
Brest2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper33 Av.de la Libération, ☎02 98 53 04 16, sud.education29@laposte.net
Permanences à Quimper et à Brest, les mardi et jeudi, vendredi    vviissiitteezz  nnoottrree    ssiittee  ::  hhttttpp::////ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrr//
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déposé le
30/08/10

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2010 - 2011

Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  
Temps complet  Temps partiel  

Quotité : ……………
Grade précis (ex : PE, Instit., PLP, contractuel-le, certifié-e, stagiaire, ASEN,
Administratif…) ……………………………….......................
Adresse  personnelle : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............
Tél. : ……………………………
Adresse de l’établissement : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………...................
Montant de la cotisation annuelle : ……………………
Mode de paiement : chèque à l’ordre de Sud Education 29

JJee  ssoouuhhaaiittee  rreecceevvooiirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  mmaaiill    

Mon mail :    ..................................@....................................
JJ’’aacccceeppttee  dd’’êêttrree  llee//llaa  ccoorrrreessppoonnddaanntt//ee  ddee  SSUUDD  éédduuccaattiioonn  2299  
ddaannss  mmoonn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ((ppoouurr  lleess  ccoollllèèggeess  oouu  llyyccééeess))  ::  

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 €5 €
+ de   600 €13 €
+ de   750 €24 €
+ de   900 €40 €
+ de 1000 €49 €
+ de 1100 €58 €
+ de 1200 €68 €
+ de 1300 €80 €
+ de 1400 €92 €
+ de 1500 €105 €
+ de 1600 €122 €
+ de 1700 €138 €
+ de 1800 €157 €
+ de 1900 €173 €
+ de 2000 €189 €
+ de 2100 €207 €
+ de 2200 €226 €
+ de 2300 €245 €
+ de 2400 €264 €
+ de 2500 €284 €
+ de 2600 €306 €
+ de 2700 €328 €
+ de 2800 €351 €
+ de 2900 €375 €
+ de 3000 €399 €
+ de 3100 €425 €
+ de 3200 €450 €
+ de 3300 €477 €
+ de 3400 €505 €
+ de 3500 €534 €

LLee  ssyynnddiiccaatt  nnee  vviitt  qquuee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss..  AAddhhéérreezz,,  rrééaaddhhéérreezz  !!

Relèvement de l’âge légal de la retraite, baisse des
pensions par le report de l’âge de décote, allonge-
ment de la durée de cotisations nécessaire pour une
retraite à taux plein… les «solutions» du gouverne-
ment ne s’en prennent qu’à une seule classe socia-
le, celle des travailleurs/ses. 
Salarié-e-s en activité, en retraite, au chômage, jeu-
nes en formation: nous devrions payer une crise
qui n’est pas la nôtre, mais bien celle de leur systè-
me capitaliste. Secteurs public et privé, nous sommes
tous concerné-e-s!

De l’argent, il y en a! 
❒221122  mmiilllliiaarrddssd’euros de bénéfices pour les entre-
prises françaises du CAC 40 entre 2007 et 2009
❒33  mmiilllliiaarrddsspar an de «niches fiscales» réservées
aux 1% plus riches
❒1155  mmiilllliiaarrddssd’exonérations de cotisations sociales
(stock options, mesures «pour l’emploi»)
Entre 2004 et 2007, les 0,01% les mieux payé-e-s
ont gagné 40% de plus ! C’est pas la crise pour tout
le monde !

LL’’ââggee  ddee  llaa  rreettrraaiittee,,  llee  nniivveeaauu  ddeess  ppeennssiioonnss,,  llee  nnoommbbrree
dd’’aannnnééeess  ddee  ccoottiissaattiioonn,,  nnee  ssoonntt  nnii  llee  rrééssuullttaatt  dd’’uunn  ccaall--
ccuull  ddéémmooggrraapphhiiqquuee,,  nnii  ll’’eexxpprreessssiioonn  dd’’uunn  ééqquuiilliibbrree
ééccoonnoommiiqquuee  nneeuuttrree,,  ccee  ssoonntt  ddeess  cchhooiixx  ppoolliittiiqquueess..  

D’autres choix sont possibles
❍Maintien de l’âge actuel de départ en retraite
❍Départ anticipé pour les travaux pénibles
❍37,5 annuités de cotisation pour une retraite à

taux plein
❍Abolition du mécanisme injuste de décote
❍Pas de retraite inférieure au SMIC 
Pour obtenir le retrait de ce projet de loi et une
amélioration de la protection sociale de tous, il faut
construire la grève générale dans tout le pays. Le 7
septembre, débute l’examen du projet de loi au
Parlement Grève et manifestations partout en
France à l’appel de tous les syndicats (1100hh3300  àà
BBrreesstt,,  QQuuiimmppeerr,,  QQuuiimmppeerrlléé  eett  MMoorrllaaiixx)

Eric Woerth, ministre du Travail, assure l’avenir de
ses riches ami-e-s, Bettancourt et compagnie …
Occupons-nous de notre avenir à nous, de nos
retraites!
Solidaires a proposé qu’une suite rapide à cette
journée du 7 soit décidée unitairement. Cela n’a été
retenu par aucune des autres organisations syndica-
les lors de la rencontre du 23 août, mais l’intersyn-
dicale se réunira dès le 8 septembre pour «décider
des suites unitaires à donner rapidement à la mobi-
lisation». 

Partageons les richesses
Pas la misère !

DD’’iiccii  llàà,,  ddéébbaattttoonnss  ddeess  ssuuiitteess  ppoouurr  ggaaggnneerr!!  
SSUUDD  éédduuccaattiioonn  pprrooppoossee  ddeess  rrééuunniioonnss  ddeess  ppeerr--
ssoonnnneellss  lluunnddii  66  sseepptteemmbbrree,,  àà  1188hh  ::
--  àà  QQuuiimmppeerr,,  aauu  llooccaall  ddee  SSoolliiddaaiirreess  ((3333  aavv  ddee  llaa
LLiibbéérraattiioonn))
--  àà  BBrreesstt,,  aauu  llooccaall  ddee  SSoolliiddaaiirreess  ((22  rruuee  AAmmiirraall
NNiieellllyy))
--  àà  MMoorrllaaiixx  àà  ll''aanncciieenn  llyyccééee  ddee  KKeerrnneegguueezz
--  àà  QQuuiimmppeerrlléé,,  ssaallllee  ddee  CCooaatt  KKaaëërr

A Quimper comme ailleurs, la gestion de l'eau par le privé est faite
au détriment des usagers…
❒Rappelons-nous les manquements de la DSP (Délégation de
Service Public au privé) en cours à Quimper depuis 25 ans.
- Les fuites d'eau du Braden subies par 110 familles, et la condam-
nation de Veolia par la justice,
- Des articles du contrat d'affermage jamais respectés par Veolia et
la ville.
❒Rappelons-nous les manquements de la DSP dénoncés par le
rapport de la Chambre Régionale des Comptes du 11/04/2003 et
qui n'ont jamais été corrigés :
- L'opacité et l'insincérité des comptes qui
rendent impossible tout contrôle de la
gestion,
- La surfacturation de 500 euros par habi-
tant en moyenne jusqu'en 2001, jamais
redressée par l'ancienne municipalité, ni
souhaitée par la majorité actuelle…

Le 24 septembre, le conseil municipal doit
étudier le nouveau mode de gestion de
l’eau pour les années à venir. La solution
de sagesse est de ne pas reconduire la DSP
à Quimper ! Pourquoi ?
❍ A ce jour, la municipalité n'a fait
aucun bilan de la gestion actuelle (depuis
2001) de la DSP confiée à Veolia, alors

que les comptes rendus annuels d'exploitation (CARE) appellent
des explications : 1 Million d'euros de déficit apparent chaque
année depuis 2001 dans la distribution de l'eau, incohérences
entre les factures d'achat d'eau et les recettes de Sivomeaq, le four-
nisseur d'eau …
❍Car la nouvelle DSP liera les Quimpérois irrévocablement pour
12 ans,
❍Car avant toute décision, la municipalité doit faire un véritable
bilan de la gestion de l'eau et de l'assainissement par Véolia,
❍Car avant toute décision, comme promis par le maire, le débat

public sur la gestion de l'eau doit avoir lieu.

MMoobbiilliissoonnss--nnoouuss  !!  LL''eeaauu  eesstt  uunn
bbiieenn  ccoommmmuunn  ddee  ll''hhuummaanniittéé
Venez en débattre avec DDaanniieellllee  MMiitttteerrrraanndd
(Présidente de la fondation France Libertés),
JJeeaann--LLuucc  TToouullyyPrésident de l'ACME
(Association pour le Contrat Mondial de l'Eau)
et AAnnnnee  LLee  SSttrraatt, Adjointe au maire de Paris,
chargée de l'eau, présidente d'Eau de Paris,

MMeerrccrreeddii  88  sseepptteemmbbrree,,  2200hh3300
Salle du Chapeau Rouge

CCoonnfféérreennccee--ddéébbaatt  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  CCoolllleeccttiiff
EEaauu  22001100  Espace Associatif - 53, impasse de
l'Odet, 29000 Quimper

A Quimper comme ailleurs,

Pour une gestion publique de l'eau



Rafles, expulsions, dénonciations, stigmatisations
d’une partie de la population, propos haineux, «pro-
positions» totalement démagogiques et inapplicables
: le gouvernement a franchi ces dernières semaines
un cap dans la mise en œuvre d’une politique qui
rappelle les heures les plus sombres de l’Histoire
contemporaine.

Une radicalisation vers l’extrême
droite
La succession de déclarations contre les gens du
voyage, contre les Roms, et l’amalgame éculé entre
immigration et délinquance, sont de misérables cal-
culs politiciens pour flatter une partie de l’électorat.
Français-e-s d'origine étrangère et étranger-e-s sont
désigné-e-s comme responsables de tous nos maux.
Cette radicalisation vers l’extrême-droite a aussi pour
but d’essayer de faire passer au second plan des dos-
siers bien plus gênants pour les gouvernement: le
projet de loi sur les retraites, multiplication des mesu-
res antisociales, affaire Woerth-Bettencourt, ...
Estrosi, «Ministre d’Etat», se permet de déclarer
publiquement qu’il faut choisir entre «être français
ou voyou»; il est bien silencieux face à ces voyous
de patrons qui jettent à la rue les salarié-e-s, escro-
quent la Sécurité Sociale, et, par les accidents du tra-
vail dont ils sont responsables, tuent au boulot des
milliers de travailleurs/ses chaque année!
Le gouvernement a recours à la vieille tactique du
bouc émissaire, et se sert des étrangers comme épou-
vantail.

Un ministère de l’Identité nationale
liberticide
Si les politiques d’immigration restrictives sont
menées de concert dans toute l’Union Européenne,
la France est le seul pays à avoir instauré un Ministère

de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité natio-
nale et du Développement solidaire, dont la lon-
gueur du titre dissimule mal la véritable vocation
liberticide à l’égard des immigré-e-s. Eric Besson, suc-
cédant à Brice Hortefeux à la tête de ce ministère, res-
tera comme le serviteur le plus zélé de cette politique
sarkozyenne. Après l’échec du débat nauséabond sur
l’identité nationale, la fermeture de la «jungle» de
Calais, il lance une nouvelle réforme du Code de l’en-
trée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA). Ce nouveau projet de loi introduit pour
les étrangers des régimes d’exception qui vont au-
delà des 3 directives européennes, déjà scandaleuses
(directives Retour, Carte bleue européenne,
Sanctions). 

Pour une riposte globale
Les combats du Réseau Education Sans Frontières
contre l’expulsion des jeunes scolarisés et de leur
famille, celui du collectif Uni(e)s Contre
l'Immigration Jetable (UCIJ) contre les lois anti
immigré-e-s, les campagnes contre le racket des coti-
sations sociales ou pour la suppression du Ministère
de l’Immigration, les grèves des travailleurs et tra-
vailleuses sans papiers pour leur régularisation, ou
encore les campagnes pour le droit de vote des immi-
gré-e-s, sont autant de fronts de résistance indispen-
sables, pour l’égalité des droits.

Mais si toutes ces batailles partielles permettent d’ar-
racher de nouveaux droits, la question d’une lutte
globale ciblant la logique d’ensemble des politiques
anti-immigré-e-s et leur fondement idéologique
devient cruciale pour qu’advienne un autre «vivre
ensemble». La création d’un front large de mobili-
sation contre les dernières mesures xénophobes et
sécuritaires de Sarkozy est une avancée dans cette
perspective. Cette unité doit se retrouver dans les
entreprises et les localités pour agir ensemble,

concrètement: pour des droits égaux en matière de
travail, logement, éducation, santé, vote, protection
sociale…

Face à la xénophobie d’Etat et à la
politique du pilori,

Contre la haine et la stigmatisation,

Pour vivre ensemble autrement,

RRaasssseemmbblloonnss--nnoouuss  llee  44  sseepptteemmbbrree
àà  BBrreesstt  ((1100hh3300)),,  QQuuiimmppeerr  ((1144hh3300)),,  DDoouuaarrnneenneezz
((1100hh3300)),,  CCaarrhhaaiixx  ((ddaattee  àà  ccoonnffiirrmmeerr))  

Le gouvernement prône l’exclusion, la haine, le rejet, la division …

Nous affirmons l’égalité des droits et la solidarité!

FFaaccee  àà  llaa  xxéénnoopphhoobbiiee  eett  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ppiilloorrii
lliibbeerrttéé,,  ééggaalliittéé,,  ffrraatteerrnniittéé

Les plus hautes autorités de l’Etat ont fait le choix de jeter à la vindicte publique des catégories entières de
population : Roms et Gens du voyage accusés comme les étrangers d’être des fauteurs de troubles, Français
d’origine étrangère sur lesquels pèserait la menace d’être déchus de leur nationalité, parents d’enfants délin-
quants, etc.
Voici que le président de la République accrédite aussi les vieux mensonges d’une immigration coûteuse et
assimilée à la délinquance, et offre ainsi à la stigmatisation des millions de personnes en raison de leur origi-
ne ou de leur situation sociale.
Ce qui est à l’oeuvre dans cette démarche ne s’inscrit pas dans le débat légitime, dans une démocratie, sur la
manière d’assurer la sûreté républicaine.
Le nécessaire respect de l’ordre public n’a pas à être utilisé pour créer des distinctions entre les habitants de
ce pays et désigner des boucs émissaires, ni pour instituer des peines de prison automatiques, contraires aux
principes fondamentaux du droit pénal, à l’indépendance de la justice et à l’individualisation des peines.
La Constitution de la France, République laïque, démocratique et sociale, assure « l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
Nul, pas plus les élus de la nation que quiconque, n’a le droit de fouler au pied la Constitution et les princi-
pes les plus fondamentaux de la République.
Notre conscience nous interdit de nous taire et de laisser faire ce qui conduit à mettre en péril la paix civile.

Ce que dit la loi
Comme pour tout travailleur, chacun d’entre nous a
droit, régulièrement, à une visite médicale du travail, à
charge de l’employeur.
Dans ses articles 22 et 24, un décret prévoit l’obligation
d’une visite annuelle pour les agents qui le demandent,
pour les handicapés, les femmes enceintes, les agents
réintégrés après un congé de longue maladie ou longue
durée, les agents occupant des postes exposés à des
risques, etc.
De plus, l’arrêté du 29/09/1997, article 28, 2e alinéa,
rappelle l’obligation de la visite médicale annuelle auprès
d’un médecin du travail pour les personnes qui manipu-
lent des denrées alimentaires.
Un autre article (n° 24-1 du décret
n° 82-453 du 28/05/1982 modifié
par le décret no 95-680 du
09/05/1995) prévoit que : « Tous
les agents qui n’auraient pas béné-
ficié de l’examen médical annuel
prévu [...] font l’objet d’une visite
médicale auprès d’un médecin de
prévention tous les cinq ans. Ils
fournissent à leur administration
la preuve qu’ils ont satisfait à cette
obligation. À défaut, ils sont tenus
de se soumettre à une visite médi-
cale auprès du médecin de pré-
vention de leur administration. »
Ce texte est en application depuis
le 11 mai 1995. Donc, à partir du
11 mai 2000, tous les agents
auraient dû passer une visite
médicale auprès d’un médecin du
travail.

Commentaires
Le ministère n’a pas donné les
moyens aux rectorats pour faire
effectuer correctement ces visites.
Il est bon de savoir que l’omission des examens obliga-
toires peut engager la responsabilité civile du chef d’éta-
blissement s’il peut être démontré que cette omission a
causé un préjudice au salarié, du fait de la découverte tar-
dive de son affection ou de l’aggravation de son état de

santé (Cass. Soc. 10/06/1976, Dr. Soc. 76-498 ; Cass.
soc. 13/02/1980).
On entend par « médecin de prévention » un médecin
du travail dûment diplômé (article 13 du décret no 82-
453).

Pratiquement
Il faut, selon votre cas, demander cette visite par courrier
à votre chef de service : IEN, principal, proviseur. En cas
de refus notifié ou de non-réponse, il faudra envisager de
déposer un recours auprès du tribunal administratif.
En Basse-Normandie, devant l’affluence de demandes,
l’inspection académique de la Manche a dû organiser les

visites médicales des professeurs
des écoles. Dans le Calvados,
face à la menace du Tribunal
Administratif, des professeurs de
Lycées Professionnels passent
ces visites. Pour cette académie,
le rectorat a été obligé d’embau-
cher des médecins du travail.

Ces visites ne sont pas à confon-
dre avec celles de l’IRSA : cet
organisme propose des visites de
prévention et précise, qu’en
aucun cas, elles ne peuvent être
considérées comme des visites
médicales du travail.
La visite médicale du travail
consiste essentiellement à mesu-
rer les conséquences diverses
que peut avoir le travail sur l’or-
ganisme. Les médecins du tra-
vail, spécialement formés sur
cette question, rappellent fort
justement que lorsque des
pathologies sont consécutives au
travail, leur action consiste
notamment à intervenir auprès

des rectorats ou inspections académiques pour proposer
par exemples, des aménagements de postes de travail,
des réductions d’horaires, etc. aménagements explicités
par des circulaires rectorales que chacun pourra se procu-
rer auprès des services.

Un nouveau dispositif de formation des enseignants néo-
recrutés entre en vigueur en cette rentrée. Jusqu’à l’an-
née dernière, les lauréats au concours bénéficiaient d’une
année de formation avec un temps d’enseignement
réduit devant les classes (moins d’un mi-temps, le reste
du temps étant consacré à la formation professionnelle à
l’IUFM  ). Cette année, la réforme ministérielle dite «
mastérisation » prévoit que les enseignants stagiaires
soient (après un dispositif transitoire jusqu’à la
Toussaint) à temps plein devant les élèves.

La préparation d’une séance pédagogique est un travail
laborieux, qui demande du temps, de la réflexion et de
l’expérience. Comment imaginer que les stagiaires puis-
sent être à temps complet devant les élèves dès la pre-
mière année sans une formation digne de ce nom ? C’est
une quantité de travail insurmontable qu’on va exiger

d’eux. Quid de ce temps indispensable de formation aux
processus d’apprentissage et de gestion d’une classe ?
Confierait-on le manche d’un avion à un jeune ingénieur
aéronautique tout juste sorti de ses études théoriques ?

SUD   éducation dénonce les conditions matérielles fai-
tes à ces stagiaires : ils se voient imposer un calendrier
aberrant. Dans le 2nd degré, ils ont eu connaissance de
leur établissement d’affectation jeudi 26 août pour une
pré-rentrée à Rennes lundi 30. Ils ont eu trois jours pour
trouver un logement, déménager à l’échelle de l’acadé-
mie de Rennes … et préparer leurs premiers cours. En
mettant délibérément en difficulté matérielle et pédago-
gique les nouveaux personnels, des catastrophes humai-
nes sont inéluctables. Dont les élèves seront les victimes
collatérales !

Enseigner est un métier qui s’apprend !

LLaa  vviissiittee  mmééddiiccaallee  dduu  ttrraavvaaiill  oobblliiggaattooiirree

Notre santé n’intéresse pas notre patron

Appel citoyen (à signer sur http://nonalapolitiquedupilori.org/)
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