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BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2012 - 2013

Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  ccoottiissaattiioonn  ddiivviissééee  ppaarr  22
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'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 auto-
risation 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 €

Rythmes scolaires, refondation de l’ecole 

Le changement, c’est oui
mais la réforme Peillon,

c’est NON !

Le syndicat vit des cotisations : adhérez, réadhérez !

Depuis qu'elle a été mise en place en
2007, nous dénonçons la semaine de 4
jours. Nous n'allons pas changer d'avis
puisque, petit à petit, se sont ralliés à
cette idée l'Académie de médecine,
l'Inspection générale de l'Education
nationale, puis finalement toutes les
autorités qui ont été consultées pour la

conférence sur les rythmes scolaires mise en place il y
a deux ans… Nous continuons donc de défendre qu'il
faut en finir avec cette organisation.

Un projet qui dégrade nos conditions de travail
Quand le décret relatif à l'aménagement du temps
scolaire dans le primaire a été présenté en Conseil
supérieur de l'éducation, nous avons voté contre ce
projet. Nous sommes, comme beaucoup, convaincus
qu'il va contribuer, à son tour, à dégrader nos condi-
tions d'exercice et qu'il n'apportera aucun bénéfice à
nos élèves. De plus, se reportant sur les communes,
ce projet sera responsable de l'accroissement des
inégalités territoriales entre les élèves.

Un retour impossible à la situation d’antan
Pourquoi le ministre n'a-t-il pas proposé de “simple-
ment revenir à la semaine traditionnelle” comme cer-
tains le proposent ?
Parce que cela signifierait également de revenir sur
nos 108 heures, qui ont été associées au passage à la
semaine de 4 jours. Le ministre se verrait alors
contraint de recréer, a minima, les postes de RASED
supprimés par la mise en place de l'aide personnali-
sée et de recréer également les postes de remplaçants

et de formateurs
qui ont disparu
avec nos stages de
formation conti-
nue (remplacés
par les anima-
tions pédago-
giques).

Une réforme guidée par les contraintes budgétaires
Il apparaît alors que la solution qui a été retenue par
Vincent Peillon est, au moins en partie, fortement
guidée par les contraintes budgétaires que s'est fixées
le gouvernement (*).
Dans notre syndicat, nous sommes hostiles à la prio-
rité au primaire défendue par le ministère. C'est à
tous les niveaux de l'Education nationale que nous
avons subi les dix années de casse opérées par la droi-
te, et c'est aujourd'hui à tous les niveaux que des
réparations sont urgentes. La précarité qui s'est déve-
loppée chez les enseignants du second degré doit être
résorbée par la titularisation des personnels avec la
même urgence que doit être repensée l'aide aux plus
jeunes élèves en difficulté. Les effectifs de 35 élèves
en lycée ne sont pas plus acceptables que ceux de 30
en maternelle. Nos salaires à tous devraient aussi être
augmentés.

Ne pas s’enfermer dans des revendications
corporatistes
L'union faisant la force et l'ouverture sur le monde
évitant de sombrer dans le corporatisme, notre syndi-
cat est très impliqué dans l'action interprofessionnelle.

Suite de l’édito en page 2

Notre fier ministre a tancé benoitement les dirigeants de l’ensei-
gnement catholique qui veulent «débattre» dans les écoles du
mariage pour tous. Ce qui a eu pour effet de réveiller le Chatel en
sommeil, qui s’étonne: "Le gouvernement veut-il ressusciter la
guerre scolaire ?". Humour? Mauvaise foi? Méconnaissance
du sujet? Le seul sujet qui pourrait rallumer (et non ressusciter)
une guerre scolaire, serait de revenir sur tous les avantages finan-
ciers consentis depuis 1959 au mépris de la loi de 1905, y com-
pris par l’étonné ex-ministre. 

Plus de 10 milliards d’argent public...
Depuis la loi Debré (1959), aggravée par les lois Guermeur
(1977) et Carle (2009), les dépenses de fonctionnement des
classes (salaires des enseignants + forfait par élève) des établisse-
ments privés (à 95% confessionnel) ayant passé un contrat d’as-
sociation avec l’Etat «sont prises en charge dans les mêmes
conditions que celles des classes correspondantes de
l’Enseignement public» (article 4 de la loi du 31 décembre 1959
aujourd’hui article L 442-5 du Code de l’éducation); pour les
établissements privés du 1er degré ayant passé un contrat simple,
les salaires des enseignants sont aussi payés par l’Etat, mais il n’y
a pas d’obligation de financement pour les communes. Pour
l’enseignement agricole, c’est la loi Rocard (1984) qui a assuré à
l’enseignement privé agricole, essentiellement catholique, la
parité avec l’enseignement public en reprenant les mêmes dispo-
sitions que la loi Debré.
Pour le seul budget de l’Etat, au moins 8 milliards d’euros d’ar-
gent public (10 milliards en comptant les collectivités locales)

seront dévolus à l’enseignement privé pour l’année 2013 pour la
rémunération des 137 022 professeurs qui y enseignent, pour les
5 000 professeurs des établissements privés agricoles, pour le for-
fait d’externat, pour les dépenses d’intervention (enseignement
supérieur). L’Etat et les collectivités territoriales payent quasi-
ment tout…

….mais l’appétit vient en mangeant!
Car pour Eric de Labarre Secrétaire Général de l’Enseignement
catholique, il y a une « insuffisance du financement public » et
des forfaits (ou subventions) d’Etat et de collectivités locales «
sous évalués » par rapport aux besoins. On croit rêver!
A  l’heure où certains poussent des cris d’orfraie parce que l’en-
seignement catholique participe de la mobilisation des Evêques
contre le mariage pour tous, (nos dirigeants s’aperçoivent sou-
dain que l’enseignement catholique est ….. catholique!!!), pour
nous, le scandale réside dans le fait que l’enseignement privé, au
mépris de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décem-
bre 1905, continue de percevoir des milliards de fonds publics
détournés de leur mission d’origine: le service public
d’Education.
Le combat laïque aujourd’hui est d’exiger l’abrogation de la loi
Debré, mère de toutes les lois antilaïques ! La loi Debré suppri-
mée, il ne restera plus rien de tout l’édifice antilaïque et antirépu-
blicain.

Agissons ensemble pour l’Abrogation de la loi Debré !
Tels sont nos vœux laïques pour l’année nouvelle!

Peillon tire les oreilles de l’enseignement catholique…
mais continue à remplir les troncs des écoles privées!



Un enseignant peut travailler toute sa carrière sans jamais rencontrer
un médecin du travail. Quand, dans le secteur privé et dans certaines
administrations, les visites médicales préventives sont encadrées par
une règlementation très stricte, notre employeur semble se moquer
éperdument de notre état de santé, physique et psychologique.

Un absentéïsme prétenduement record
Pourtant les medias ne se privent pas de rabâcher l'absentéisme des
enseignants qui atteindrait des records ! Même l'impayable Chatel et
son brushing L'Oréal l'avait pourtant reconnu : si les enseignants sont
plus souvent absents, c'est que d'une part le métier est très féminisé, et
compte donc beaucoup de congés maternité, et que d'autre part, nous
sommes au contact permanent des "bombes bactériologiques" que
sont les enfants ! Donc nous tombons plus souvent malades que d'au-
tres professions. Ce qui a été confirmé par un rapport, gardé au fond
d'un tiroir ministériel… Mais cette spécificité professionnelle n'a pas
empêché le précédent gouvernement de nous sanctionner d'une jour-
née de carence en cas d'arrêt maladie ! La double peine, en quelque
sorte !
Pourtant ce rapport laisse de graves zones d'ombres sur notre santé,
révélées en partie par notre enquête sur la souffrance au travail. Parmi
elles, les souffrances psychologiques. Depuis la rentrée de septembre
2012, l'Observatoire des conditions de travail de la FERC (CGT) a
recensé 18 tentatives de suicides parmi les personnels éducatifs, dont
13 ont eu une issue fatale. Mais qui en parle ?

Pire que l'absentéisme, le "présentéisme" des salariés malades
Nous l'avons tous fait un jour : pour un rhume, on ne s'arrête pas.

Conscience professionnelle, crainte de ne pas être remplacé ou de sur-
charger les collègues, malgré nos maux et nos microbes, nous allons
quand même travailler. Nous ne devrions pas : non seulement nous
n'améliorons pas notre état (la récupération est plus longue, la santé
plus fragile) - au risque de "refiler" nos microbes à nos élèves ou nos
collègues -, mais nous travaillons moins et moins bien : plus lents,
moins attentifs, plus irritables, moins performants. Il faudra souvent
revenir sur ce qui a été enseigné. Cette tendance au présentéisme va
sans doute être accentuée par la journée de carence. 

Plus grave que l’absentéïsme, le présentéïsme
Plus grave, les salariés qui pratiquent le présentéisme sont plus large-
ment sujets aux maladies de long terme, qui les empêchent durable-
ment de reprendre le travail. Et battent des records... d'absentéisme !
Ils sont également davantage concernés par les troubles du sommeil,
les problèmes digestifs, les douleurs dans le dos ou la nuque, un senti-
ment de déprime. Enfin, les salariés qui font du présentéisme ont deux
fois plus de problèmes coronariens sérieux (type infarctus), comme
l'ont démontré des chercheurs anglais. 
Pour rester en bonne santé, il nous faut une médecine de ville de qua-
lité, une médecine du travail qui joue son rôle de prévention, et la
garantie d'être remplacés quand nous sommes malades. Et évidem-
ment, une bonne couverture sociale, assurance maladie et mutuelle. 
C'est pourquoi SUD Education revendique :
●la mise en place d'un service de médecine du travail de qualité et de
proximité pour tous les personnels
●des personnels remplaçants titulaires en nombre suffisant
●la défense d'une assurance maladie de qualité

Les élèves et les parents ne connaissent sou-
vent pas leurs noms. Et c’est parfois le cas de
certains de leurs collègues. Le plus souvent,
on les désigne sous le triste nom de “déchar-
ges” dans le 1er degré ou de "BMP" dans le
2nd. 
Dans le primaire, ce sont des collègues qui
viennent compléter les temps partiels des
titulaires et assurer la classe des collègues
déchargé-e-s de direction ou autres. Dans le
secondaire, ce sont les collègues qui assu-
rent les compléments de service, les heures
non-affectées. Des collègues qui, pour la
plupart, n’ont pas choisi de courir d’école en
école, de classe en classe. Parce qu’ils/elles
sont jeunes, débutant-e-s ou avec peu d’an-
cienneté ; parce que les vagues de fermetu-
res de classes des dernières années leur ont
bouché la possibilité d’être titulaire de leur
poste à temps plein.

Des situations inhumaines
Leur emploi du temps hebdomadaire res-
semble à un rallye. Dans le primaire, les plus
chanceux ont leurs services regroupés sur
une seule école, mais plusieurs classes.
D’autres sur deux écoles. Les moins chan-
ceux visitent 3 ou 4 écoles dans la semaine,
changeant parfois d’école pendant la pause
repas. Dans le secondaire, les plus chanceux
sont affectés à l'année sur 1 ou 2 établisse-
ments. Les moins chanceux doivent se ren-
dre 3 fois par semaine dans un établisse-
ment pour assurer 3 heures de cours, assu-

rent leurs cours dans des collèges ou lycées
distants de plusieurs dizaines de kilomètres,
sont affectés hors-zone.Ils voient parfois
plus de cent élèves dans le 1er degré, cinq
cents dans le 2nd degré, entre le lundi et le
vendredi, jonglent de la petite section au
CM2, de la 6ème à la Terminale, voir au
post-bac. Et serrent les dents en attendant
un poste meilleur. L’administration les mal-
traite, les utilisent comme bouche-trou. Des
situations inhumaines apparaissent parfois,
de jeunes mamans nommées sur 3 écoles à
une heure de route de leur domicile. De col-
lègues qui ont à peine le temps de manger,
d’aller aux toilettes. Sans parler de faire un
rapide passage par la salle des maitres/des
profs.
L’administration maltraite ses personnels.
Elle le sait, elle le déplore, mais elle le fait,
consciencieusement, avec fatalisme et cynis-
me. Oh ! Elle indemnise l’administration !
Au kilomètre près ! A condition de bien
vouloir se battre avec le logiciel Ulysse… En
plus de son temps de route, de classe, de
préparation, de correction et au détriment
de sa vie personnelle… Mais l’administra-
tion n’est pas seule responsable du mal-être
de nos collègues. Au remplaçant, à la
“décharge”, on laisse tout ce qu’on n’aime
pas faire, au "BMP" les classes dont person-
ne ne veut. En primaire, on la laisse face à
des pré-ados agités pour deux heures heb-
domadaires d’anglais où les élèves vont
“lâcher la vapeur”, au détriment des nerfs de

l’enseignant-e de passage. On lui colle des
corvées de maternelle relevant plus du tra-
vail d’ATSEM que celui de l’enseignement.
On méprise un peu ce “petit personnel”,
cet-te enseignant-e “roue de secours”. On
oublie de la prévenir qu’on va au cinéma. A
quoi bon retenir son nom, son visage ? Lui
dire bonjour ou au revoir ? Savoir qui il /elle
est ? Et surtout détourner les yeux pour ne
pas voir quand ça ne va plus, quand les nerfs
craquent. Bien sûr ce ne sont pas des com-
portements généraux ; bien sûr ce sont des
situations extrêmes… Mais combien, qui
encaissent en silence, sans rien dire, ces peti-
tes humiliations quotidiennes ? Est-ce nor-
mal de considérer un-e autre enseignant-e
comme un inférieur ?

Nous avons tou-te-s la même
qualification
Nous exerçons toutes et tous ce métier
parce que nous l’avons choisi. Nous méri-
tons toutes et tous la même considération et
de l’administration, et de nos collègues, et
des élèves et des familles. Que nous soyons
femme ou homme, ancien –ne-s ou débu-
tant-e-s. En ces temps d’individualisme for-
cené, il parait incroyable que de telles situa-
tions existent dans certaines écoles. 
Où sont nos valeurs ? Où sont le
respect et la solidarité ? Comment
peut-on espérer être forts face à l’ad-
ministration si nous ne sommes pas
solidaires ?

Les enseignants seraient des nantis, hostiles à
tout changement qui mettrait en péril leurs
"privilèges", recroquevillés sur leur statut, leur
emploi à vie et leurs salaires mirifiques. Ces cli-
chés ont la vie dure, notre ministre l'a encore
prouvé récemment. 
Mettons le nez dans notre fiche de paie.

Public/privé, hommes/femmes
Première constatation, selon l'INSEE, si l'on
compare les salaires, à diplôme (supérieur à
bac +2) et âge égal, un enseignant est moins
bien payé que s'il travaillait dans une entrepri-
se privée... Et comme dans le privé, les inéga-
lités salariales sont très fortes entre les hom-
mes et les femmes ! Et plus on avance en âge,
plus l'écart se creuse entre les enseignants et
les salariés du privé, mais aussi entre les ensei-
gnants … et les enseignantes ( plus de 25% en
fin de carrière). 

Un salaire en baisse constante
Deuxième constatation, selon une étude diri-
gée par Robert Gary-Bobo, depuis les années
1980, le salaire des enseignants n'a cessé de
baisser en monnaie constante. A échelon et
ancienneté équivalents, l'étude compare le
revenu salarial net (hors prime) et sa conclu-
sion est sans appel : pour un salaire de 100 en
1981, à échelon et ancienneté identiques, un
enseignant du secondaire ne touche plus que
80 en 2004, un enseignant du primaire 91.
Globalement, cela est dû à deux facteurs
directs : l'augmentation des cotisations socia-
les (CSG par exemple) et les différentes poli-

tiques de rigueur mises en place depuis 1983.
L'écart est moins important pour le premier
degré, car le passage du statut d'instituteur
(cadre B) à celui de Professeur des Ecoles
(cadre A) a amorti la baisse constante des
salaires. La perte de pouvoir d'achat des ensei-
gnants est estimée à 0,88% par an. Pendant ce
temps, le pouvoir d'achat du salarié moyen a
augmenté de 16 %, et celui du SMIC de 24 %.
On peut s'étonner que notre profession, avec
son fort taux de syndicalisation, ait pu accep-
ter cette forte baisse. L'étude avance une
hypothèse étonnante : notre profession, très
féminisée, aurait plus revendiquée sur les
conditions de travail (diminution du nombre
d'élèves par classe, ...) que sur les salaires. 
L'étude s'arrête à 2004, mais on peut très cer-
tainement penser que la courbe descendante
de notre niveau de revenu ne s'est pas amélio-
rée depuis, avec le blocage des salaires, et nous
savons tous comment et pourquoi nos condi-
tions de travail se sont dégradées. Ainsi une
étude de l'OCDE comparant les salaires des
enseignants entre 2000 et 2010 montre une
poursuite de cette baisse : pour un salaire de
100 en 2000, l'enseignant français ne perçoit
plus que 92 en 2010.

Inégalités au niveau européen
Troisième constatation, les enseignants fran-
çais sont bien moins payés que leurs collègues
européens. Sur la période 2000-2010, tous
nos collègues ont vu leur salaire augmenter,
pendant que le notre baissait (rejoints depuis
par les enseignants grecs, espagnols et portu-

gais, frappés par les mesures d'austérité). Nos
salaires sont mêmes inférieurs à la moyenne
de l'OCDE.
Rapporté au PIB par habitant, ces niveaux de
salaires classent les professeurs français nette-
ment en dessous de la moyenne de l'OCDE.
Le traitement brut d'un professeur certifié,
enseignant depuis 15 ans en lycée public,
représentait 1,42 fois le PIB par tête dans l'en-
semble de l'OCDE, contre 1,17 fois seulement
en France

Pas de réduction de temps de travail
Quatrième constatation, le rapport salaire /
temps de travail n'a pas varié pour les ensei-
gnants, tandis que la majorité des salariés
bénéficiaient de réductions du temps de tra-
vail sans perte de salaire. Depuis
1981, le temps de travail du salarié
moyen a baissé de 15 % (5ème
semaine de congés, passage de 40 à
35 heures hebdomadaires), mais le
temps de travail des enseignants a
augmenté avec la multiplication de
sujétions en tous genres dans le
secondaire ou stagné dans le primai-
re. Rapporté à l'évolution du salaire
net moyen, et compte tenu de l'évo-
lution du temps de travail, le salaire
relatif des enseignants a donc forte-
ment baissé depuis 1981 !
Quand on est capable de trouver des
millions d'euros pour abaisser les
cotisations patronales, on peut payer
les enseignants dignement.
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Le travail n'est pas la santé, bien au contraire...

De la perte de salaire en milieu enseignant

Si bien que SUD éducation est également hostile à la priorité accor-
dée par le gouvernement à l'éducation. Le gouvernement a effectué
ses projets de réformes en prévoyant une stabilité du nombre de
fonctionnaires, cette priorité à l'éducation (ainsi qu’à la police et la
justice), ce sont tous les autres services publics qui la paient. Et ils
vont la payer d'autant plus cher qu'à la mi-décembre le premier
ministre a finalement présenté la reprise des suppressions de postes
de fonctionnaires comme son axe prioritaire de la modernisation de
la Fonction publique.
Toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la Fonction
publique ont vécu comme nous les ravages de la droite au pouvoir :
150 000 postes détruits en 5 ans (!), des conditions de travail abou-
tissant à une explosion des symptômes de souffrance au travail, des
salaires gelés, etc. Aujourd'hui leurs revendications sont les mêmes
que les nôtres, c'était le sens de notre appel à la grève du 31 janvier.
Le gouvernement affiche des priorités pour deux raisons : d'une part
pour masquer son incapacité à
aller chercher les richesses là où
elles sont, et d'autre part pour
nous diviser.

Tous ensemble...
A SUD éducation et à Solidaires,
nous sommes convaincus que
c'est tous ensemble que nous
pourrons avancer. Si nous n'ar-
rivons pas à construire cette
unité, c'est tous à tour de rôle
que nous perdrons. 
CCee  qquuee  nnoouuss  ggaaggnneerroonnss  ttoouuss
eennsseemmbbllee  sseerraa  jjuussttee  eett  dduurraabbllee  ;;

lleess  bbrriibbeess  qquuee  nnoouuss  ggaaggnneerroonnss  iissoollééss  sseerroonntt  iinnééqquuiittaabblleess,,  ddoonncc  iinnddéé--
ffeennddaabblleess  eett  bbiieennttôôtt  rreepprriisseess..  TToouuss  eennsseemmbbllee,,  ttoouuss  eennsseemmbbllee......

(*)Attention : il serait erroné de considérer que les réformes qui
nous ont nui ou qui vont bientôt nous nuire sont toutes dictées uni-
quement par des considérations financières. Certaines sont, pour
tout ou partie, d'ordre idéologique. Les réformes liées à la logique
des compétences, des évaluations permanentes, de l'individualisa-
tion des parcours avec son cortège d'accompagnement et d'aides
personnalisés, toutes les formalités administratives qu'on nous
impose (LPC, B2I, APS, PAI, PPRE, ENT…) qui sont un calque de ce
qui peut exister autour de chaines de production relèvent de cette
seconde catégorie qui alourdit notre charge de travail, nous fait per-
dre nos repères, le sens de nos missions et génère beaucoup de souf-
france. Aucune d'entre elles n'est remise en cause par le projet dit
"de refondation" du ministre.

Décharge, BMP, TZR : le blues 


