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Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  cotisation divisée par 2
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 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 mensuel Cotisation 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 €

Le syndicat vit des cotisations : adhérez, réadhérez !

L’austérité, c’est maintenant !
Jeudi 15 mai, en grève 

pour nos salaires 
Notre pouvoir d’achat ne cesse de diminuer, tan-
dis que les loyers, le transport, l’énergie, les prix
ne cessent d’augmenter. Les cotisations sociales
augmentent, le salaire net diminue ; mais la car-
rière s’allonge et la protection sociale se réduit.
Les inégalités salariales et de carrière s’accroissent
entre les personnels.

Pour une juste répartition des fruits
du travail !
Le salaire réel des fonction-
naires (et donc leur pouvoir
d’achat) n’a cessé de baisser
depuis plusieurs années ; alors
que nos salaires ont augmen-
té de 6,5%  en 10 ans, l’infla-
tion a augmenté de 14,7% !
Et depuis 2010, le point
d’indice est gelé… et ce jus-
qu’en 2017 !!! L’inflation
continura donc de grignoter
notre pouvoir d’achat.
D’autant que les cotisations
sociales ont augmenté, sans
bénéfice pour le salarié : dégradation de la couvertu-
re maladie, recul de l’âge de la retraite, et bientôt
baisse des prestations familiales.
Dans le même temps, chaque année, 30
milliards d’euros d’exonération de cotisations
sociales sont généreusement offerts aux patrons. 

Un cadeau de 30 millards d’euros !
Avec 30 milliards d’euros, on assure les salaires

d’un million de fonctionnaires titulaires. 30
milliards d’euros de cadeau au patronat, c’est un
million de fonctionnaires en moins, mais du
chômage en plus ; 30 milliards d’euros que le
patronat met dans sa poche, c’est la disparition
d’hôpitaux, de tribunaux, de filières d’enseigne-
ment, de classes, de douaniers, de pompiers….
30 milliards d’euros pour les patrons, c’est les
déficits des caisses maladie, chômage, retraite,

famille… Ces 30 milliards
d’euros, c’est le fruit du tra-
vail des salariés qui s’envole
au profit de la spéculation,
de la cagnotte privée d’une
minorité de nantis. Voilà
pourquoi nous revendi-
quons l’augmentation des
salaires : ce n’est que le juste
rattrapage de 10 ans de vol !

Comment revendiquer
une augmentation
juste des salaires ?
Le salaire de base rémunère

le travail, il représente son prix, avant prélève-
ment des cotisations sociales, sans les primes et
autres majorations. Le salaire de base est le résul-
tat d’un produit mathématique. 
A chaque fonctionnaire est attribué un indice
majoré en fonction de son grade et de son éche-
lon. Voyons cela de plus près.

(suite de l’édito en dernière page)

Cet indice est multiplié par sa valeur : 4,63 euros
mensuels depuis juillet 2010.

Salaire mensuel de base = (indice majoré) x
(valeur du point d’indice)

L’augmentation peut peser sur l’un ou l’autre
des deux facteurs du produit. Mais selon le choix
politique qui est fait, les effets ne sont pas les
mêmes ! Si l’on augmente la valeur du point
d’indice, on a une augmentation en pourcentage
: les petits salaires augmentent moins que les
hauts salaires, creusant les inégalités salariales entre
les personnels. 
En 1996, la différence de salaire mensuel entre
un certifié débutant et un agrégé au 11ème
échelon était de 1469 euros (9635 francs) ; en
2012, cette différence était de 1801 euros. 
Voilà ce que crée l’augmentation du point d’in-
dice. C’est le choix de tous les gouvernements :
creuser les inégalités et diviser les personnels. Ce
n’est pas le notre.

Augmenter les salaires en réduisant
les inégalités salariales, c’est possible ! 
SUD éducation revendique une augmentation
de l’indice majoré pour tous : une grosse aug-

mentation pour les premiers échelons, et une
plus petite pour les hauts échelons. Chaque
échelon voit son salaire augmenter proportion-
nellement et les inégalités diminuent.
Et parce que l’évolution de la carrière et donc du
salaire dépend d’un système de progression d’é-
chelon opaque, de plus en plus au mérite, nous
demandons aussi une grille de promotion claire,
au meilleur rythme pour toutes et tous (celui de
l’actuel grand choix) et la suppression de la hors
classe, remplacée par un douzième échelon.

• Pour une augmentation égali-
taire des salaires
• Pour un rattrapage immédiat
des niveaux de salaires
• Pour un juste partage des richesses
• Contre la politique d’austérité
décrétée par le gouvernement
Valls

Tou-te-s en grève le 15 mai
Les modalités des heures et lieux
de manifestations seront sur notre
site dès que possible !
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TAFTA : Traité commercial pour un Grand Marché Transatlantique

Services publics en danger de mort !
Un traité commercial entre l’Union Européenne et les
Etas Unis d’Amérique est actuellement en cours de négo-
ciation dans la plus grande opacité. A quelques mois de la
signature éventuelle de ce traité largement méconnu, il
semble urgent de prendre la mesure de l’impact négatif
que pourrait avoir ce Traité, alors que le plus grand nom-
bre semble ignorer le mandat de négociation qu’à donné
la Commission Européenne, avec l’aval du Conseil
Européen et donc de notre Gouvernement, «d'éliminer
tous les droits sur le commerce bilatéral, avec l'objectif
commun de parvenir à une élimination substantielle des
droits de douane dès l'entrée en vigueur et une suppres-
sion progressive de tous les tarifs les plus sensibles dans
un court laps de temps».

TAFTA : un traité au dessus des lois
S’il aboutissait, ce Traité com-
mercial, dans un Grand
Marché transatlantique
(TAFTA: Trans-Atlantic Free
Trade Agreement) serait un
des accords de libre-échange
et de libéralisation de l’inves-
tissement les plus importants
jamais conclus, représentant
la moitié du PIB mondial et le
tiers des échanges commer-
ciaux internationaux. 
Ce projet d'accord viendrait
surtout s'attaquer aux fonde-
ments même de notre démo-
cratie ; les pays signataires
devraient mettre leurs lois,
règlements et procédures en conformité. Le TAFTA s'appli-
querait à tous les pays, imperméable aux alternances politiques.
Actuellement, heureusement la loi française veille encore.
Il en irait autrement si le mandat donné aux négociateurs
européens aboutissait à un accord sur le libre échange
entre l’U.E. et les Etats Unis : cet accord offrirait  aux
entreprises privées des pays signataires le droit d’attaquer
une disposition votée, quel que soit le niveau de l’instan-
ce décisionnelle (européenne, nationale, régionale, dépar-
tementale, intercommunale, municipale) jugée attenta-
toire aux intérêts des dites entreprises. De plus, le diffé-
rend devrait être tranché non par les instances juridiques
ordinaires de l’U.E. ou de l’un de ses pays membres, mais
par des tribunaux d’experts privés constitués ad hoc et
habilités à infliger de lourdes amendes au gouvernement
mis en cause.
Même lorsque les gouvernements gagnent leur procès, ils
doivent  s’acquitter de frais de justice et de commissions
diverses qui  atteignent en moyenne 8 millions de dollars
par dossier, gaspillés au  détriment du citoyen. Ces exem-
ples pour ne parler que du domaine de l’énergie mais le
TAFTA pourrait avoir des conséquences considérables
dans bien des domaines (agriculture, énergie, internet,
services dont la distribution d’eau et  d’électricité, l’éduca-
tion, la santé, la recherche, les transports, l’aide aux per-
sonnes…).

Un danger pour la démocratie
Ce traité, tel qu’il est envisagé par ses promoteurs, ren-
drait impossible la capacité décisionnaire des pouvoirs
publics à toutes les échelles. Comme d’autres accords
bilatéraux signés récemment ou en cours de négociations
– notamment l’accord  UE-Canada– le TAFTA ne vise pas
la suppression des seules barrières douanières, mais égale-
ment tout ce qui pourrait constituer une entrave aux lib-
res «commerce et  investissement» : ainsi, toute norme
sanitaire, sociale, environnementale, de sécurité, tout
choix de privilégier des filières courtes ou locales, toute
protection sociale pourront être considérés comme un
frein à la concurrence marchande. Le TAFTA va donc viser
le démantèlement, ou l’affaiblissement, de toute clause
administrative, normative, règlementaire ou législative,

qui limite les profits des
entreprises européennes ou
états-uniennes, en fonction
de leurs intérêts respectifs. 
Comment  pourrions-nous,
face aux multinationales  qui
réclameraient des millions de
dollars supporter le coût de
ces «procès» sans appel ?
Comment envisager une
autre issue que  la victoire de
ces sociétés privées ? Entre les
entreprises européennes pré-
sentes sur le sol américain et
les compagnies américaines
présentent en Europe, ce
sont 75000 sociétés qui

pourraient se jeter dans la chasse aux trésors publics !

Stopper TAFTA, c’est possible !
Solidaires avec d’autres organisations syndicales exige que
le gouvernement retire le mandat de négociation qu’il a
accordé à la Commission Européenne, dans le cadre du
Grand Marché Transatlantique.
En 1998, une mobilisation citoyenne internationale avait
réussi à mettre en échec un projet d’accord international
négocié dans le cadre de l’OCDE, qui visait une libéralisa-
tion de l’investissement pour les firmes transnationales,
l’Accord multilatéral pour l’investissement (AMI).
L’Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) a lui aussi
été refusé en juillet 2012 par les eurodéputés suite à une
large mobilisation des citoyens européens. Il est donc pos-
sible de stopper cette soumission des sociétés et de la
nature aux intérêts marchands des multinationales. Nous
devons obtenir la non-ratification du traité entre le
Canada et l’Union européenne car il contient déjà l’essen-
tiel des dispositions que nous refusons. Nous devons exi-
ger l’arrêt des négociations sur le TAFTA car il représente
une menace pour les citoyens européens et états-uniens.

Retrouvez de nombreuses informations sur :
http://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-
transatlantique/

Peillon, l’échec !

Sud éducation en avait déjà alerté les personnels il y a plu-
sieurs mois, la réforme des rythmes scolaires est en train de
dégrader profondément la condition des professeurs des
écoles (P.E) remplaçants et en postes fractionnés. La mise
en place de ces nouveaux rythmes selon les écoles va les
conduire à assurer plus de 24h de service dans la semaine,
en contradiction avec la définition du maxima de service. 

Un simple décret... 
minoritaire au CTM  
Au lieu de veiller au respect des
droits des personnels, le ministè-
re a présenté au Comité
Technique Ministériel (CTM) du
9 avril dernier un décret visant à
annualiser de fait le temps de tra-
vail des PE. Le CTM, instance
consultative, a voté contre avec
les voix de SUD, CGT, FSU et
FO. Seuls l’UNSA et le SGEN-
CFDT ont voté pour, ce qui a
suffi au ministère pour le publier. 
Avec ce décret, l’administration
rend possible une récupération des
heures travaillées en sus des 24h, sous forme de journées ou
demi-journées. Mais ces temps de récupération seront fixés
par la DASEN en fonction des besoins des services, et accessoi-
rement après «avis» de l’agent. 

La création d’une nouvelle catégorie de PE
L’administration se défend de toute annualisation en
brandissant deux limites intégrées par le ministère au pro-
jet d’annualisation totale : il ne sera pas possible de faire
travailler un PE le mercredi et le samedi, et le décompte
systématique des heures de sous-service pour justifier des

obligations de dépassement a été écarté du décret du 9 avril.
Pourtant, celui-ci produit bel et bien une catégorie nouvel-
le pour laquelle l’administration pourrait discrètement
déroger au cadre statutaire des obligations de service fixées
à 24h hebdomadaires.
Le ministère prétend que toutes les précisions seront
apportées dans une circulaire d’application, mais refuse de
communiquer cette circulaire en même temps que le décret.

La fausse alternative  
Face à la possibilité de sous-ser-
vices ouverte par la réforme, la
solution ne réside pas dans l’al-
longement du temps de travail
de certains PE, mais dans une
diminution du temps de travail
de l’ensemble des PE et encore
plus pour ceux et celles qui ont
des contraintes particulières
comme les remplaçants et les
postes fractionnés. 
La réponse au problème doit
être dans le découplage du
temps de classe des PE et celui

des élèves. 
Pour les modalités floues et inacceptables qu’elle implique : 
◆ négociation individuelle avec la DASEN, 
◆ refus de limiter le dépassement horaire à une heure
comme dans le second degré, 
◆ refus d’accorder une décharge d’une heure aux PE en
services partagés sur plusieurs communes comme dans le
second degré, 
nous dénonçons cette attaque rampante du statut des PE
induite par cette réforme des rythmes scolaires que nous
rejetons. 

P.E remplaçants et en postes fractionnés

Non à l’annualisation du temps de travail !    

S’il est un chiffre significatif de l’échec retentissant de la
réforme des rythmes scolaires Peillon, c’est celui des éco-
les qui entrent dans le cadre dérogatoire de la mise ne
place à la rentrée prochaine : 62% !
Presque 2/3 des écoles ne respecte-
ront pas les rythmes des enfants
pour pouvoir mettre en place des
Temps d’Activités Péri-éducatifs
(TAP) voulus par Peillon, sans finan-
cement solide et durable. L’usine à
gaz des TAP en régime dérogatoire
produit l’inverse de l’effet attendu :
un alourdissement de la semaine
scolaire, une fatigue accrue, et à
terme plus d’échecs scolaires.
Ce n’est que la pointe de l’iceberg
de l’échec du ministre Peillon,
ministre sans poigne, sans envergu-
re, sans moyens, incapable de tenir ses engagements. Au
final, il laisse un chantier en ruine : celui de l’école ravagée
par Darcos et ses successeurs, où libéralisme et austérité

règnent toujours en maitre.
La refondation est une coquille vide, un slogan de campa-
gne sans conséquence. Les re-créations de postes sont invi-
sibles ; postes perdus encore dans le premier degré et tou-

jours des heures sup’ dans le second
degré, dans le Finistère, à cette ren-
trée. Les nouveaux programmes ont
été renvoyés aux calendes grecques,
les RASED mis sous le tapis. 
La formation initiale est inféodée
aux Universités, qui en définissent
les moyens et les contenus, forcé-
ment pauvres quand une université
sur deux est en quasi faillite. La for-
mation continue devient virtuelle,
avec un m@gistère... vide de conte-
nu !
Peillon poursuivra sa carrière de poli-

ticien, toujours à la pêche aux mandats électifs juteux,
quand nous continuerons à écoper le naufrage qu’il n’a
pas su éviter.


