent, pas à l’administration ni à l’employeur.
Interdits d’élection, nous ne pouvons appeler les personnels
qu’à boycotter le scrutin du 19 octobre. D’abord parce que ces
élections sont faussées puisqu’un syndicat en est exclu. Mais
surtout parce que si le taux d’abstention est supérieur à 50%, la
région est obligée d’organiser un second tour le 30 novembre,
et celui-ci sera ouvert à toutes les organisations syndicales.

LLee  1199  ooccttoobbrree,,  ppoouurr  eexxiiggeerr  uunn  sseeccoonndd  ttoouurr  ddéémmooccrraattiiqquuee,,  nnee
pprreennoonnss  ppaass  ppaarrtt  aauu  vvoottee  (ni votes blancs ou nuls qui sont
pris en compte)

Elections CTP en Bretagne le 19 octobre

Boycotter le 1
er

tour 
pour voter Solidairesau second

Harcèlement moral La technique s’est intallée progressivement dans
certains établissements, depuis la mise en place
de l’évaluation-notation.
Le harcèlement moral est le système permettant au

supérieur hiérarchique d’asseoir son pouvoir en accu-
lant ses subordonnés à un choix drastique : se sou-
mettre totalement au chef, ou partir...

AA  qquuooii  rreeccoonnnnaaîîttrree  llee  hhaarrccèèlleemmeenntt  mmoorraall  ddee  llaa
ppaarrtt  ddee  ssoonn  cchheeff  ??
Remises en cause, reproches exagérés, dénigrement, suspi-
cion, sous-entendus, culpabilisation.
“tu ne sais pas travailler...”
tu ne fais pas d’efforts...”

“c’est de ta faute...”
“tu pourrais perdre le pseudo-privilège accordé...”
“tu n’y mets pas du tien...”
“tu es nul(le)...”

Le harcèlement rend réellement malade : perte de sommeil,
d’appétit, allergies, stress, agressivité, perturbation de la vie
de famille...
Tu ne dors plus ? Tes conditions de travail te hantent jour et
nuit ? Tu finis par te sentir coupable ?

CCee  nn’’eesstt  ppaass  vvrraaii  !!  TTuu  nn’’eess  ppaass  sseeuull  !!  TTeess  ccoollllèègguueess  ssoonntt
ssoouuvveenntt  àà  llaa  mmêêmmee  eennsseeiiggnnee......
RReeggrroouuppeezz--vvoouuss,,  uunniisssseezz--vvoouuss,,  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  cceess  aabbuuss
ddee  ppoouuvvooiirr..

Non au système d’évaluation-notation
DESCONSÉQUENCESSALARIALES

DÉSASTREUSES
SUD éducation demande le retrait du décret qui :
- détruit le statut de fonctionnaire
- soumet le service public aux méthodes de l’entreprise
- institue le déroulement de carrière et le salaire au mérite
- supprime l’égalité de traitement
- remet en cause la grille de rémunération
- met en concurrence et divise le personnel
- instaure un système de Bonus/Malus

- aggrave la soumission des agents à l’arbitraire des chefs
qui peuvent noter à la tête du client.

SUD éducation est contre 
tout système de notation

SUD éducation est contre le renforcement du
pouvoir de la hiérarchie.
Les personnels ATOSS subissent un harcèle-

ment et un flicage quotidiens sur le travail, les
horaires, etc.

Refusons la carrière au mérite
AMÉNAGEMENTDELACARRIÈRE

DESAGENTSDECATÉGORIEC 

Les personnels de la catégorie C ont remarqué sur leurs
bulletins de salaire de ces derniers mois : une baisse d’é-
chelon pour les uns, un gain indiciaire pour les autres. 
Ceci résulte :
✗de la fusion des échelles de salaire 2 et 3
✗de la revalorisation des indices aux premiers échelons 3, 4
et 5
✗de la suppression d’un échelon à partir du 1er octobre
2005 (10 échelons au lieu de 11).
Le gouvernement a été obligé de prendre ces mesures pour
éviter que les salaires des agents de catégorie C en début de
carrière soient inférieurs au SMIC.
Cette réforme ne modifie pas fondamentalement la carrière
en catégorie C, car en revalorisant les quatre premiers éche-
lons des échelles 3, 4 et 5, le tassement qui en résulte entraî-
ne la suppression d’un échelon pour tous. Cela signifie que
sur une carrière de quarante-deux ans, il faudra vingt-six ans
pour être au dixième échelon. Il restera quatorze ans de tra-
vail à effectuer sans aucun avancement.

Cette nouvelle grille ne tient pas compte de nos
revendications salariales et entérine notre perte
de pouvoir d’achat.
Elle apporte des gains indiciaires très insuffisants,
elle supprime l’avancement pour les fins de carriè-
re et restreint les perspectives de carrière.

déposé le
11 /10 /06
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Boycotter
c’est un syndicalisme interprofessionel 

dans les luttes de l'ensemble du monde du travail.

c'est réclamer des élections démocratiques

et une autre voie pour le syndicalisme.

llee  1199OOccttoobbrree

JJeeaann--YYvveess  LLEE  DDRRIIAANN
Candidat aux élections législatives

PPeerrmmaanneennccee  éélleeccttoorraallee  ::
Immeuble l’Astrée
3 boulevard Cosmao-Dumanoir  
56100 LORIENT

Lorient, le 5 juin 2002

MMoonnssiieeuurr  TThhiieerrrryy  LLEE  PPAAIIHH
SSeeccrrééttaaiirree
UUnniioonn  ssyynnddiiccaallee  GG  1100  --  Solidaires
4422,,  rruuee  ddee  VVeerrdduunn
5566110000  LLOORRIIEENNTT

MMoonnssiieeuurr  llee  SSeeccrrééttaaiirree,,

Dans la perspective des élections législatives des 9 et 16 juin prochains,
vous avez bien voulu m’interroger sur ma position quant à l’amende-
ment " Perben " sur la représentativité syndicale dans la Fonction
Publique et je vous en remercie.

En réponse, je vous confirme que je suis favorable au retrait de ce texte
qui établit une différence de traitement entre les organisations syndica-
les selon leur présomption de représentativité et qui est effectivement
inique, notamment à l’égard d’organisations de création récente, ou qui
ne sont pas représentées dans les trois fonctions publiques.

Restant naturellement à votre disposition, je vous prie de bien vouloir
agréer, MMoonnssiieeuurr  llee  SSeeccrrééttaaiirree, l’expression de ma considération distin-
guée.

JJeeaann--YYvveess  LLEE  DDRRIIAANN

❒❒PPOOUURR  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc
◆◆Refusons toute privatisation, délégation de service

public ou partenariat public/privé. 
◆◆Pour la titularisation de tous les précaires et des créa-

tions de postes statutaires. En plein processus de décentra-
lisation, la pénurie a été organisée. De l'aveu même des
présidents des collectivités, il manque des postes dans tous
les établissements.
◆◆Retour des services privatisés dans le public : restaura-

tion, chauffage, gardiennage, etc.
◆◆Pour le remplacement de tous les congés (maternité,

formation, maladie, etc.).

❒❒PPOOUURR  llee  rraattttrraappaaggee  eett  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ppoouu--
vvooiirr  dd’’aacchhaatt
◆◆  Priorité aux bas salaires, pas de début de carrière infé-

rieur à une fois et demie le SMIC.
◆◆  Alignement du régime indemnitaire, s'il existe, vers le

haut et intégration des primes au salaire.

❒❒PPOOUURR  uunn  rreettoouurr  àà  uunnee  rreettrraaiittee  àà  ttaauuxx  pplleeiinn  àà  6600
aannss  eett  3377,,55  aannnnuuiittééss  

❒❒PPOOUURRddeess  ccaaddrreess  dd’’eemmppllooiiss  ssppéécciiffiiqquueess  aauuxx
oouuvvrriieerrss
Certains cadres d'emplois de la collectivité territoriale pré-
sentent plus d'avantages indemnitaires que l'Éducation
nationale ; nous exigeons l'alignement de tous sur le régi-
me le plus favorable.

❒❒PPOOUURR  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnooss  aaccqquuiiss
◆◆11 semaines de congés, dont 6 semaines consécutives

en été.
◆◆Pas de remise en cause de nos horaires et une véritable

réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires
sans flexibilité ni annualisation.
◆◆Rester titulaire de son poste.
◆◆20 mn minimales de pause si le temps de travail quoti-

dien atteint 6 heures.
◆◆Contre la mobilité et la polyvalence accrues.
◆◆Instaurer un véritable système de mutation intra et inter

régional comme à l'Éducation nationale, basé sur un barè-
me équitable et transparent géré en commission paritaire.
◆◆Maintien des personnels ouvriers dans leur logement de

fonction sans astreintes supplémentaires.

EEnnsseemmbbllee,,  lluuttttoonnss  ccoonnttrree  llaa  ccaassssee  dduu  sseerrvviiccee
ppuubblliicc  eett  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn  !!

CCoonnttaacctteerr
SSUUDD  EEdduuccaattiioonn  2299
sud.education29@laposte.net
BBrreesstt  ::  2 rue Amiral Nielly 02.98.05.12.93 
le mardi et le jeudi de 14h à 17h 
QQuuiimmppeerr::  2 Av. Y. Thépot 02.98.53.04.16 le mardi de 14h à 17h

SSUUDDEEdduuccaattiioonn  2222sud-education22@wanadoo.fr

1 rue Zénaïde Fleuriot 22000 ST.Brieuc 02.96.68.01.64

SSUUDD  CCTT  22226, place du Général de Gaulle 22000 St Brieuc

SSUUDDEEdduuccaattiioonn  5566sud.education56@wanadoo.fr

C/O SUDPTT 1 rue Edgar Quinet 56100 Lorient 02.97.35.16.63

SSUUDD  EEdduuccaattiioonn  SSoolliiddaaiirreess  3355sudeduc35.solidaires@laposte.net

02.23.20.13.10

SSUUDD  CCTT  33553, rue du Rouget 35120 Dol de Bretagne

SSUUDDDDeeppaarrtteemmeennttaauuxx  3355sud.dx35@free.fr

Hotel du departement 35042 Rennes Cedex 02.99.02.39.82 

Pour M. Le Drian 
2002 : un texte injuste 

2006 : une loi qu’il applique à la lettre

UUnniittaaiirreemmeenntt,,  ddééffeennddoonnss  lleess  iinnttéérrêêttss  
ddee  ttoouuss  lleess  ppeerrssoonnnneellss  !!

Le droit d'adhérer librement à l'organisation syndicale
de son choix fait partie des libertés inscrites dans la cons-
titution française. Une décision gouvernementale du 8
mars 1948, reprise par un arrêté du 31 mars 1966, a per-
mis à l'état de déclarer représentatives une série d'orga-
nisations syndicales au plan national=. Celles-ci bénéfi-
cient donc d'une représentativité non discutable, quelle
que soit la réalité de leur implantation. La loi Perben de
1996 élargit ces règles à la Fonction Publique. Ceci
empêche le développement des organisations syndicales
qui représentent un nouveau syndicalisme à côté des 5
confédérations historiques. Il appartient aux salariés de
déterminer librement, par leur votre, la représentativité
des syndicats. Pour cela, toute organisation syndicale
constituée doit pouvoir se présenter librement au suffra-
ge des salariés, dans le privé comme dans le public. La
seule condition pour qu'une organisation syndicale soit
reconnue est que son objet soit bien la défense des sala-
riés sans aucune discrimination et qu'elle soit bien indé-
pendante du patronat. N'est-ce pas le cas de Sud
Education et de Sud Collectivités Territoriales ?

Qu’est-ce que c’est ?

LLaa  llooii  PPeerrbbeenn


