
Brest 2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper 33 Av.de la Libération, ☎ 02 98 53 04 16, sud.education29@laposte.net
Permanences à Quimper et à Brest, les mardis et jeudis, vendredi    visitez notre  site : http://sudeducation29.infini.fr/
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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

Je souhaite recevoir des informations régulièrement par mail  

Mon mail :    ..................................@....................................
J’accepte d’être le/la correspondant/e de SUD éducation 29 

dans mon établissement (pour les collèges ou lycées) : 

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 ges-
tion 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 condi-
tions 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 éduca-
tion 29.

Date : …………………………… Signature ...........................................

Salaire net mensuel Cotisation annuelle

-  de   600 € 6 €
+ de   600 € 15 €
+ de   750 € 27 €
+ de   900 € 45 €
+ de 1000 € 54 €
+ de 1100 € 64 €
+ de 1200 € 75 €
+ de 1300 € 88,5 €
+ de 1400 € 102 €
+ de 1500 € 117 €
+ de 1600 € 135 €
+ de 1700 € 153 €
+ de 1800 € 174 €
+ de 1900 € 192 €
+ de 2000 € 210 €
+ de 2100 € 230 €
+ de 2200 € 251 €
+ de 2300 € 272 €
+ de 2400 € 293 €
+ de 2500 € 315 €
+ de 2600 € 340 €
+ de 2700 € 364 €
+ de 2800 € 390 €
+ de 2900 € 416 €
+ de 3000 € 443 €
+ de 3100 € 472 €
+ de 3200 € 500 €
+ de 3300 € 530 €
+ de 3400 € 561 €
+ de 3500 € 593 €

Le syndicat ne vit que des cotisations. Adhérez, réadhérez !

Le dogme du non remplacement d'un fonctionnaire sur
deux partant en retraite constitue un véritable démantè-
lement des services publics. La neige et les frimas de l’hi-
ver n’ont pas refroidi les ardeurs de Nicolas Sarkozy qui
réaffirme sa volonté de poursuivre sur la même voie.
Depuis 2007, cette politique a supprimé 100 000
emplois dans la seule fonction publique d'État alors que
la crise économique n’est pas terminée. Dans l'Éduca-
tion nationale, tous les secteurs sont frappés par des
contre-réformes plus régressives les unes que les autres.

Mastérisation
Le recrutement par concours après obtention d’un mas-
ter (bac+5) s’organise alors que la formation profession-
nelle disparaît. L’allongement des études universitaires
non payées pénalisera les étudiants socialement les moins
favorisés et la surcharge de travail en deuxième année de
master mettra en difficulté les étudiants salariés.

Le lycée à l’heure libérale
Diminution des horaires globaux, suppression des
dédoublements, suppression d'options, mise en concur-
rence entre établissements, entre disciplines voire entre
collègues... Dans le même temps, grâce à l’autonomie
des établissements et aux prérogatives des chefs d’éta-
blissements, le gouvernement veut créer une hiérarchie
intermédiaire de professeurs (conseil pédagogique) et
multiplier des tâches intégrées au service (aide) ou effec-
tuées en heures sup. (tutorat, orientation).

L’école en miettes
L'État se désengage de ses missions, déléguant hors de
l'école ce qu'elle devrait assurer pour tous : remplace-
ment des RASED par un soutien individualisé en
dehors de l’horaire scolaire ou pendant les vacances.
Dans le même temps, le marché du "rattrapage scolai-
re" explose. Ces mesures constituent un handicap sup-

plémentaire pour les élèves des milieux populaires.
Le pilotage par l'évaluation fait peser une menace lourde
sur le système éducatif, en instaurant un outil de mesure
des résultats qui va permettre une concurrence entre les
écoles, et à terme, avec la disparition de la carte scolaire,
la transformation de l’école en un vaste marché.
Face à la politique du gouvernement et aux idées de ceux
qui le soutiennent, c’est toute l’école publique et laïque
qui est en danger alors que l’enseignement privé voit plus
que doubler le nombre de postes à ses concours.

C’est toute la fonction publique qui est attaquée !
Avec la RGPP (révision générale des politiques
publiques), la RéATE (réforme de l’administration ter-
ritoriale de l’Etat), la réforme Territoriale, la loi Bachelot
HPST (Hôpital, Patients, Santé, territoires), ce sont des
milliers de suppressions de postes. ce sera un service
public obligatoirement rendu au rabais, pour les
citoyens. Un poste de fonctionnaire en moins, c’est
…un facteur en moins, une infirmière en moins, un
enseignant en moins ou un agent des impôts chargé de
traquer la fraude fiscale en moins ? 
Lorsque Sarkozy affirme qu’il faut travailler plus pour
gagner plus, il sait que depuis des années les fonction-
naires travaillent beaucoup plus mais qu’ils ont tout de
même perdu plus de 9 % de pouvoir d’achat !
Face à cela, nous savons que la seule journée de grève du
21 janvier ne suffira pas. Aussi, à SUD éducation, nous
œuvrerons pour que cette journée de mobilisation
concernant l'ensemble de la Fonction publique présen-
te plus de perspectives que la journée du 24 novembre.

Tou-te-s en grève jeudi 21 janvier
Rassemblement à 10h30 à Brest (place de la Liberté),
Quimper (place de la Résistance) et Morlaix (sous pré-
fecture)

stress  rØformes   pressions
conditions de travail  ras-le-bol

Grève jeudi 21 janv.

C'est vrai, un retraité ça ne fout rien, mais ça bouffe, ça se goberge
même, pire ça vit aux crochets des autres…
Toujours prompt à dénoncer ces odieux privilèges qui sont un chanc-
re sur le pur visage de notre pays, le gouvernement a décidé d'y mett-
re le holà. En annonçant une nouvelle réforme des retraites. 

Fini de rigoler !
Darcos vient d'annoncer la couleur. D'abord, il y a trop de vieux, ça
l'inquiète le Darcos, parce que tous ceux-là, ils mettent en péril " l'é-
quilibre des retraites ". Tu penses !
Gloutons comme ils sont, touchant parfois jusqu'à des 237 euros de
minimum vieillesse par mois, ils creusent avec entrain le déficit public,
25 milliards en 2020, 50 en 2050… Roulez vieillesse.
Heureusement, Darcos est là. Lui, il a des idées, " une multitude de pis-
tes " même. Toutes plus originales les unes que les autres : " soit on
allonge la durée des cotisations, soit on diminue les prestations, soit on
augmente les cotisations ". Encore que cette dernière solution, elle ne
soit pas trop au goût du Darcos. C'est vrai qu'elle est injuste. Il va fal-
loir encore pressurer les Bouygues, les Bolloré, les Dassault et toutes ces
victimes de l'acharnement fiscal. Déjà, ils sont exsangues d'avoir tant
donné. Bien sûr, même s'il n'a pas de " solutions clé en mains ", il a
quand même une petite idée, le Darcos. Faire travailler les vieux plus
longtemps, " faire sauter le tabou de l'âge de la retraite ", 62 ans, 65
ans… Et, puisqu'on y est, on peut mieux faire encore. Remplacer la
retraite par répartition par un système de points capitalisés tout au long
d'une carrière professionnelle, voilà qui permet de se débarrasser de
l'âge légal de la retraite. Celui qui veut accumuler des points aura le
bonheur d'avoir le droit de bosser jusqu'à 70, 80 ans ou plus s'il a la
chance d'être centenaire…
Plus tu auras travaillé longtemps plus ta part du gâteau annuel dévolu

aux pensionnés sera grosse. Ce n'est peut-être pas de la solidarité (cette
vieillerie) mais c'est de " l'équité " (ça, ça fait moderne).

La tactique " équité ", tic-tac, tic-tac
Or, l'équité c'est le souci majeur du gouvernement. Parlons des fonc-
tionnaires par exemple, il faudra revoir leurs pensions " en raison de
l'objectif d'équité entre régimes qui est au coeur de l'engagement du
Président de la République ". Bien sûr, une retraite calculée sur la base
du salaire mensuel des six derniers mois, c'est encore un privilège à éra-
diquer.
Alors, qui oserait nier à Darcos un sens aigu de la justice sociale ?
Quelques fâcheux, peut-être. Il en est qui ne manqueront pas d'affir-
mer :
- que de telles réformes visent d'abord à remettre en cause un système
de protection sociale gagné par les salariés il y a plus de soixante ans ;
- que le but visé par la réduction des pensions, c'est l'augmentation de
la part des richesses accaparée par le capital aux dépens du travail.

Mais qui va les écouter ?
Probablement, quelques syndicats irrésponsables appelleront-ils à faire
barrage à tous ces progrès, par des mobilisations à la base, par des lut-
tes pour que soit sauvegardé ce qui reste de protection sociale. Dès
maintenant, ils voudront mener campagne en disant que les batailles
se gagnent en amont et d'abord sur le plan des idées. Ils évoqueront le
souvenir de décembre 1995 pour répéter que ce n'est pas une grève de
24 heures tous les trimestres qui fera reculer Darcos et ses complices.
Ils proposeront la constitution d'un large front des salariés et l'unité des
organisations syndicales pour entamer la grève générale reconducti-
ble…
Salauds de grèvistes !

Salauds de vieux !



Autonomie, concurrence, fin de la carte scolaire, classes surchargØes...

Ce qu’ils nous en disent� et la rØalitØ
Le ministre dit que les élèves bénéficie-
ront d'un " accompagnement personna-

lisé " : 
Mais les deux heures sont attribuées à une classe
entière. Les classes entières ont souvent un effec-
tif supérieur à 30 élèves. L'accompagnement per-
sonnalisé se fera en classe complète. Au même
moment, la réforme supprime l'aide individuali-
sée en français et en maths (2 heures), qui se fait
en groupe de maximum 8 élèves. Le lycée sera de
moins en moins " personnalisé ".
Le ministre dit que les lycées auront

plus d' " autonomie " :
Cela veut dire que le " travail en petit groupe "
dans chaque discipline n'est plus garanti (TD,
modules, TP, etc). Ce sont les Proviseurs qui attri-
bueront ces heures comme ils le souhaitent entre
les différentes matières (et les parents et les élèves
n'auront rien à dire). Dans la pratique, on sait que

ces heures de dédoublement (30% de
l'horaire) vont très vite disparaître :
c'est déjà ce qui se passe dans les collè-
ges et les lycées professionnels. Les élè-
ves n'ont plus que l'horaire " plancher
", en classe complète (c'est le seul
horaire " officiel ")
Le ministre dit qu'en premiè-
re, les élèves suivront un

tronc commun.
Le tronc commun permet de fusion-
ner les classes. Avec 3 classes de pre-

mière générale, si on fusionne, on regroupera les
élèves dans 2 classes. Ce sera la même chose dans
tous les lycées. Ce tronc commun ne sert qu'à
entasser les élèves dans des classes surchargées
pour supprimer des postes d'enseignants. Tant
pis pour les élèves qui ont des difficultés…
Le ministre dit que les élèves pour-
ront changer de série entre la 1ère  et

la terminale.  
Mais à qui fera-t-on croire cela ? Comment peut-
on imaginer qu'un élève de 1ère L ou de 1ère ES
pourra récupérer pendant les vacances trois pro-
grammes annuels des enseignements scienti-
fiques et inversement ? Et où est le respect du
rythme des jeunes, quand en plus des cours nor-
maux, il faut revenir pendant les vacances ?
Le ministre dit que l'orientation des
élèves est une préoccupation de cette

réforme.
Mais comment choisir son orientation alors que
les matières ne disposent plus que d'un horaire
réduit ?  Les " enseignements d'exploration " en
2nde sont réduits à un horaire de 90 minutes par
semaine. C'est bien peu pour appréhender une
nouvelle matière que les élèves ne connaissent
pas.
Comment mieux s'orienter alors que le gouverne-
ment supprime massivement les postes des
conseillers d'orientation ? A la place ? Des infor-
mations payantes... pour ceux qui auront les
moyens.

La réforme du lycée général et technologique a
comme objectif visible de supprimer des milliers pos-
tes d'enseignants et de conseillers d'orientation. Le
moyen pour y parvenir, c'est d'abord de réduire le
nombre d'heures de cours pour les élèves. Si la dispa-
rition de l'histoire géographie du tronc commun des
terminales S a bénéficié d'une certaine couverture
médiatique, il n'y a cependant pas de disciplines qui
soit véritablement épargnée par cette " réforme ". A
cet égard, il faut remarquer le sort particulièrement
défavorable réservé aux sciences économiques et
sociales, la réduction des horaires des sciences en série
S et la disparition des mathématiques du tronc com-
mun de la première L. Les séries technologiques sont,
pour l'heure, négligées et leur " passage à la réforme "
est prévu pour l'année prochaine, ce qui ne manquera
pas de plonger dans le flou le plus total les élèves qui
rentreront en seconde en septembre 2010.

La fin des dédoublements de classes
Ce projet gouvernemental prétend de manière contra-
dictoire vouloir davantage spécialiser les séries et faci-
liter les réorientations en cours d'année. C'est la raison
avancée, notamment, pour mettre en place un tronc
commun en première générale. Cependant, un élève
qui changerait de série au bout de deux ou trois mois,
aurait certes suivi les mêmes cours du tronc commun
mais il aurait manqué tous les cours de spécialité qui

font l'identité de la série. On voit mal en quoi la
réorientation serait plus facile demain qu'elle ne l'est
aujourd'hui. On voit bien, en revanche, l'avantage
d'un tronc commun dans un objectif d'optimisation
des ressources : permettre des regroupements de clas-
se, notamment dans les petits lycées. Avoir trente-cinq
élèves en cours risque bien de devenir la norme.
L'essentiel n'est pourtant pas là : toutes les heures de

travail en classe dédoublée ont disparu des program-
mes nationaux, y compris les heures de TP en sciences
expérimentales.

Un conseil pédagogique diviseur et au
pouvoir accru
Elles seront globalisées et données sous la forme d'une
enveloppe aux établissements, à charge pour chacun
de les répartir. Mais qui le fera et selon quels critères ?
Le chef d'établissement, le conseil d'administration et,
en bonne partie, le conseil pédagogique. Cela témoi-
gne d'un autre objectif de cette réforme, moins visible
que la suppression de postes. Depuis sa mise en place
par le ministère Fillon, SUD Education s'est toujours
opposé à l'instauration de cette instance, composée
d'enseignants choisis par le chef d'établissement. Nous
affirmions que c'était un moyen de diviser les person-
nels d'un établissement en nommant des petits chefs
disposant d'un droit de regard sur la pratique de leurs
collègues. Jusqu'alors, ce conseil avait peu d'attribu-
tions et dans les établissements où il avait été mis en
place, il s'occupait avant tout du projet d'établisse-
ment.
Mais dans le projet de décret présenté au conseil supé-
rieur de l'éducation du 10 décembre, ses compétences
sont élargies et il montre son vrai visage. Il a notam-
ment vocation à se prononcer sur " l'organisation des

enseignements en groupes de compétences ", " la
notation et l'évaluation des activités scolaires " (!) et "
les modalités d'organisation de l'accompagnement
personnalisé ".

Une réforme aux objectifs multiples
On sait ce que signifie l'autonomie des établissements
pour ce gouvernement, on l'a déjà vu à l'œuvre à l'u-
niversité avec la loi LRU. Cela veut dire, en gros, lais-
ser les acteurs de terrain se débrouiller avec la pénurie,
les pousser à chercher des financements du côté des
entreprises ou des collectivités territoriales et produire
leur consentement en les associant aux décisions. La
réforme des lycées n'a donc pas qu'un objectif " ges-
tionnaire ", elle a un contenu politique.  Ses justifica-
tions pédagogiques ne valent rien, elles ne sont qu'un
habillage idéologique : la réussite des élèves et l'amé-
lioration de condition de travail des personnels n'ent-
rent pour rien dans sa conception. Discuter de péda-
gogie avec de tels interlocuteurs, ce serait comme de
discuter de cuisine avec qui veut nous manger. Nous
avons peu de temps pour faire échec à cette réforme.
Réunissons-nous dans nos établissements, informons
les lycéens et leurs parents et saisissons-nous de toute
occasion de nous lancer dans l'action. Si nous laissons
se mettre en place la nouvelle seconde, il sera très dif-
ficile de faire obstacle au reste du projet.

Fin d’un dispositif d�aide
Depuis déjà quelques années, au Lycée Dupuy de Lôme,
les cours de matières générales (Français et Histoire-
Géo.) en C.A.P, étaient alignés. Les élèves étaient réunis
en groupes de niveau suite à une évaluation préalable.
Qu'un élève soit maçon ou couvreur, qu'il soit en pre-
mière ou deuxième année importait peu. Les groupes de
niveau répondaient aux besoins réels des élèves, trop
souvent en échec dans les matières générales.
Les résultats étaient là. Mais, cette organisation n'était
possible qu'avec des moyens supplémentaires d'heures
et d'enseignants.

Le groupe de niveau sur le carreau
Cette année, ce système fut proposé comme d'habitude
à la rentrée, en différenciant cependant première et
deuxième année. La création de nouveaux C.A.P ame-
nant un trop grand nombre d'élèves.
En deuxième année, 4 groupes de niveau ont été créés
ne fonctionnant qu'avec 3 professeurs, puisqu'il
manque un professeur de Français au lycée. Un groupe
s'est donc retrouvé sans enseignant en Français-Histoire-
Géo..
Le proviseur a imposé aux 3 collègues de trouver rapide-
ment une solution. L'intégration de quelques élèves
dans chaque groupe leur a été imposée : la notion de
groupe de niveau a donc vécu.
On ne peut que déplorer la disparition de ce dispositif
faute de moyens, bien qu'il corresponde à des besoins
réels et ait démontré son efficacité.

Il était une fois...

Un pays où régnait un Prince dur avec les pauvres et bienveillant à l'égard des plus
fortunés. Homme épris de justice, ce Prince souffrait mille morts de voir les gens de

bien (et de biens) tourmentés par le fisc alors que les miséreux faisaient ripaille dans la
plus grande insouciance.
Il décida donc de mettre fin à ce scandale.
Il n'était plus temps de voir les vilains faire bombance au prix des sacrifices imposés aux
plus riches. Sinon les plus talentueux seraient contraints de s'exiler dans d'autres royau-
mes. Ainsi fut-il décrété que les gens ayant fortune seraient dispensés de payer leur écot
au fisc au-delà de ce qui leur semblait raisonnable. On nomma cela " bouclier fiscal ". Et
les choses rentrèrent dans l'ordre. Les pauvres le devinrent davantage et les riches retro-
uvèrent cette aisance dont, jamais, ils ne devraient être privés.
La fête était finie. Mais de cette situation les coffres de l'Etat pâtirent car les sources fisca-
les se tarirent et les espèces vinrent à manquer. Le Prince en fut fort mécontent et décla-
ra que les personnes de basse condition coûtaient encore trop cher, et que par des "réfor-
mes" il fallait mettre fin aux largesses dont, sans vergogne, ils se repaissaient.

Le pays des réformes...

Et des réformes, il y en eut de toute sorte. Ainsi, en ce temps-là, il était coutume qu'u-
ne partie de la jeunesse puisse étudier sans (trop) bourse délier. C'était là occasion de

grandes dépenses, car il fallait une foule de maîtres pour assurer ce qu'on appelait " ser-
vice public d'éducation ". Cette générosité, ne pouvait-on se l'épargner ?
Cependant on le sait, le croquant est volontiers rancunier, et, pour peu qu'on l'échauffe,
il prétend défendre ce qu'il considère, à tort, comme son droit, et se montre toujours
prompt à trancher les têtes de ses maîtres pour les disposer au bout d'une pique. Il fallait
donc trouver quelque artifice qui permît de s'éviter une nouvelle jacquerie. Le Prince
étant passé maître dans l'art de la dissimulation, il fit courir le bruit qu'il n'était plus grand
défenseur de la jeunesse que lui, de cette jeunesse dont l'avenir était mis en péril par un
enseignement vétuste, et qu'il n'y avait de tâche plus urgente que de rebâtir un édifice
scolaire par trop vermoulu. Il nomma cela " réforme des lycées ".
Dès lors le Prince décréta :

✿ Que pour contribuer à une meilleure éducation des écoliers on réduirait le temps
consacré aux enseignements. Car il est communément admis que moins l'on apprend,

plus on est savant. Le Prince n'en était-il pas lui-même l'illustration vivante ?

✿ Qu'afin d'enrichir la culture générale de la jeunesse, on garantirait à tous un " tronc
commun de connaissances " réduit à quelques matières, ce qui permettrait d'éviter aux
écoliers toutes sortes de savoirs superflus comme les langues anciennes, par exemple,
dont on pourrait ainsi officialiser le décès, ou alors quelques langues moins anciennes,
mais d'une utilité douteuse. Car il est communément admis qu'un anglois de communi-
cation est amplement suffisant pour faire commerce dans le monde. Le Prince n'en était-
il pas lui-même l'illustration vivante ?

✿ Qu'afin de ne point encombrer les jeunes cervelles e savoirs sans intérêt, on pouvait
réduire " les enseignements dits de détermination " à la portion congrue. Les sciences
économiques et sociales par exemple, dont on tenait (trop souvent à tort) les maîtres
pour de fieffés coquins toujours prompts à encourager la sédition. Car il est communé-
ment  admis que moins est encouragé l'esprit critique, plus l'on est disposé à subir ou à
exercer l'autorité. Le Prince n'en était-il pas lui-même l'illustration vivante ?

✿ Que, parce que les écoliers devaient concentrer leur attention sur les matières qui peu-
vent contribuer à la prospérité du pays, on pouvait supprimer tout enseignement optionnel.
Car il est communément admis que tout savoir ou toute pratique qui ne sont pas des
compétences au service de la compétition générale sont sans objet et propres à encoura-
ger la mollesse à laquelle sont naturellement portées les classes populaires. La lecture de
La princesse de Clèves ou d'autres vieilleries de même farine n'avait  jamais été propice à
la réussite dans les affaires. Le Prince n'en était-il pas lui-même l'illustration vivante ?

✿ Que pour aider les écoliers à réussir dans leurs études, on remplacerait une partie des
enseignements traditionnels par des " accompagnements personnalisés " pour lesquels il
n'était plus besoin de rémunérer des maîtres trop grassement payés, auxquels on pourrait
avantageusement substituer des étudiants ou des personnes sans statut, moins coûteux et
faciles à licencier. Car il est communément admis que les gens de peu se contentent du
peu qu'on leur donne. Mais là, le Prince n'en était pas lui-même l'illustration vivante...

Ainsi fut fait...

Alors, après avoir vérifié que ses archers étaient prêts à ramener à la raison les quelques
manants toujours enclins à la rébellion, le Prince crut qu'il pourrait s'endormir sur

ses deux oreilles... 

Conte du crØpuscule (social)

RØforme du lycØe : pourquoi faut-il s�en inquiØter ?

D
ir

 d
e 

la
 p

u
b

lic
at

io
n

 :
 P

Y
 C

u
zo

n
Im

p
 p

ar
 n

o
s 

so
in

s
n

° 
d

e 
C

P
P

A
P

 0
4

1
4

 S
 S

 0
5

2
2

7


