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D'une grève à l'autre...
Une grève fonction publique le 24 janvier essentielle-
ment sur les salaires; pourquoi seulement la fonction
publique alors que des grèves sur les questions salaria-
les se développent au même moment dans de nom-
breuses entreprises ?

Une grève peu visible dans les collèges et les lycées le
18 mars. Pourquoi seulement le secondaire ? Le pre-
mier degré, l'université et les services sont-ils épargnés
par la politique de conservatisme libéral de Darcos,
Fillon et Sarkozy ? Une occasion de relancer la lutte de
manière unitaire est ratée encore le 6 mai, quand tou-
tes les académies sont enfin rentrées de vacances.
Une nouvelle grève fonction publique le 15 mai, plu-
tôt réussie, avec des cortèges de l'Education Nationale
et des taux de grévistes dans les écoles, les collèges et
les lycées très importants. 

Avant même le 15 mai, une nouvelle action est déjà
annoncée pour le jeudi suivant 22 mai. Cette fois-ci,

c'est l'allongement de la durée de cotisation pour la
retraite qui est en jeu. Nationalement c'est pour la
plupart des syndicats seulement un appel à "la mobili-
sation générale". Pourquoi ce recul au lieu d'une
montée en puissance de la mobilisation ?
Les directions syndicales se refusent à mettre en oeuv-
re une véritable stratégie unitaire de construction d'un
rapport de force.
Les problèmes de l'Education nationale, de la mater-
nelle au supérieur, concernent tous les travailleurs,
bien au-delà des personnels de l'EN et des parents:
comme avec l'hôpital, les transports ou les Télécom,
ce sont les notions même de service public et de fonc-
tion publique qui sont remises en cause par le pouvoir. 
SSuuiittee  eett  ffiinn  ddee  ll’’ééddiittoo  eenn  ddeerrnniièèrree  ppaaggee......

MMaarrddii  1177  jjuuiinn,,  ttoouuss  eett  ttoouutteess  eenn  ggrrèèvvee
SSaallaarriiéé--ee--ss  dduu  ppuubblliicc  eett  dduu  pprriivvéé,,  

aavveecc  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  oorrggaanniissttiioonnss  ssyynnddiiccaalleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  àà  1111hh0000

àà  BBrreesstt,,  MMoorrllaaiixx,,  QQuuiimmppeerr  eett  QQuuiimmppeerrlléé..

Retraites,salaires,
services publics

PPaarrttaaggeeoonnss  lleess  rriicchheesssseess  !!

EEnn  ggrrèèvvee
mmaarrddii1177jjuuiinn

C'est aussi tout le problème de la formation et de sa dégrada-
tion (suppressions de postes d'enseignants, réduction des pro-
grammes, développement d'une école "à deux vitesses") qui
est posé, avec ses conséquences sur l'emploi et les conditions
de travail, et in fine, sur les retraites. C'est une politique cohé-
rente, voulue par le gouvernement et le patronat, qui s'ap-
plique et qui tente de passer en force : face à ce rouleau com-
presseur, il est illusoire de vouloir gagner seul, secteur par sec-
teur, revendication par revendication, ou, pire, syndicat par
syndicat.Pourtant, les raisons d'espérer existent. 
Ponctuellement, des grèves éclatent dans de nombreuses entre-
prises de secteurs divers. Sous le discours sarkozyste, les salariés,
les chômeurs, les jeunes voient de plus en plus la réalité d'une
politique antisociale. Surtout, les 300 000 manifestants du 15
mai, les 700 000 travailleurs présents dans les 150 manifesta-
tions qui se déroulent le 22 mai sont le témoignage d'une vraie

mobilisation naissante des salariés, malgré la timidité de l'appel
des appareils nationaux. 

Il est encore temps de ne pas gaspiller toutes ces forces, temps
d'amplifier ces mouvements, de les fédérer et de les transformer
en une lutte unitaire pour gagner. Cela nécessite de préférer
une stratégie de combat à une stratégie d'apparition, même à
quelques mois des élections professionnelles et prudhommales.
C’est pourquoi nous avons décidé d’appeler à la grève les per-
sonnels le 17 juin prochain.

SUD éducation, tant dans le secteur de l'Education nationale
que dans le domaine interprofessionnel, au sein de l'Union
Solidaires,  continuera à s'employer à construire ce rapport de
forces. Pour cela, il a besoin de la patience, de l'énergie, de la
volonté de chacun-e de nous.

..suite de l’éditoD'une grève à l'autre...

Le nouveau président de l'Université de Bretagne Occidentale a mis
en place lors de sa prise de mandat une liste de diffusion à tout le
personnel, dite " liste officielle " pour la distinguer de la liste UBO
où le personnel a intégré une pratique de diffusion libre : tracts syn-
dicaux, humeurs, petites annonces…
Le 28 mai 2008, le service recherche diffuse un appel d'offre recher-
che
Objet du mail : [Officielle UBO] VALORISATION : APP 2008-
2009 McDonald's
Premières lignes du message : 
Mc Donald's France lance un Appel à Projets dont l'objet est le sui-
vant : "Vos projets innovants peuvent contribuer aux objectifs envi-
ronnementaux de McDonald's France " 
Certains ont cru à un canular. Il n'y a pas eu de réaction immédia-
te et spontanée, tout cela avait l'air de paraître normal et incontes-
table.
Entre adhérents de SUD, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester
sans voix, alors on a diffusé sous l'objet : [Officieuse UBO] VALO-
RISATION de la pub, un commentaire dont nous reprenons ci-
après quelques extraits.
A noter, nous avons reçu un commentaire hostile à notre prise de
position, quatre commentaires favorables. Et le président de l'UBO
s'est donné la peine de répondre sur la liste officielle, pour affirmer
qu'il a donné son accord pour cette diffusion et pour signaler qu'il
allait en saisir le conseil scientifique.

Recherche et Enseignement comme support publicitaire !
SUD éducation est surpris et choqué de la diffusion par le service
"valorisation de la recherche" de l'appel d'offre Mac DO.  Pour
nous, loin d'être un appel d'offre sérieux il s'agit en fait d'une opé-
ration de publicité. 
Sous prétexte d'être aujourd'hui une université réformée LRU au
service de la "vraie vie" en prise directe avec l'entreprise, nous
devrions subir sans réagir sur la liste officielle de telle campagne de
communication publicitaire !
D'une façon plus générale, SUD s'inquiète de la tournure que
prend la  recherche en France et à l'UBO en particulier. Nous som-
mes littéralement inondés d'appels d'offres, européens, régionaux,
nationaux, publics (cela passe encore) et privés... 
Demain, ce sera un appel Coca-cola-Nestlé (1) qui en même temps
fait réprimer violemment toutes mobilisations sociales.
Lire ces appels d'offres demande un temps non-négligeable, temps
que nous ne consacrons pas à nos recherches. Pire, elle transforme
le chercheur en consommateur, qui guette les bonnes opportunités
comme des offres promotionnelles venant des entreprises ou grou-
pes d'intérêts divers. (…/…)

Recherche instrumentalisée, vampirisée…
La question de qui pilote la recherche est essentielle. Elle se pose
actuellement au niveau national, et on est bien obligé de constater
que Sarkozy choisit un pilotage politico-économique contre un pilo-
tage scientifique. Au niveau de l'UBO la même question se pose,  
et concerne la diffusion des appels d'offre de recherche. 
Le choix de la diffusion : la publicité déguisée
Il est somme toute caractéristique que les appels d'offres circulent en
grand nombre sur la liste "officiel-ubo", mais que les profession de foi
des syndicats pour les élections au CTP soient juste stockées sur l'in-
tranet. En accès libre certes, mais d'un côté on reçoit dans sa boîte des
appels qui dans certains cas s'apparentent à de la publicité, et de l'au-
tre on doit aller chercher l'information.
La publicité n'est pas neutre. Elle est nuisible car sous prétexte de l'in-
formation elle déforme la réalité et altère notre esprit  critique. Elle est
aussi envahissante.
(.../…)Maintenant nous sommes des clients-cibles atteints via les ser-
vices de notre établissement !
Par ailleurs, ce que nous reprochons en particulier à cet appel d'offre
:
Il y a 3 grands types de reproches qu'on peut faire à Mac Do.
- La qualité de sa nourriture, universellement reconnue comme très
mauvaise, même par les dirigeants de Mac Do.
- Les conditions sociales des employé-e-s : absence de syndicats,
contournement de la loi sur les Comités d'Entreprises, harcèlement
moral pour forcer à la démission, sexisme, etc.
- L'environnement : promotion d'une agriculture intensive nuisible à
l'éco-système, accentuation des inégalités Nord-Sud, emballages
non-recyclables utilisés seulement pour quelques minutes, etc.
Surfant sur la prise de conscience environnementale, Mac Do prétend
vouloir faire un geste pour la planète… En fait, nous estimons, nous
qu'ils veulent plutôt pouvoir dire qu'ils financent la Recherche pour
améliorer leur image à petit prix. Recherche dont ils savent que, par
ailleurs, d'autres financées par le public portent préjudice à leur
image, donc à leurs profits.(…/…)
Mac Do ne veut ni ne peut pas résoudre le problème car l'unique
solution serait que tout ce qui fait exister Mac Do disparaisse. Au lieu
de cela, ils font une vaste campagne de publicité, de poudre aux yeux
pour nous faire croire, une fois encore, qu'ils sont en mesure de
résoudre le problème de la pollution qu'il engendre !

(1)Le SINALTRAINAL (SIndicato NAcional de TRAbajadores de la
INdustria de ALimentos), syndicat des entreprises de mise en bou-
teilles de Coca-Cola et Nestlé, compte dans ses rangs 14 militants
assassinés, 2 exilés, 48 expulsés et 2 disparus dans les 10 dernières
années.

Les messages sur la " liste officielle " de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO)

Le choc… de la pub pour Mac Do !
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Le projet de loi sur " la mobilité " (dans le cadre de
la Réforme générale des politique publiques) est
l'une des premières grandes mesures du gouverne-
ment touchant la Fonction publique. 

Sous prétexte de nous offrir un espace de liberté
comme nous n'en avons jamais connu,
l'Administration organise non seulement la précarité
des emplois publics mais aussi le dynamitage du "
statut de la Fonction publique ". 

De nouveaux droits pour les agents
publics... dit le Ministre 
La mobilité des agents entre les trois fonctions
publiques, c'est vous l'avez tous compris, l'un des
grands enjeux de la réforme de l'Etat qui devrait soi-
disant répondre à un objectif primordial : une
meilleure fluidité du marché de l'emploi public. 

C'est ainsi que Eric Woerth, Ministre de la fonction
publique présente le projet de loi sur la mobilité et
les parcours professionnels en ajoutant que cela per-
mettra de donner aux agents la possibilité de chan-
ger de métier tout en restant dans la fonction
publique. 

Ce que le Ministre ne dit pas, c'est qu'avec le recours
à l'intérim prévu par l'article 9 du projet de loi, l'ad-
ministration va organiser le développement de la
précarité dans la fonction publique et contribuer,
d'autant plus, à détruire le statut. 

Ce qu'il ne dit encore pas, c'est que l'administration
pourra maquiller ses milliers de suppressions d'em-
plois, pourra diminuer les recrutements de fonction-
naires et se targuer de faire des économies budgétai-
res conforment au programme du président de la
République.

Discours mensongers autour de la RGPP
Ce n’est pas de la mobilité, c’est de la flexibilité

AArrttiiccllee  1122du chapitre 1er du statut (droits et obliga-
tions des fonctionnaires) Chapitre III - Carrières " Le
grade est distinct de l'emploi. 
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation
à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. 
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est
affecté dans un nouvel emploi dans les conditions pré-
vues par les dispositions statutaires régissant la fonction
publique à laquelle il appartient (article 36 du titre II du
statut général des fonctionnaires) ". 

AArrttiiccllee  77du projet de loi relatif à la mobilité insère après
l'article 44 du titre II du statut les articles : 
Art 44 bis : " En cas de restructuration d'une adminis-
tration de l'Etat ou de l'un de ses établissements
publics administratifs le fonctionnaire peut bénéficier
d'une réorientation professionnelle lorsque son emploi
est supprimé " 
art 44 quater 3° : ....ce projet a pour objet de lui per-
mettre notamment : d'accéder à un emploi dans le sec-
teur privé ; 
art 44 quinquiés : ...la réorientation professionnelle
peut également prendre fin, à l'initiative de l'adminis-
tration lorsque le fonctionnaire n'a pas respecté les
engagements de la convention de réorientation... ou
lorsqu'il a refusé successivement trois emplois cor-
respondants à son grade... Dans ce cas le fonctionnaire
peut être placé en disponibilité ou, le cas échéant,
admis à la retraite 

Ce que le ministre cache derrière des explications men-
songères, c'est que grâce à l'article 7 de ce nouveau
projet, l'administration va pouvoir de façon " adroite "
procéder, sous couvert de mise en disponibilité d'offi-
ce, à des licenciements dans la Fonction publique, ce
qui est anti-statutaire. 

Ainsi, en cas de " restructurations et de suppressions
d'emplois " (contre lesquelles nous nous battons
depuis plusieurs années déjà), l'administration pourra,
dans le cadre d'une réorientation professionnelle, aider
un agent à : 

- organiser son départ vers un organisme privé, 
- ou prendre plus vite la porte, après s'être vu proposer
trois emplois qu'il aura refusés. 
Article 3 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires de la fonction publique modifié
par la loi du 30 avril 2003 - 6° alinéa : 
" les remplacements de fonctionnaires occupants les
emplois de l'Etat et de ses Etablissements publics men-
tionnés à l'article 3 du titre 1er du Statut général, dans
la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible
et constant, doivent être assurés en faisant appel à
d'autres fonctionnaires ". 
Article 4 modifié par la loi du 26 juillet 2005 : 
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du sta-
tut général, des agents contractuels peuvent être recru-
tés dans les cas suivants : " Lorsqu'il n'existe pas de
corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonc-
tions correspondantes "... 
Article 6 modifié par la loi du 3 janvier 2001 : 
" les fonctions correspondants à un besoin saisonnier
ou occasionnel sont assurées par des agents contrac-
tuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonc-
tionnaire titulaires ". 
Article 9 du projet de loi relatif à la mobilité - recrute-
ment dans la fonction publique - Remplacement et
intérim 
I. - L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires de la fonction publique est
complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé : "
Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recru-
tés pour assurer le remplacement momentané de fonc-
tionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel ou indisponibles en raison d'un congé de mal-
adie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental,
ou de l'accomplissement du service civil ou national,
du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de sa
participation à des activités dans le cadre de l'une des
réserves mentionnées à l'article 53, indisponibles ou
pour faire face temporairement et pour une durée
maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne
peut être immédiatement pourvu dans les conditions
prévues par le présent titre.

... ce que conteste Solidaires dans ce texte

La suppression du samedi matin par notre ministre mobilise les énergies et focalise les atten-
tions sur tout le territoire français.
Cette décision prise sans consultation par un gouvernement en mal dans les sondages d'opi-
nion met les écoles, les municipalités, les associations de parents et tous les acteurs de l'édu-
cation dans le devoir de faire des choix dans la précipitation pour la rentrée prochaine. Dans
les écoles, on nous demande de tenir des conseils d'école dans des délais intenables pour
nous prononcer sur une semaine scolaire à 4 jours ou à 4 jours et demi avec mercredi matin.
Les conseils d'école ne peuvent pas décider sereinement dans ces conditions. On peut
d'ailleurs se demander s'ils sont représentatifs de l'avis général. Quant aux avis qui en ressor-
tiront, ils seront obligatoirement d'une grande disparité qui ne facilitera pas la cohérence avec
les rythmes de l'enfant.
Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le rythme de l'enfant qui devrait être à la source de la
réflexion n'est seulement qu'un argument servant de prétexte à M. Darcos pour prendre des
mesures médiatiques.

Placer le rythme de l'élève au centre des préoccupations éducatives
Cela passe d'abord par une réflexion sur le déroulement non pas de la semaine mais de la
journée de l'enfant. Car les plus grandes variations des fonctions biologiques et psycholo-
giques de l'enfant se passent à l'échelle de la journée. 
M. Darcos, les bases de votre réforme sont préalablement  mal posées !
Il faut revoir le rythme de la journée d'école en tenant compte des périodes de réceptivité, de
vigilance et d'attention favorables aux apprentissages de nos élèves.
Et ce n'est pas en proposant une semaine scolaire à 4 jours avec des programmes encore plus
chargés qu'on va favoriser la réussite scolaire. Les études sur l'enfant du psychologue François
Testu ont montré que la coupure de 2 jours samedi et dimanche entraînait une désynchro-
nisation des rythmes et pouvaient perturber l'enfant du vendredi midi au mardi matin ! C'est
bien sur les enfants en difficulté scolaire qui en pâtiront  le plus. On va encore accentuer les
différences sociales au sein de notre système éducatif et ce n'est pas les heures supplémentai-
res de soutien proposées par notre Ministre qui  vont réduire l'échec scolaire !
Avec 140 jours annuels de classe, la France se retrouve largement en queue du peloton des
pays européens.
Travailler moins pour apprendre plus, difficile équation dont la résolution implique hélas
encore une baisse de la qualité du service public d'éducation.     

Alors quitte à choisir, le pis aller est la semaine de 4 jours et demi avec le samedi matin qui
reste un temps privilégié avec les enfants mais aussi dans les relations avec les parents.
Nous demandons donc le report de toute décision touchant la gestion de la semaine scolai-
re après un vrai débat sur le rythme de l'enfant.

La semaine scolaire en question

Le tribunal administratif de Marseille a décidé, le 27 juin
2006 que désormais, les résultats du baccalauréat
devront pouvoir être publiés en même temps par les rec-
torats et par les opérateurs privés. Jusqu'à présent, les
lycées centres d'examen saisissaient les résultats à la fin
des  délibérations des jurys et les envoyaient au Rectorat.
En fin d'après-midi, ces résultats étaient affichés gratui-
tement dans les établissements et sur le site du Rectorat. 

Gratuitement ? Cela ne pouvait durer !
Des entreprises privées comme France Examens qui pro-
posent les résultats par SMS, e-mail ou consultation de
leur site, moyennant un somme d'environ 3  ont saisi
la CADA (Commission d'Accès aux Documents
Administratifs) pour recevoir gratuitement les fichiers et
les publier en même temps que l'administration. Elles
ont eu gain de cause et une convention a été signée
entre le ministère et la société France Examens qui fixe
précisément l'heure et la date à laquelle les résultats
pourront être publiés. Par exemple, dans l'Académie de
Rennes, les jurys se réunissent le 3 juillet et les résultats
ne seront accessibles que le 4 à partir de 9h. France
Examens peut se frotter les mains : en 2005, entre les
appels vocaux, les SMS et autres consultations payantes,

le gâteau était déjà de plus de 2 millions d'euros. Parions
qu'avec ce jugement, la manne financière sera beaucoup
plus juteuse.

Outre qu'il est inacceptable que les résultats du bac
deviennent une marchandise, et que France Examen
gagne, sans aucun effort, des millions d'euros en bénéfi-
ciant gratuitement du travail de toute la communauté
éducative ( enseignants, TOS, personnel administratif et
élèves), Sud éducation s'inquiète aussi d'autres réper-
cussions que cela va entraîner :
- Les résultats collectifs du bac devant les établissements
permettaient aux élèves passant le second groupe d'é-
preuves de demander conseil aux professeurs présents
sur les matières à repasser à l'oral, désormais, chacun
viendra, individuellement, chercher son bordereau de
notation le lendemain et ne trouvera pas forcément
conseil.
- Parce que les résultats étaient collectifs justement, ils
constituaient un moment d'échanges entre les élèves,
les professeurs, l'administration, voué à disparaître au
profit d'une individualisation toujours plus forcenée,
chacun consultant moyennant finances, l'écran de son
ordinateur, de son portable.
- Après avoir obtenu leur numéro de SMS, ces sociétés

privées envoient des publicités aux élèves pour les inciter
à utiliser ensuite toutes sortes de produits, comme les
révisions payantes par internet. Elles disposent donc de
données personnelles concernant souvent des mineurs,
ce qu'a également déploré la FCPE. 
- La concurrence soit disant "libre et non faussée" entre
le serveur du rectorat et celui de France examens se fera
au détriment du service public, toujours pauvrement
doté, restrictions budgétaires obligent: c'est un révéla-
teur en miniature qui montre que le service public ne
peut pas se relever de la mise en concurrence en général,
surtout quand on veut toujours réduire "son train de vie

SUD éducation dénonce ces pratiques mercantiles, qui
s'appuient sur l'angoisse des résultats et la crédulité des
lycéens et des familles en les incitant à appeler des
numéros surtaxés et rappelle que chacun peut obtenir
gratuitement ce service dans les établissements ou sur le
site du Rectorat.
Nous appelons tous les collègues à faire circuler cette
information dans leurs classes, dans les conseils de clas-
se, aux familles, et à demander à leur chef d'établisse-
ment un affichage au lycée précisant que les résultats
sont délivrés gratuitement par l'éducation nationale.

Résultats du baccalauréat payants : la manne fiancière...

C'est lundi 2 juin que N. Sarkozy a annoncé une de ses nouvelles réformes concer-
nant l'Education nationale, à savoir  la création d'un master intitulé " Métiers de l'é-
ducation et de l'enseignement " (recrutement des enseignants au niveau master) au
sein des universités ce qui implique  la suppression des instituts universitaires de for-
mation des maîtres (IUFM). Depuis leur création en 1990, ces instituts sont la cible
d'une campagne acharnée des partisans de l'enseignement traditionnel. Personne
ne s'attendait à ce que le ministre leur emboîte le pas. Or, derrière ses réformes se
cache la volonté de casser l'éducation et de faire un maximum de profit au détri-
ment des élèves et du personnel de l'éducation national. Objectif inavoué : dévelop-
per la concurrence dans le cadre affirmé d'une harmonisation européenne !

Allongement des études et sélection
Si N. Sarkozy prétend "revaloriser les débuts de carrières", c'est au prix d'une année
de formation universitaire en plus dès 2010 , et la mise en place de ce master
implique la suppression de l'année de formation rémunérée avec service réduit pro-
posé par l'IUFM. Mieux que cela, la cinquième année du master verrait des " sta-
giaires "travailler à mi-temps pendant toute l'année dans les établissements scolai-
res” pour le plus grand bénéfice de l'état….Ajoutons à cela la séléction qui se ferait
à l'entrée du master, sur quels critères ? Les directeurs IUFM proposent même une
double sélection à l'entrée en master 1 puis en Master 2, histoire de bien dévelop-
per le bachotage. Ce serait par ailleurs aux stagiaires de démarcher eux mêmes
auprès des chefs d'établissements pour trouver un poste… Encore une fois,la quali-
té et les modalités de formation du  personnel enseignant semblent être le cadet des
soucis de nos autorités surtout déterminée à récupérer des moyens sur le dos du sys-
tème public d'éducation. N. Sarkozy a par ailleurs souhaité que soient développés
les dispositifs de recrutement hors éducation nationale. Ainsi,  le démantèlement de
notre système éducatif sera complet…
Déjà par restriction budgétaire, les suppressions de postes sont de plus en plus
conséquentes. X. Darcos aime à répéter d'ailleurs que par rapport à l'immensité des
effectifs de l'éducation nationale " ces suppressions sont l'épaisseur du trait". Ces
économies sont autant de moyens qui ne sont pas investis dans l'éducation de nos
jeunes, car il est sans nul doute préférable dans la logique libérale de notre classe
dominante actuelle de cumuler ou d'augmenter les rémunérations de mandats élec-
tifs…
Il est urgent que les personnels s'organisent et construisent une stratégie d'opposi-
tion claire et efficace…

IUFM : on liquide !


