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Allonger la durée de cotisation à 43 voire 44
annuités, calculer les retraites des fonctionnaires
sur les 10 meilleures années, désindexer les pen-
sions de l'inflation, aligner la CSG des retraités
sur celles des actifs : ce sont quelques une des
“propositions” saignantes du rapport Moreau
qui sera remis cette semaine au gouvernement.
Dans ses récentes interventions, Hollande avait
déjà réaffirmé l'accentuation de la politique de
cadeaux au patronat et d'austérité pour la majo-
rité de la population. Il avait aussi annoncé de
nouvelles attaques contre les retraites. Quel
"changement" par rapport à la campagne prési-
dentielle ("Mon ennemi, c'est la finance") ?
En clair, c'est la baisse des pensions de retraites
pour toutes et tous qui est programmée !

Augmenter la durée de cotisation, c'est dimi-
nuer les pensions
Même le Conseil d'Orientation des Retraites,

l'organisme de référence
des gouvernements succes-
sifs qui prône sans cesse de
nouvelles régressions, affir-
me que l'augmentation du
nombre d'annuités exigi-
bles ne modifie pas la durée
réelle de cotisation, qui res-

tera en moyenne de 37 ans. Avec une nouvelle
augmentation de la durée de cotisation nécessai-
re pour avoir droit à un taux plein, le taux de
remplacement effectif serait encore en baisse. Ce
phénomène serait amplifié par des décotes enco-
re plus importantes, les femmes étant les plus
touchées. Les futurs retraité-e-s partiraient donc
avec des retraites plus faibles, et ce même si le
gouvernement ne touche pas, comme le promet
Ayrault, à “l'âge légal" de départ à la retraite fixé à
62 ans.

Désindexer les retraites, c'est diminuer les pensions
L’indexation des niveau de retraites sur l’inflation
permet aujourd'hui de maintenir à peu près le
niveau de vie des retraité-e-s : les pensions sont
automatiquement augmentées en fonction de
l'évolution des prix. La désindexation signifierait
que les pensions de retraites augmenteraient

moins vite que l'inflation. Autrement dit, en valeur,
le montant des retraites diminuerait.

Il faut préparer une lutte d'ensemble de
grande ampleur
A l'automne 2010, les salarié-e-s se sont mobili-
sés dans des proportions rarement vues : en
grève reconductible pour quelques-uns et en
grèves et manifestations d'un jour mais répétées
pour les autres. Rappelons-nous les 25000
manifestants à Brest, 15000 à Quimper ou
10000 à Morlaix. Rappelons-nous le blocus des
terminaux pétroliers de Brest et d'ailleurs qui ont failli
conduire le gouvernement de l'époque à abdiquer.
Il est désormais clair pour tout le monde que

nous ne pouvons compter que sur nos mobilisa-
tions pour stopper la spirale sans fin des régres-
sions sociales et imposer des alternatives. La ques-
tion des retraites touche l'ensemble des salarié-
e-s, du public et du privé, avec ou sans emploi,
précaires ou statutaires. Il faut préparer un mou-
vement interprofessionnel majeur, un affronte-
ment central avec le patronat, les pouvoirs finan-
ciers, et les gouvernements qui veulent conti-
nuer à nous faire payer une crise du capitalisme
dont nous ne sommes nullement responsables. 

DDèèss  llaa  rreennttrrééee,,  SSUUDD  éédduuccaattiioonn,,  aavveecc  nnoottrree  uunniioonn
iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneellllee  SSoolliiddaaiirreess  eett  ddaannss  ll''uunniittéé
ssyynnddiiccaallee  llaa  pplluuss  llaarrggee,,  yy  mmeettttrraa  ttoouutteess  sseess  ffoorrcceess..

RReettrraaiitteess  ::  HHoollllaannddee  rreellaannccee  lleess  hhoossttiilliittééss

Préparons la riposte

Le Sénat adopte le projet de
loi de refondation de l'école
Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de refon-

dation de l'école en y apposant la patte de sa majorité de gau-
che notamment sur les missions premières de l'école.
Il prévoit la création de 60 000 postes dans l'Éducation en cinq
ans, malgré la Cour des Comptes, réinstaure une formation des
enseignants. L'article 3 sur les missions premières de l'école a
été réécrit, affirmant les principes notamment de mixité socia-
le, de coopération entre élèves, de reconnaissance que chacun
doit être considéré comme capable d'apprendre. Le sénat a
aussi décidé de rendre obligatoire la devise de la République
"Liberté, Egalité, Fraternité" et le drapeau tricolore au fronton
des établissement scolaires ainsi que l'affichage de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le
Sénat a inscrit de nombreux autres principes ou dispositions
comme l'assouplissement de l'accès aux langues régionales, l'é-
ducation à l'environnement, le renforcement des mesures en
faveur des enfants en situation de handicap, l'expérimentation
du dernier mot donné aux parents sur les redoublements... 

Des avancées durables ?
Concernant la formation professionnelle, le ministre a retiré ses
amendements attribuant aux régions la carte des formations
professionnelles initiales. Nous nous en réjouissons et espérons
que les CIO resteront, avec leurs personnels, dans l’Education
Nationale.
Le texte doit repartir pour une deuxième lecture à l'Assemblée
avant de revenir au Sénat. En espérant que ces maigres avancées
obtenues par les sénateurs Front de Gauche soient conservées !

AAssssiissttaannttss  dd''éédduuccaattiioonn  ((AASSEENN))
Un pas en avant, deux pas en
arrière
Le gouvernement avait créé 2000 postes supplémentaires  d'as-
sistants d’éducation à la rentrée 2012. Pourtant, l'enveloppe
budgétaire accordée aux établissements n'a pas augmenté en
conséquence. Résultat : sur l'ensemble du territoire, les recteurs
de certaines académies envisageraient de supprimer ... près de
2000 postes.
Le précédent gouvernement avait déjà supprimé beaucoup de
postes d'ASEN. Aujourd'hui les vies scolaires fonctionnent en
flux tendu, asphyxiées par le manque de personnel. Cette annon-
ce touche l'ensemble de la communauté éducative, les enfants
ne seront plus en sécurité dans leur établissement, il n'y aura bien-
tôt plus personne pour intervenir en cas de bagarres ou de blessures.

Plus d’élèves, moins de personnels
Pourtant, à la rentrée 2013, les établissements du second degré
devraient accueillir 35 000 nouveaux élèves. 
Les ASEN sont des acteurs essentiels de la vie scolaire : surveillan-
ce des élèves durant les récréations, la pause déjeuner, les perma-
nences… Les ASEN sont aussi responsables des entrées et sorties
des élèves. Leur première mission est donc de veiller à leur sécu-
rité. Ils  ont aussi un rôle pédagogique, ils organisent des ateliers
culturels (théâtre, journal de l'établissement, initiation à l'astro-
nomie) et sportifs. De plus le soir, après les heures de cours, cer-
tains ASEN faisaient de l'accompagnement pédagogique pour
aider les élèves en difficultés à faire leurs devoirs.
Ce sont des emplois vitaux pour beaucoup d’étudiants
EEllèèvveess  eett  ppeerrssoonnnneellss  oonntt  bbeessooiinn  dd’’AASSEENN  eenn  nnoommbbrree  ssuuffffii--
ssaanntt  !!  IIll  eenn  vvaa  ddee  nnooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill..

(suite et fin de l’édito en dernièrepage) 

Fin de l’édito de la page 1



La réforme des rythmes scolaires de Peillon vise à faire passer
le temps de classe dans les écoles, pour les enseignants et les
élèves, de 4 jours à 4 jours et demi. A la rentrée 2013 OU à
la rentrée 2014. Le texte de la circulaire prévoit que le temps
de classe journalier sera limité à 5h30… OU pas ! la demi-
journée sera limitée à 3h30… OU pas ! la demi-journée sup-
plémentaire sera le mercredi matin… OU pas ! Elle prévoit la
mise en place de TAP, activités péri-éducatives culturelles ou
sportives… OU pas ! Ces activités seront gratuites… OU pas !
Comme on le voit, les organisations proposées par les com-
munes seront extrêmement variées. Elles sont et seront "
négociées " entre les pouvoirs locaux et l'administration aca-
démique, qui se trouve doublement poussée à accepter les
projets qui lui sont soumis : d'une part par le ministère qui
veut " faire du chiffre ", quitte à ne pas être très regardant sur
la compatibilité des projets avec le cadre de la circulaire ou les
contenus des TAP,  et d'autre part les élus locaux qui cher-
chent à imposer leurs  projets par leurs réseaux d'influence.
La conséquence de cette variété est qu'il n'y a plus de cadre
national, mais des organisations locales très différentes.

Demandes de temps partiel "à l'aveugle"
Nous voyons ainsi apparaître progressivement les conséquen-
ces de cette explosion du cadre national du fonctionnement
des écoles. Depuis quelques années, les collègues du premier
degré participent au mouvement départemental "à l'aveu-
gle", c'est à dire qu'ils demandent des postes sans réellement
savoir s'ils seront vacants. La nouvelle réforme des rythmes
scolaires met maintenant en place des demandes de "temps
partiel à l'aveugle" ! En effet, il n'est plus désormais possible
de demander un mi-temps (50%) ou un 75% quand on est
dans une école ouverte 4 jours et demi par semaine. Les col-
lègues souhaitant un temps partiels demanderont un nomb-
re de demi-journées libérées.
Et pas moyen de se libérer
uniquement le mercredi
matin, par exemple, il est seu-
lement possible de demander
deux ou quatre "demi-jour-
nées libérées". Mais comme
les demi-journées ne sont pas
équivalentes (plus longues le
matin, plus courtes l'après-
midi), il est impossible de
savoir au moment de la
demande de temps partiel
combien d'heures on va
effectivement travailler, et par
conséquent, quel salaire on
va avoir à la fin du mois. En
demandant 2 demi-journées,
on va travailler et être payé entre 71 et 79 % d'un temps
plein. En demandant 4 demi-journées, on sera dans une four-
chette entre 50% et 71%. On pourra donc se retrouver, un
peu par hasard, à mi-temps… mais avec 5 demi-journées tra-
vaillées toutes les semaines !

Qui va décider et quand ?
Le choix des demi-journées est renvoyé à l'organisation des
équipes des écoles. Et comme beaucoup d'écoles ne connais-
sent la composition complète de leur équipe qu'à la fin de
l'été, cette information parviendra très tard. Chacun imagine
à l'avance l'ambiance dans les équipes avec beaucoup de col-
lègues à temps partiels au moment où il faudra choisir qui est

libéré le matin, l'après-midi, ou par journée entière…
Comment mettre tout le monde d'accord de façon équitable
?
Et c'est même un accord entre différentes écoles qu'il faudra
trouver, quand les collègues qui complètent les temps par-
tiels et les décharges de direction ont un emploi du temps,
comme souvent, partagé entre plusieurs écoles !
Dans l'urgence, l'administration va tenter de mettre en place
quelques règles pour sortir de ce casse-tête, mais parions
qu'elles seront insuffisantes et inapplicables, et que les
ambiances de certaines écoles s'en verront significativement
dégradées ! 
La liste des complications qui n'avaient pas été anticipées
souligne la légitimité de la revendication que SUD éducation
a formulé ces derniers mois : reporter d'un an cette réforme
afin de réfléchir à sa faisabilité, d'envisager les retouches
indispensables au texte ministériel et même de le réécrire
complètement !
Les situations conflictuelles s'annoncent donc très nombreu-
ses et lourdes de conséquences. Au final, ce seront les IEN qui
trancheront en fonction de priorités floues, variant d'une cir-
conscription à l'autre. Les hiérarchisations implicites entre les
personnels ont donc beaucoup d'avenir ! Nous appelons ça
de l'arbitraire, alors que pour notre hiérarchie, il s’agit de
"nécessités de service". Pour organiser votre vie sur le temps
libéré par votre temps partiel, ne faites pas trop de projets
tout de suite ! 

Des RTT dans l'Education Nationale ?
Il ne s'agit pas de "réduction du temps de travail", mais de
"récupération du temps de travail". C'est ce qui attend les
remplaçants. A partir de l'année prochaine, les remplaçants
seront envoyés sur des remplacements sans tenir compte de

l'organisation hebdomadaire
ou journalière des écoles. Il
sera ainsi possible de tra-
vailler… 6 jours ! Les demi-
journées de classe étant de
longueurs différentes dans
chaque commune, les secré-
taires de circonscription
auront pour mission  de tenir
le compte des heures tra-
vaillées par chaque rempla-
çant. Quand un remplaçant
aura dépassé son volume
horaire prévu, il pourra le
décompter de ses "108h
Darcos" et/ou obtenir des
demi-journées libérées. Cette
organisation, est, elle aussi,

laissée à la bonne volonté des IEN !
Ce qui est plus stupéfiant encore c'est de constater l'autisme
de l'administration, qui le nez dans le guidon de la réforme et
le doigt sur la couture du pantalon, n'entend pas et ne voit
pas les difficultés à venir, les reculs des droits des salariés, les
dégradations des conditions de travail.
Car cette réforme  des rythmes scolaires est synonyme de
dérégularisation pour les personnels : pour nous à SUD édu-
cation, il est évident que l'explosion des cadres réglementai-
res nationaux, que ce soit pour l'ANI ou la réforme Peillon est
une régression grave de nos droits et de nos conditions de tra-
vail. Nous ne pouvons laisser les maires ou les IEN décider de
nos horaires, de nos conditions de travail.

Réforme des "rythmes" scolaires

Grande dérégulation pour les personnels170.000 agents non titulaires travaillent au sein de l’Education
Nationale, ce qui en fait le 1er employeur de précaire et de loin.
La loi dite de “résorption de la précarité” se révèle être un par-
cours du combattant bien loin au final de l’objectif annoncé.
Pire, elle entretient en réalité un vivier de précaires, véritable
variable d’ajustement pour l’administration. Un an après la
mise en application, quel bilan pour cette loi Sauvadet ? 
La fonction publique emploie plus de 890 000 non titulaires dont 170 000
pour la seule Éducation nationale (plus de 1000 pour la seule académie de
NICE), faisant d'elle le premier employeur de précaires en France ! Au prin-
temps dernier, le ministère a prétendu résorber la précarité par la loi Sauvadet
du 12 mars 2012, une loi qui ne concerne en réalité que 17% de ces non-titu-
laires et seulement ceux en poste au 31 mars 2011.
À l'heure actuelle, seuls environ 10 000 agents se retrouvent en droit de pas-
ser le concours réservé et 1764 peuvent prétendre à une CDIsation qui, pour
beaucoup, ne les sortira pas pour autant de la précarité (temps partiels impo-
sés...). Par ailleurs, ces derniers mois, les projets ministériels ne se sont pas
privés de prévoir le recrutement de nouveaux précaires :
❐500 assistant-e-s de prévention et sécurité pour des contrats de moins d'un
an dans le cadre d'emploi des assistants d'éducation 
❐18 000 "emplois d'avenir professeurs" (6000 par an) en CUI-CAE d'un an
renouvelable 3 fois 
❐20 000 admissibles aux concours supplémentaires de 2013, qui devront
faire un CDD d’1 an à 1/3 temps pendant leur master 2.
Notre union syndicale Solidaires a eu raison de refuser de signer cette loi.

Des conditions de titularisation trop restrictives
Pour être titularisé il faut avoir occupé pendant au moins 4 ans un équivalent
temps plein sur les 6 années précédant le 31 mars 2011 (les périodes à temps
partiel avec une quotité inférieure à 50% sont assimilées à 3/4 de temps com-
plet), être à 70% en poste cette année là.
Ces conditions permettent cependant seulement de se présenter au concours
réservé… qui comme tout concours ne garantit nullement la titularisation
effective !
De plus, ces concours ne seront organisés que pendant 4 ans et on ignore
encore le nombre de postes ouverts. La loi ne crée même pas d'obligation
d'ouvrir autant de postes que de candidats potentiels.

Un concours injustement sélectif
La majorité des syndicats argue qu'il serait nécessaire de vérifier l'aptitude et
le niveau de nos collègues non titulaires. Il leur faudrait faire leurs preuves…
Alors que depuis des années ils " bouchent des trous " et exercent le même
travail que les titulaires. L'Éducation nationale est bien contente d'avoir ce
vivier de précaires à sa disposition.
On constate en effet que 45% des non-titulaires employés en 2003 dans la

fonction publique d'État y travaillaient encore en 2007, pourtant 10% seule-
ment avaient été titularisés… Tous ces non titulaires ont donc bien donné
satisfaction sans quoi la hiérarchie n'aurait eu aucun mal à s'en débarrasser !
Le concours n'est rien d'autre qu'un mode de sélection et ne définit en aucun
cas un niveau minimum nécessaire pour exercer. Preuve en est l'appel fait aux
recalés des concours de l'année dernière, détenteurs d'un bac +5, faute de
titulaires en nombre suffisant.

Davantage de CDI, mais toujours beaucoup de précarité
Les conditions pour avoir accès à ce contrat en CDI sont d'être en poste au

13 mars 2012 et d'avoirtravaillé 6 ans sur les 8 dernières années (3 ans pen-

dant les 4 dernières années pour les agents de plus de 55 ans). De plus, il faut
être en CDD de droit public ce qui exclut d'office les contrats aidés (CUI), par
ailleurs les assistants d'éducation sont également exclus de cette loi.
Le CDI apporte certes des améliorations par rapport à la situation des
contractuels ou des vacataires mais il n'offre pas les garanties des titulaires. Ce
contrat ne garantit pas un emploi et un salaire : si le poste disparaît la person-
ne peut être licenciée (et le contexte est à la restriction budgétaire…). Le per-
sonnel peut être mis d'office à temps partiel et donc toucher un salaire au
prorata du nombre d'heures, même si le salaire n'est pas suffisant pour vivre
décemment (ce cas se produit régulièrement). Le contrat en CDI étant signé
par le rectorat, le personnel ne peut "muter" qu'en démissionnant de son poste.

Loin de combattre la précarité, la loi nous précarise tous
Par le CDI, elle organise une contractualisation accrue dans la fonc-
tion publique.
Cette voie de recrutement ne peut être acceptable car c'est un recul
par rapport au statut de fonctionnaire. Fragiliser des collègues par
leur statut nous fragilise tous. Nous ne devons pas accepter cette
division qui a déjà fait beaucoup de dégâts dans d'autres services
publics, comme à La Poste, où ce type de contrats est devenu aujour-
d'hui majoritaire.
Cette loi, qui prétend résorber la précarité, prévoit pourtant dans ses
textes les conditions de recrutement de nouveaux et nouvelles précaires !
L'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, por-
tant droits et obligations des fonctionnaires est clair : le statut de
fonctionnaire titulaire doit être la norme dans la Fonction Publique !

Toute cette précarité...
❆❆  EEnnggeennddrree  ssoouuffffrraannccee  eett  ppaauuvvrreettéé,,
❆❆  FFrraaggiilliissee  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  eett  llee  ssttaattuutt  ddee  ttiittuullaaiirree..
SUD Éducation exige l'arrêt du recours aux emplois précaires et
revendique la titularisation de tous les personnels non-titulaires san-
scondition de concours ni de nationalité. 

À travail égal, salaire égal, statut égal !

EEnnqquuêêttee  ““SSoouuffffrraannccee  aauu  ttrraavvaaiill””
LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  ddaannss  llee
nnuumméérroo  iinnsséérréé  ccii--jjooiinntt
Vous avez été nombreux à répondre à la grande enquê-
te de SUD éducation 29 sur la souffrance au travail.
Nous vous en remercions. Nous en publions ici les
résultats et les analyses. 
Et la brochure “Et voilà le travail ! “ sur les CHSCT
(Commissions Hygiène et Sécurité et des Conditions
de Travail) et les conditions de travail est toujours
disponible en format papier sur simple demande dans
les locaux de SUD éducation 29 ou en format numé-
rique sur le site de la fédération : 
hhttttpp::////wwwwww..ssuuddeedduuccaattiioonn..oorrgg//--EEtt--vvooiillaa--llee--ttrraavvaaiill--..hhttmmll
Un stage ”Souffrance au travail” vous sera proposé les
jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2013.

Précarité

Loi Sauvadet : une arnaque de plus
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