
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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Solidaires
Union
Syndicale 

éducation
déposé le
04/02/11

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 publi-
cations. 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'autorise 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  !!
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CC''eesstt  ““EEnnttrree  lleess
mmuurrss””  qquu’’ççaa  ss’’ppaassssee
OOuuii,,  mmaaiiss  lleessqquueellss  ??
Certains candidats au concours
de prof de lycée professionel
(CAPLP) viennent d’être convo-
qués à passer les épreuves début
février dans un établissement
privé confessionnel, comme par
exemple le lycée Ste Geneviève à
Rennes, et ce en toute légalité. Le
pas est franchi, on aurait pu ima-
giner un meilleur départ dans
l'Institution, pour des candidats
à l'enseignement au nom de la
raison et de la culture, que celui-
ci qui consiste à se mettre à l'é-
preuve chez les apôtres de la
crispation dogmatique et de la
fermeture intellectuelle. 
Reste à prier Ste Geneviève pour
espérer l'adoubement au bout
du parcours, voire à brûler un
cierge ! Quand les futurs ensei-
gnants font leurs preuves entre
les murs cléricaux, c'est la
République elle-même qui
s'installe à l'ère du libéral-caloti-
nisme.

Depuis octobre, le gestionnaire du lycée de
l'Iroise à Brest imposait au personnel
ouvrier une nouvelle tâche : des “rondes
de nuit”, rondes qui avaient pour but de
fermer les postes de l'établissement et qui
devaient forcément se faire tardivement
(souvent  après 20h, de nuit en hiver)
puisque qu'après la fin des différentes
réunions qui pouvaient se tenir dans l'éta-
blissement.
Plusieurs personnels, des femmes en parti-
culier, avaient fait état du stress et du sen-
timent d'insécurité qu'engendraient cette
ronde, sans compter le temps d'attente
perdu entre la fin du service (vers 18h45)
et l'heure de la ronde (20h). Cette exigen-
ce faite aux personnels était d'autant plus
incohérente qu'un personnel logé sur
place le faisait jusqu'à présent, et ne
demandait pas mieux que de continuer.
Mais non, il fallait emmerder le maximum
de monde.
Heureusement qu'une mobilisation des
personnels, soutenu par les syndicats SUD
collectivités territoriales, SUD éducation,
et le SGEN a permi de faire entendre raison
au chef d'établissement qui est revenu sur
la décision du gestionnaire. Bravo aux per-
sonnels qui ont remis un peu de bon sens
dans ce monde de fous !

Les sénateurs approuvent les suppressions de postes
dans l’éducation nationale... tant qu’elles n’affectent
pas trop l’enseignement privé. Le 30 novembre, lors
du vote du budget 2011 de l’éducation, les sénateurs
ont adopté un amendement qui transfère 4 millions
d’euros de l’école publique à l’enseignement privé
sous contrat. (Article de media part du 2.12. 2010)

Conditions de travail

VViiccttooiirree  ssyynnddiiccaallee  àà  ll''IIrrooiissee

En mai dernier, le ministère avait diffusé aux recteurs
une douzaine de pistes pour supprimer des postes de
2011 à 2013 […] parmi lesquelles notamment l'aug-
mentation du nombre d'élèves par classe. Pour la pre-
mière fois cette année, les recteurs d'académie vont
recevoir une prime au mérite, en fonction de "la réali-
sation des "objectifs qui leur seront assignés, selon des
textes publiés au Journal Officiel. Au total, un recteur
pourra avoir jusqu'à 22 000 euros de prime ! (Le
Monde, le 20.12.2010).
Dans la foulée, le 25 janvier sur France Info, Luc
Châtel annoncait la mise en place pour les chefs d’éta-
blissement d’une prime sur objectifs pouvant aller jus-
qu’à 6000 euros tous les 3 ans, afin de « valoriser l’en-
gagement personnel des acteurs de l’éducation natio-
nale». Pour l’instant, les syndicats de chefs d’établiss-
ment ont dit niet à cette rémunération au mérite !
Pourvu que ça dure !

Supression de postes

UUnnee  pprrootteeccttiioonn  ddiivviinnee

Du pognon, il y en a ...

PPrriimmee  àà  llaa  ccaassssee  !!

DDeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  rreennttrrééee
iinnaacccceeppttaabblleess  !!

CCoommmmeenntt  nnoouuss  bbaattttrree  ??
Après les retraites, le gouvernement accélère la casse de l'É-
cole publique dans un cadre général de destruction des ser-
vices publics.

16 000 suppressions de postes en 2011
A la rentrée 2011, les effectifs enseignants vont fondre dans
toutes les académies métropolitaines. Lycées, collèges, éco-
les et services doivent subir 16 000 suppressions de postes
prévues au budget 2011. Depuis 2007, 66 000 postes ont
été supprimés dans l'Education Nationale.
Dans le premier degré, on attend 8 300 nouveaux élèves et
8 967 postes d'enseignants disparaissent (et 40 pour le
département du Finistère).
Dans le secondaire, sont attendus 61 900 élèves supplé-
mentaires et il faudra faire avec 4 800 postes de moins (40
créations en collège mais 53 fermetures en lycée dans l'aca-
démie).
Comment justifier les suppressions, alors que les indicateurs
démographiques les contredisent, que bien des études
montrent que l'investissement dans l'école doit être déve-
loppé, que les parents d'élèves s'opposent à cette politique
de démantèlement du service public d'éducation ?

Se mobiliser pour le service public d’éducation
Exigence d'une autre politique éducative, refus des suppres-
sions de postes, nécessité d'un autre budget, abrogation des
contre-réformes gouvernementales, (mastérisation, pro-
grammes du primaire, aide personnalisée, suppression des
RASED, réformes des lycées généraux, technologiques et
professionnels et bac pro 3 ans, dispositif CLAIR, primes au
mérite, individualisation des rémunérations…), les raisons
d'une mobilisation d'ampleur pour le service public d'édu-
cation ne manquent pas ! 
Or, si nous pensons que la grève est un instrument majeur
des salarié-e-s dans leurs combats (bien plus que les arrêts
maladies des CRS) encore faut-il pour cela qu'elle ne soit
pas dévaluée, et qu'elle aille jusqu'au bout de sa logique de
blocage pour être efficace. Car personne ne peut avoir l'illu-
sion que nous pourrions faire céder le gouvernement avec
une grève d'un jour, même très largement suivie, ni même

avec des journées d'action isolées. Il faut pour cela qu'elles
s'inscrivent dans une stratégie qui soit une stratégie pour
gagner.

Ne pas s’arrêter au milieu du gué
Participer à une grève le 10 février, ce n'est pas uniquement
pour témoigner de notre refus de la politique éducative du
pouvoir en place. Pour espérer gagner, il faut construire un
rapport de force de haut niveau et ne pas s'arrêter au milieu
du gué.
En 2003, il ne fallait surtout pas toucher au bac. Cet autom-
ne, seul Solidaires a appelé clairement les collègues à la
grève reconductible et a soutenu les grévistes qui recondui-
saient la grève. Construire un rapport de force avec des jour-
nées d'action, soit, mais si c'est pour reculer lorsque le bras
de fer est engagé, on peut se demander "à quoi bon ?".

Bien entendu, rien ne garantit que les collègues s'inscriront
dans des propositions syndicales, quelles qu'elles soient.
Mais les organisations syndicales ont la responsabilité de
leur proposer des modes d'actions à la hauteur des enjeux. 
Après la grève du 10 février, SUD éducation proposera aux
personnels et aux organisations syndicales une journée de
mobilisation départementale le samedi 19 février. 
Après les vacances, il nous faudra construire la réussite du
samedi 19 mars.

Le vent libéral souffle sur l'Ecole Publique, nos condi-
tions de travail ne sont plus leur problème. Ils ne s'ar-
rêteront que là où nous les arrêterons !
Nous avons besoin d'un mouvement social large et fort
en faveur de l'Ecole Publique.
Nous avons besoin d'un mouvement syndical détermi-
né et unitaire.
Il faut construire le rapport de force pour dire que la
rentrée ne peut pas se dérouler dans ces conditions.

Tou-te-s en grève jeudi 10 février 
Rassemblement départemental

à 11h à Brest



Petit résumé de la conférence débat à Tregunc
de Bernard Friot, Sociologue, professeur à l'uni-
versité Paris-Nanterre
Friot part du constat que nous nous heurtons
depuis plusieurs décennies à une impasse de l'inves-
tissement, doublée d'une impasse du travail (souf-
france au travail, emplois qui disparaissent, ...).

Sécu, retraites : du salaire socia-
lisé qui échappe aux capitaux
Alors qu'en Europe, la capitalisation représente
7 à 12 % des dépenses de pension, elle n'est que
de 3 % en France. Le système des retraites par
répartition échappant aux capitaux, on comp-
rend donc pourquoi il existe un tel enjeu autour
de la question des retraites. 
De même, avec la Sécurité Sociale, ce sont 260
milliards d'euros qui échappent aux capitaux.
Or précisément, assurer des engagements de
long terme en matière de sécurité sociale suppo-
se qu'il n'y ait aucune épargne.
Ainsi, qu'il s'agisse de retraite ou de sécu, le bras de
fer réside donc là, entre répartition et capitalisa-
tion.

Comment se débarrasser 
des spéculateurs ?
Le financement de la sécu ou des pensions se
fait par ponction du PIB sous forme de salaire
socialisé : 13 % du PIB va au financement de la
retraite, 10 % du PIB va au financement de la
santé. Du fait de ce transfert direct, il n'y a pas
de taux d'intérêt appliqué à ces sommes. Sur la
base de l'expérience réussie de la Sécu, Friot
propose d'adopter une attitude offensive et de
financer l'investissement de la même manière.

Les marchés financiers ne servent à rien
Un investisseur financier n'apporte rien à l'éco-
nomie réelle avec ses titres financiers; il s'octroit
le droit de ponctionner une partie de la valeur
créée par le travail, une sorte de droit de pro-
priété lucrative. Et lorsque les fonds spéculatifs
se déplacent vers les investissements immobi-
liers, nous subissons une inflation invraissem-
blable.
Ainsi, les fonds de pension ponctionnent tou-
jours le travail actuel. C'est pourquoi nous, tra-
vailleurs, devons réclamer notre droit à pension,
au nom du salaire socialisé. Contrairement aux
spéculateurs qui jouissent d'un droit de proprié-
té lucrative, les travailleurs ont un droit de pro-
priété d'usage.

llee  PPIIBB,,  c’est 2000 milliards d’euros dont :

PPrrooffiittss= 800 milliards (ce qu’il appele “droits de
propriété lucrative”)

CCoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess= 550 Mds

SSaallaaiirreess  ddiirreeccttss  FFoonnccttiioonnss  PPuubblliiqquueess  = 150 Mds

SSaallaaiirreess  ddiirreeccttss  pprriivvéé= 500 Mds
Donc la part qui pourrait échapper au capitalis-
me (donc subversive) est de : 550 + 150 = 700
milliards sur les 2 000 milliards de PIB.

... par la gestion de caisses de
sécurité économique par les tra-
vailleurs.
C'est par la gestion des caisses de Sécurité
Sociale que nous nous sommes débarrassés des
usuriers, c'est par une gestion de caisses de
«Sécurité Economique» que nous pourrons
financer l'investissement et combattre la pro-
priété lucrative.
Garder une attitude offensive, une force de pro-
position, reste primordial si l'on veut éviter le
Front National. En effet, l'exaspération populai-
re conjuguée à un septicisme sur les solutions,
constituent les meilleurs ingrédients pour l'é-
mergence de l'extrème droite. Il faut donc à
tout prix éviter cette régression démocratique. 

Le Conseil National de la Résistance a pris ce
qu'il y avait de subversif dans le réel pour élabo-
rer son programme : désigner des administra-
teurs des caisses pour gérer les cotisations écono-
miques et envoyer “sur les roses” les actionnaires !

Marchés + emplois = Dieu
«Les marchés sont inquiets», «Il faut faire des
sacrifices  pour créer des emplois (baisses de
salaires, diminution des RTT, ...)».
Friot nous propose deux choses : devenir athées
des marchés et athées des emplois.
Taxer les profits (cf ATTAC), c'est les légitimer.
Il vaut mieux assécher les profits en amont.

La maîtrise des investissements
par les producteurs, le droit à un
salaire à vie
Nous sommes les seuls producteurs, nous
devons être les seuls repreneurs. Nous allons
maîtriser les investissements. Or l'emploi, c'est
ce qui nous nie comme producteurs. L'emploi,
porteur de la qualification et du salaire, empê-
che d'attribuer la qualification à la personne.
Donc l'emploi est une institution capitaliste. Ce
qui cause notre malheur, c'est l'emploi, le chan-
tage à l'emploi. Il faut se débarrasser des
employeurs, qui ne sont que des parasites (à ne
pas confondre avec les entrepreneurs).

Les capitalistes veulent en finir avec la retraite
comme salaire continué. Or c'est justement
parce que les retraités sont payés à vie qu'ils
sont heureux, (du moins pour ceux qui ont une
retraite suffisante).

«Tu as droit à un salaire à vie, tu
as droit à une qualification lié à
ta personne.»
Friot propose que le salarié soit payé à vie par
une cotisation de salaire socialisé qui serait géré,
au moyen d'une caisse, par les travailleurs.

Il n'y a plus qu'à s'y mettre !

Dans le Finistère, il existe 3 pôles de formation pour les
actuels enseignants de STI, toutes matières confondues
(Brest-Landerneau-Carhaix, Morlaix-Lannion, Quimper-
Lorient). Ces formations commencent alors que les pro-
grammes ne sont pas encore définitifs, à tel point que, cer-
tains points  abordés en formation ont déjà été retirés du
programme ! Par ailleurs, il se pourrait que le Bac STI
Génie Civil soit conservé et donc que toute la partie "archi-
tecture" soit retirée de l'enseignement transversal des bacs
STI2D. Cette nouvelle série ouvre en septembre 2011 ! 

Tout le monde navigue donc à vue, même les formateurs
qui n'ont pas de compétences spécifiques sur les nouveaux
enseignements. Il s'agit plus dans un premier temps de for-
mer les mécaniciens au génie électrique et inversement. Au
cours des deux premiers jours de formation, seul l'aspect
logiciel a été abordé, comme si l'on apprenait à enseigner
le Français à un non francophone par l'apprentissage d'un
logiciel de traitement de texte ! Par ailleurs, il semblerait
que les Régions ne veuillent pas financer ce nouveau Bac.
Les élèves risquent d'être déçus de travailler sur des sup-

ports industriels alors qu'ils auront surtout vu, dans l'inti-
tulé, le "2D" (développement durable). A ce sujet, il serait
intéressant de se mettre d'accord sur cette notion bien
complexe...

Outre cette mascarade de formation (12 journées seule-
ment, formateurs peu préparés, conditions matérielles
insuffisantes, 25 stagiaires par formateur), on peut surtout
s'inquiéter du moral des collègues. On leur a gentiment
demandé d'oublier tout ce que nous avions fait jusque là
pour devenir des enseignants multi compétents (mécani-
ciens, électrotechnicien, électroniciens, architecte,...).
Mais, malgré la meilleure volonté des uns et des autres,
chacun a conscience que cette réforme est faite pour éco-
nomiser des postes (de l'ordre de 1 sur 2 dans le meilleur
des cas) et s'inquiète pour son avenir. Surtout que certains
chefs des travaux ne se gênent pas pour menacer les récal-
citrants de ne pas tenir compte de l'ancienneté comme
règle de suppression de poste, et d'utiliser le dispositif des
postes à profil. On imagine l'ambiance délétère dans ces
établissements...

Nouveaux Bacs STI2D

LLeess  ppsseeuuddoo""ffoorrmmaattiioonnss""  oonntt  ccoommmmeennccéé

Témoignage d'un professeur d'un collè-
ge pilote du dispositif CLAIR
QQuuii  jjee  ssuuiiss  ??
J'enseigne comme prof de Mathématiques depuis 2002
dans le même collège, classé Z.E.P, puis Ambition
Réussite, aujourd'hui C.L.A.I.R (depuis septembre 2010).
(...)

MMoonn  ééttaabblliisssseemmeenntt
Nous sommes un des 11 établis-
sements pilotes de Picardie. Le
collège de 550 élèves et d'une
cinquantaine de profs est cons-
truit dans un quartier populaire,
les élèves viennent de familles
très défavorisées. (...)

LLeess  pprrééffeettss  ddeess  ééttuuddeess  ::  
uunn  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt
Parmi les 4 préfets des études
que nous avons, 3 étaient déjà
Référents Ambition Réussite, ou
profs R.A.R (c'est le vivier de
recrutement). Ils étaient volon-
taires pour continuer leur mis-
sion. 
Le statut a changé, mais les mis-
sions restent inchangées, il n'y a
pour moi aucune justification à
ce changement de statut. Par
contre, ils ont un bénéfice finan-
cier (3H supplémentaires, c'est
ce qu'ils ont choisi chez nous, ils
auraient pu être déchargés de 3H de cours). 
Les relations entre les collègues deviennent plus compli-
quées, il y a moins de solidarité. Certains préfets retour-
nent leur veste et défendent dogmatiquement ce que dit la
hiérarchie. D'autres sont en porte-à-faux avec leurs collè-
gues. Ils font maintenant partie de la direction, ils assistent

aux réunions de direction chaque semaine, qui s'en sert
d'ailleurs pour prendre la température de la salle des profs
ou pour éteindre l'incendie quand les tensions montent,
avant que les choses ne s'aggravent. Elle les envoie au
front, ils servent de tampon ou de relais. 
Pour être un bon préfet des études selon moi, il faut avoir
le bon profil : ne pas faire de vagues, se donner sans comp-

ter pour son établisse-
ment, ne pas être mal vu!
Il doit mettre en oeuvre
les décisions de la hiérar-
chie sans mettre de
bâtons dans les roues, il
vaut mieux être zélé.

MMiissssiioonnss  eett  aavveenniirr
Le collège a choisi de tra-
vailler sur les problèmes
qui relèvent de la discipli-
ne. On a deux C.P.E,
mais ils ont beaucoup de
boulot. D'autres établis-
sements ont choisi plutôt
de s'intéresser à l'orienta-
tion des élèves, ça varie
d'un établissement à l'au-
tre.
Les profs du collège sont
majoritairement contre
ce dispositif. Quand on
est en poste depuis
quelques années, on ne
sait pas si on va devoir
signer la lettre de mis-

sion. Il n'était pas indispensable de mettre en place ces pré-
fets, c'est l'arbre qui cache la forêt, on justifie une réforme,
et le changement de recrutement des professeurs, donc le
changement de leur statut, et ça c'est inquiétant! Et il ne
faut surtout pas oublier le volet sécuritaire du texte...

Débat

PPoouurr  uunnee  aauuttrree  rrééppaarrttiittoonn  ddeess  rriicchheesssseess
En cours d'expérimentation dans une dizaine d'académies,
le dispositif C.L.A.I.R. («Collèges, Lycées, Ambition,
Réussite») est présenté comme une réponse institutionnelle
aux difficultés scolaires rencontrées dans des établissements
en zone d'éducation prioritaire. 
Situé au coeur de la pénurie de moyens imposée en haut
lieu, ce dispositif est basé sur l'individualisation de la relation
professionnelle, la hiérarchisation des structures pédago-
giques (préfet des études), le recrutement sur profil par les
directions, l'autonomie pédagogique et gestionnaire des éta-
blissements et leur mise en concurrence, ainsi que le rappel
à l'ordre des familles par la mise en place de la «mallette des
parents». En contradiction flagrante avec les louables objec-
tifs énoncés par le ministère, il ne peut avoir d'autre finalité
que celle d'accélérer la casse des statuts, la précarisation du
personnel et la dissolution du service public de l'Éducation
Nationaledans un marché concurrentiel de la «performance
pédagogique».
Son extension à d'autres établissements situés dans des sec-
teurs proches de ces expérimentations est annoncée à la ren-
trée prochaine, et les autorités au pouvoir ne cachent pas
leur intention d'en faire à terme le principe général d'orga-
nisation du système éducatif. 
Pour toutes ces raisons, SUD éducation 29 s'inscrit claire-
ment en opposition à ce dispositif comme à l'ensemble des
mesures régressives qu'il renferme et qui menacent lourde-
ment l'avenir du personnel éducatif.

Pédagogie et conditions de travail

CCLLAAIIRR  ::  uunnee  ffaauussssee  bboonnnnee  rrééppoonnssee  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  ssccoollaaiirreess

SSiittee  IInntteerrnneett  eett  jjoouurrnnaall
Retrouver notre journal, ses articles (dans leur version lon-
gues) et d’autres informations sur notre site internet :
hhttttpp::////ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrr//

Ont participé à la rédaction des articles de ce journal :
Pierre Yves Cuzon, Sylvie Horellou, Régis Thomas, Clotilde
Granjean et Olivier Cuzon
Ainsi que toute l’équipe syndicale pour la mise en page, le
pliage et l’expédition de 1.000 exemplaires dans les établis-
sements finistèriens du1er et du 2nd degré.


