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Dans la rue
pour nos retraites !
Tous et toutes en grève le 27 mai
Pourquoi faire grève le 27 mai ?
Le gouvernement prépare une grave remise en cause de nos
droits à la retraite. Refusant de s'attaquer aux profits faramineux des actionnaires, il entend faire payer les salarié-e-s :
remise en cause de la retraite à 60 ans, forte diminution des
pensions, voilà le projet du gouvernement et du patronat !
Ils utilisent la "crise grecque" pour effrayer et justifier un plan
de rigueur, c'est-à-dire d'autres attaques contre les salarié-e-s,
les retraité-e-s, les chômeurs/ses, les jeunes, … pour maintenir et même grossir les bénéfices des entreprises et la richesse
des plus riches!

Le vieillissement de la population ne rend il
pas inéluctable une réforme des retraites ?
Ils affirment que c'est inéluctable pour deux raisons : l'espérance de vie augmente, il y a de plus en plus de retraité-e-s, et
il n'y a pas d'argent pour financer le système de retraite. Ils
mentent. Ils oublient volontairement de nous dire que le taux
de fécondité en France (presque 2 enfants par femme) est le
plus élevé en Europe et que cela change radicalement la
donne pour les 20 ans à venir.
L'augmentation de l'espérance de vie est un phénomène très
progressif mais qui dure depuis des siècles. N'est-ce pas le
sens de l'histoire, du progrès humain, que de bénéficier de
quelques années supplémentaires de retraite, si nous vivons
un peu plus vieux qu'auparavant ? Sans oublier toutes celles
et tous ceux qui meurent au travail ou usé-e-s par le travail, et
n'atteignent pas la retraite…

Et la crise, il faut bien en tenir compte non ?
Ils ont sauvé les banques et les actionnaires. Et si maintenant on
pensait aux infirmiers, aux caissières, aux métallos, aux secrétaires,
aux enseignants, aux chômeurs, aux cuisiniers, aux étudiantes,

aux cheminots, aux femmes de ménage, aux retraités, aux routiers, aux fonctionnaires, aux livreurs de pizzas, aux maçons, … ?
Le Conseil d'Orientation des Retraites estime qu'en 2050 le
besoin de financement des régimes de retraite serait de 115
milliards d'euros. Mais le bénéfice des seules entreprises françaises du CAC 40, uniquement pour les années 2007 à 2009,
c'est … 212 milliards d'euros. Et il n'y aurait pas d'argent pour
nos salaires et nos retraites ? Il est temps d’imposer une vraie
répartition des richesses.

Une grève de 24h ça va nous avancer à quoi ?
Plusieurs millions de grévistes du public et du privé sur des
questions liées aux retraites, à l'emploi et aux salaires, c'est
clairement une affirmation du refus de payer la crise. Faire
une démonstration de force le 27 mai aurait des conséquences sur le niveau des attaques du projet de loi sur les retraites
que le gouvernement prépare.
Beaucoup de grévistes et de manifestant-e-s le 27 mai, c'est
indispensable pour travailler à une suite et construire un rapport de force pour imposer d'autres choix. Réussir une journée de grève n'est pas une fin en soi ; mais c'est indispensable aujourd'hui pour créer les conditions d'un mouvement
plus long, pour gagner. Nous avons toujours dit lors des dernières manifestations et dans les réunions intersyndicales que
nous pensons nécessaire de construire les conditions d'un
affrontement majeur. Cela s'appelle la grève générale et c'est
un vrai travail de conviction.
La lutte des classes existe, et le patronat avec ses alliés du gouvernement, du FMI et de la Commission Européenne la
mène très efficacement, pour lui.

Et si on inversait la tendance ?

Jeudi 27 mai, grève et manifestations à 10h30
à Brest, Quimper, Quimperlé et Morlaix.

Brest : ils ferment nos écoles !
SUD éducation 29 réaffirme sa volonté de défendre les
services publics de proximité violemment menacés
aujourd’hui par la politique du gouvernement, par une
logique de rentabilité et par des choix politiques à court
terme. Et aujourd’hui, c’est Brest qui en subit gravement
les conséquences : mais le coupable n’est pas à rechercher du coté de la rue de Grenelle ou de Bercy. C’est la
municipalité brestoise qui a décidé de fermer les écoles
maternelles de Madelaine Porquet, Levot et Valy Hir.

Sur le fond, pourquoi fermer ces petites
écoles de quartier ?
Les écoles n’ont aucunement vocation à être rentables et
participent à la vie d’un quartier. En les supprimant pour
créer de grandes structures avec des effectifs plus importants, la qualité du service d’éducation est fortement diminuée et le lien social particulièrement fragilisé. Pour les
parents, ces fermetures vont engendrer des contraintes
quotidiennes : devant ces difficultés, quel est le risque
d’une baisse de l’assiduité scolaire des enfants de maternelle ? Ou que des parents se tournent vers l’enseignement privé ?
Sur la forme, nous dénonçons ce choix qui s’est fait sans
aucune concertation ni transparence. Le 7 avril au matin,
2 jours avant les vacances, les écoles se sont retrouvées
mises devant le fait accompli : 3 écoles seraient fermées à
la rentrée prochaine. Comme par hasard, ces décisions
sont tombées juste après les élections régionales.

Une méthode inacceptable !
La forme de l’annonce de la décision a été un traumatisme pour les membres de la communauté éducative :
alors qu’aucun signe avant coureur n’avait circulé, alors
qu’aucune concertation préalable n’avait été engagée,
parents et personnels ont découvert avec stupéfaction la
fermeture de leur école par voie de presse. De telles
méthodes d’annonces ne sont-elles pas dignes des
"patrons voyous" ? Il n’y a eu aucune instance consultée

(CTP, conseil d’école) et la mairie s’est comportée comme
si les élus étaient infaillibles et la décision irrévocable. On
est loin du respect de la démocratie sociale chère à la gauche.
Les parents de ces écoles en lutte demandent, exigent, un
moratoire d’un an : un an pour pourvoir s’organiser au
quotidien! Un an pour préparer les enfants à une nouvelle classe, dans une nouvelle école ! Là dessus, les parents
se sont vu opposer un silence assourdissant !
SUD éducation continuera de combattre les fermetures
arbitraires d’écoles. Toutefois, nous avons décidé de soutenir la position des parents.
Depuis, l’élu à la politique éducative locale a reconnu une
erreur politique dans la brutalité de l’annonce de la décision. Pour tirer les conséquences de cette erreur, la majorité municipale brestoise se doit d’accorder un moratoire
d’un an et de surseoir à la fermeture de ces trois écoles.

Encore des pertes de postes en prévision
pour Brest ?
Le risque est considérable aujourd’hui que l’Inspectrice
d’académie profite de ces fermetures d’écoles pour ne pas
redistribuer sur la ville les sept postes implantés dans les
écoles fermées. Les regroupements des enfants sur les écoles environnantes vont permettre des économies d’échelle puisque les classes seront encore plus chargées. Alors
que la ville de Brest qui perdait des postes à chaque carte
scolaire, était relativement épargnée cette année, on peut
craindre que ce soit une nouvelle opportunité pour l'IA de
supprimer des postes à la rentrée. Là encore, un moratoire aurait permis de s’attacher quelques garanties.
SUD éducation appelle les citoyens attachés au service
public à continuer d’exiger un moratoire sur ces fermetures d’école. D’ores et déjà, nous serons de la plus grande
vigilance sur le fait que les 7 postes supprimés suite aux
fermetures soient bien redistribués sur la ville.

Heures supplémentaires

Résistons collectivement pour créer des postes
Au moment où nous devons exprimer nos voeux en matière de service pour
l'an prochain et où certains subissent une fois de plus des pressions explicites de
la part de l'administration pour prendre des heures supplémentaires à l'année
(HSA) encore plus nombreuses avec la réforme du lycée (en moyenne un peu
plus de 2 HSA par enseignant titulaire de son poste à la rentrée 2010), il
convient de rappeler quelques bonnes raisons de ne pas courber l'échine et de
refuser cette contrainte supplémentaire.

Refuser des HSA, c'est :
Sauver des postes et obliger l'administration à en créer
Dans certains établissements, des postes entiers pourraient être sauvegardés ou
créés et nous empêcherions ainsi la multiplication des compléments de service
dans d'autres établissements. Dans d'autres, cela obligera l'administration à
demander des BMP (blocs de moyens provisoires) au rectorat. Tout cela contribue à créer des postes et donc à mettre en évidence la nécessité d'ouvrir des
places aux concours de recrutement ! Ce sont les étudiants d'aujourd'hui qui
restent privés d'emploi faute de place aux concours.

Empêcher la dégradation de nos conditions de travail
Prendre 2 ou 3 HSA, c'est bien souvent prendre une classe de plus, et donc,
outre le temps additionnel passé devant les élèves, des préparations, des corrections, des réunions supplémentaires. La charge de travail est déjà devenue si
lourde que nombre de collègues sont contraints de demander des temps partiels pour ne pas craquer : n'en rajoutons pas !

Éviter un nouvel appauvrissement de la qualité du service public d'enseignement
Déjà mise à mal par les classes surchargées, des horaires diminués, la disparition
de certaines options, gravement menacée par la réforme Chatel, la qualité de
l'enseignement ne peut que s'altérer si nous acceptons une nouvelle surcharge
de travail.

d'imposer plus d'une HSA (et non deux comme il est dit souvent) aux enseignants à temps complet par rapport à la totalité de leur service dû après l'éventuelle prise en compte de l'heure de chaire. Ainsi, un service de 18h pour un
certifié bénéficiant de l'heure de chaire comprend déjà une HSA contrairement
à ce qu'on veut souvent nous faire croire.

Ne pas apporter une réponse individuelle à une revendication salariale légitime et collective.
Les heures supplémentaires dans l'académie de Rennes, ce sont l'équivalent de
187 postes en lycée pro, 468 postes en lycée, 405 postes en collège et 62 postes
en Segpa. Soit la bagatelle de 1122 postes perdus pour les étudiants et non titulaires qui passent les concours.
SUD éducation appelle donc les enseignants :
❒ à indiquer clairement sur leur fiche de vœux qu'ils n'accepteront aucune
HSA au delà de l'heure légalement imposable.
❒ à s'organiser dans les établissements pour faire connaître collectivement leur
refus à l'administration. Nous vous proposons par exemple de faire signer la
pétition ci dessous par discipline pour mettre en évidence la nécessité pour le
chef d'établissement de créer des postes et des BMP en prévision de la rentrée
de septembre 2010.
Tenez-nous au courant de ce qui se passe dans votre établissement.
Pétition à l’adresse du chef d’établissement

Les heures sup' tuent l'emploi
Matière une telle : tant d’HSA !
Pour défendre l'emploi dans mon établissement à la rentrée 2010, je m'engage
lors de mes vœux à refuser toute heure supplémentaire au delà de celle qui
peut m'être imposée par la réglementation.
Nom

Prénom

Signature

Rester crédible sur l'horaire de 18h hebdo
La loi, depuis 1998 et jusqu'à nouvel ordre, interdit aux chefs d'établissement

1er mai sur le boulevard Le Pen ?
En dépit du discrédit recueilli par l'actuel chef de
l'UMP, et de l'Etat, il est fort à parier que ses 3 ans
de règne auront suffi malheureusement à effacer
durablement la ligne blanche qui démarquait l'espace des valeurs progressistes et républicaines et celui
des aspirations identitaires et sécuritaires régulièrement exprimées par une fraction fascisante de l'électorat de droite.

10 ans après, les discours n’ont pas
changés
Pour infléchir les dérives affairistes et liberticides du
pouvoir Sarkozien, seule l'hypothèse du retour des
élites de la gauche du 21 Avril 2002 se fait jour. Près
de 10 années après, celles-ci n'ont pourtant pas
varié dans leur refus d'admettre leur responsabilité
dans la banalisation des discours et pratiques discriminatoires et xénophobes. Absence d'opposition
nette au sort des sans-papiers pourchassés par la
police, caution sémantique à cette politique dans le
discours sur le "problème de l'immigration" ( der-

rière les coups d'éclats médiatiques de Frêche et ses
"sous-hommes", Manuel Valls à la recherche de
"blancos" sur les marchés de la région Parisienne…),
approbation pratique des diverses mesures de fichage et de vidéo-surveillance, enrobage dans une rhétorique de gauche de mesures inégalitaires de droite
depuis plus de 10 ans, c'est autant d'arguments
voire de circonstances atténuantes offertes par la
gauche institutionnelle aux électeurs du FN, et qui
contribuent encore à construire un boulevard électoral à ses représentant-e-s putatifs.
On aurait aimé pouvoir être infléchi dans un tel commentaire, depuis le retour aux affaires de cette gauche,
qui a été reconduite dans les urnes aux scrutins locaux
et régionaux. Le fait est que ces équipes semblent n'avoir que faire des préoccupations de leurs électeurs et
plus globalement de l'urgence sociale, et se sont installées dans une gestion purement technique et comptable de l'espace public quitte à faire du Sarkozysme à
petite échelle : en témoigne le zèle des municipalités
Quimpéroises et Brestoises dans les fermetures brutales
et arbitraires d'écoles publiques.

Quelles propostions du mouvement
syndical face à la crise ?
Face à la crise, le mouvement social, enlisé depuis
l'année dernière dans les grèves sans perspectives et
défilés bien canalisés, n'offre guère de motif d'espoir
pendant que le désarroi des plus vulnérables n'a
jamais été si fort.
C'est dans ce morne panorama que les mêmes
motifs d'inquiétude réapparaissent : l'extrême droite Le Peniste se remet en scène aux régionales, et
plus près de nous les régionalistes de "Jeune
Bretagne" s'affichent à Landivisiau le 1er Mai autour
du slogan "l'emploi Breton d'abord !". Si la carrière
du patriarche FN est derrière lui, sa fille pourrait
bien profiter du vide politique ambiant en modernisant son discours d'une critique de la mondialisation et d'une demande de protection sociale audible, sans parler de l'exploitation facile du pseudodébat sur la laïcité et le voile islamique. Quant aux
"régionaux" de la chose, la légitimation politique et
culturelle du fait bretonnant, sans contradiction

majeure, leur donne toute latitude pour avancer
des points de vue discriminatoires sur des thèmes cruciaux comme l'emploi maltraités par la
politique néo-libérale actuelle et sur lesquels
l'attente est énorme .

C’est aujourd’hui qu’il faut (ré)agir !
Parce que le ferment du fascisme gît dans la rupture du lien politique entre les citoyens et leurs
représentants politiques et syndicaux, dans l'absence d'écoute et de solidarité de la part des
élus, dans l'enfermement et les compromissions
dans des logiques d'appareil, la déliquescence de
la parole publique dans les grosses ficelles de la
communication de masse, il appartient au mouvement syndical et social de réagir décisivement
à deux ans du scrutin présidentiel. Peut-être
vaut-il mieux être réaliste et inquiet au présent
pour préserver l'avenir, et comprendre collectivement que seules des démarches inspirées par
l'intelligence, la lucidité et la responsabilité collective peuvent faire face à la démagogie et à
l'obscurantisme.
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