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Le Centre d'Analyse Stratégique, sous la tutelle du Premier
Ministre, a rendu public le 8 février 2011 le "Tableau de bord de
l'emploi public : situation de la France et comparaisons internatio-
nales", un document édifiant sur l'état de l'emploi public en
France en lien avec les autres pays de l'OCDE (Organisation de
Coopération et de Développement Économiques) ou de l'Union
Européenne.
Ce rapport concerne toutes les composantes
de la fonction publique en France, mais ana-
lyse surtout l'état des services d'éducation et
de santé, les deux services les plus importants
en nombre de personnes employées.

Des chiffres lapidaires pour
l’Education nationale
Pour l'Education, voici enfin des chiffres qui
montrent à quel point le mammouth a été
dégraissé ! Le nombre d'enseignants pour
1.000 habitants (public et privé confondus)
est de seulement de 30 alors qu'il est de
50/1.000 en Suède ! Rapporté au nombre
d'étudiants (du primaire à l'universitaire), on
compte en France 6 enseignants pour 100
élèves, soit l'un des taux les plus bas de
l'OCDE ! Ce chiffre descend même à 5 profs
pour 100 élèves dans le primaire (alors qu'il
peut monter jusqu'à 10 pour 100 dans certains pays comme le
Portugal et la Suède). Il n'y a que le Canada qui fait moins bien que
nous. Et, comble du comble, même si le taux de natalité de la
France est un des plus hauts des pays occidentaux, alors que la plu-

part des pays tentent maintenant (et parfois avec difficulté comme
en Belgique où il y a pénurie de professeurs) d'augmenter leur
nombre d'enseignants, la France continue de réduire les emplois. 
Même du côté des dépenses et des salaires, l'état pourrait mieux
faire. D'après le rapport, "En niveau absolu (parité de pouvoir d'a-
chat) comme relatif (part de PIB affectée aux rémunérations par

enseignant), le salaire des ensei-
gnants apparaît faible en compa-
raison internationale". "Les coûts
par élève/étudiant sont relative-
ment faibles dans le primaire et le
supérieur, en ligne avec les taux
d'encadrement."

Reste à en tirer les bon-
nes conclusions
Quand le gouvernement tirera-t-il
les conclusions évidentes explici-
tées dans ce document officiel ?
Quand comprendra-t-il qu'il est
nécessaire d'investir dans l'éduca-
tion et non pas de privilégier les
économies budgétaires ? La
France reste pour l'instant le pays
du monde à la plus forte "valeur
ajoutée" du travail humain, mais
pour combien de temps ?

LLee  rraappppoorrtt  ccoommpplleett  eesstt  ccoonnssuullttaabbllee  àà  ll''aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::
hhttttpp::////wwwwww..ssttrraatteeggiiee..ggoouuvv..ffrr//aarrttiiccllee..pphhpp33??iidd__aarrttiiccllee==11335566

LLeess  pprrooffss,,  llaa  FFrraannccee  eett  ll''EEuurrooppee

Rien n'est laissé au hasard, sur les pas du
recteur en visite au lycée Brizeux pour la
présentation du projet d'académie mardi
22 février. On pouvait croiser des  affiches
au sein de l'établissement invitant élèves et
personnels à être souriants avec les person-
nes extérieures au lycée, tandis qu'un appel
inter-syndical à la grève a été effacé sur un
panneau syndical par la direction, le tout
assorti de propos peu amènes à l'adresse du
collègue syndiqué qui avait écrit l'informa-
tion. Ces pratiques sont une ateinte directe
au droit syndical, elles sont inacceptables.

Venue du recteur à Quimper

TTaabbllee  rraassee  aauu  llyyccééee

Les demandes de temps partiel pour les
personnels du premier degré sont à dépo-
ser pour le 25 février 2011. Dans le cas
d'une demande par autorisation, cette pos-
sibilité demeure soumise à «l’autorisation
de l’inspecteur d’académie, sous réserve
des nécessités de la continuité et du fonc-
tionnement du service et compte tenu des
possibilités d’aménagement de l’organisa-
tion du travail.» SUD éducation dénonce
les refus de plus en plus nombreux.
De plus, cette année, il nous est également
précisé que “les demandes devront être
motivées et accompagnées de tous les jus-

tificatifs utiles.”
D'une part, il s'agit pour nous d'une intru-
sion dans la vie privée des personnels. En
effet, la possibilité d’opter pour un temps
partiel devrait être un droit pour les person-
nels, quelles que soient les raisons qui les
poussent à faire ce choix. Il nous semble
illégitime d’obliger les personnels à exposer
les raisons qui les poussent à demander un
temps partiel. 
Certains personnels peuvent d'ailleurs faire
ce choix sur une position de principe basée
sur le partage du temps de travail, ou sim-
plement par désir de bénéficier de plus de

temps libre.
D'autre part, quels sont les critères retenus
pour l’acceptation de ces temps partiels ?
Ils ne sont mentionnés nulle part. Cela
manque de transparence et laisse la porte
ouverte à l'arbitraire ou l'appréciation au
cas par cas.
C'est pourquoi nous continuons de reven-
diquer que tous les personnels qui font la
demande d’un temps partiel puissent obte-
nir satisfaction, sans avoir à s'en justifier.

Pour un temps de travail choisi, 
pour le partage du temps de travail

Temps partiel dans le premier degré

JJuussttiiffiieerr  ssaa  ddeemmaannddee  ddee  tteemmppss  ppaarrttiieell, uunnee  iinnttrruussiioonn  ddaannss  llaa  vviiee  pprriivvééee

Au CA du lycée de Morlaix, alors que les enseignants dénonçaient le nombre d'heures
supplémentaires imposées dans la DGH, le Proviseur a pointé du doigt le nombre d'heu-
res de 1ère chaire (une décharge d’une heure lié au travail en classe de 1ère
ou de terminale) et le nombre d'heures pondérées (en BTS, 1 heure devant
élève compte 1H15). Cette mise en parallèle est proprement scandaleuse,
c'est une remise en cause inacceptable de dispositions statutaires. D'autant
que renoncer à ce "privilège" supprimerait des emplois alors que renoncer aux
heures supplémentaires en créerait ! 
Par ailleurs, les enseignants demandant des temps partiels sont culpabilisés :
le Proviseur affirme que les temps partiels génèrent de la précarité puisqu'ils
sont remplacé par des postes précaires (contractuels, TZR, vacataires...).
Outre l'indécence de comparer la précarité des TZR à celle des contractuels et
vacataires, le Proviseur oublie que prendre un temps partiel, c'est avant tout
partager son travail.
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Baisse des moyens

DDeess  rreemmiisseess  eenn  ccaauussee  iinnqquuiiééttaanntteess

Face aux suppressions de postes, aux conditions de
travail dégradées, à la suppression de la formation
initiale pour les enseignants, à la précarisation, à la
casse des RASED, et à toutes les attaques du gou-
vernement contre le service public d’éducation,
SSUUDD  éédduuccaattiioonn  aappppeellllee  aauuxx  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dduu  1199
mmaarrss  àà  1111hh3300  àà  QQuuiimmppeerr  eett  àà  1111hh  àà  BBrreesstt..

Massacre à la DGHache 
Alors que les dotations globales horaires (DGH)
arrivent dans les établissements, on peut voir l’é-
tendue des dégâts avec des centaines d’heures-pos-
tes en moins. Partout, les manques sont criants:
manque d’enseignants, Conseillers d’Orientation
Psychologues et agents, manque de remplaçants,
recrutement d’agents non titulaires, incapacité
d’assurer le peu de formation octroyée aux nou-
veaux enseignants… La carte scolaire dans le pre-
mier degré sera connue début avril et sera du
même acabit (fermeture de 40 postes dans le
département !). Cette politique touche au cynisme
quand on sait que le ministère attend pour la ren-
trée prochaine une augmentation de plus de
64.000 élèves. Et c’est le même gouvernement qui
vient d’octroyer 4 millions d’euros supplémentaire
au budget de l’enseignement privé!

Au nom d’une idéologie réactionnaire...
N. Sarkozy veut en finir avec les services publics
(Poste, Hôpitaux, Justice, etc.). Avec le FMI, les
agences de «notation» internationales et le
MEDEF, ils n’ont qu’un programme: le dogme
libéral d’un «toujours moins» de services
publics et d’une gestion des personnels sur le

modèle de l’entreprise privée. Et pour réaliser ce
programme, il faut que le service public dysfonc-
tionne. Et tous les moyens sont bons: suppres-
sions de postes, réduction des enseignements au
socle commun de connaissances notamment grâce
à la réforme des lycées généraux, professionnels et
technologiques et à la refonte des STI, multiplica-
tion des évaluations, renforcement de la hiérar-
chie, programme ECLAIR, etc. Avec comme
conséquence le creusement des inégalités, et
comme premières victimes une majorité d’enfants
des classes populaires. Ceux qui opèrent de telles
coupes budgétaires n’ignorent rien de cela.

Alors... jusqu’où on laisse faire?!
Face à cette politique scolaire réactionnaire, et
après le vol de nos retraites, il faut organiser une
riposte d’ensemble. SUD éducation appelle tous
les travailleurs de l’éducation, de la maternelle à
l’université, à manifester le 19 mars. Bien sûr, cette
seule journée ne suffira pas à regagner tous les pos-
tes supprimés pour nos élèves et à en obtenir d’au-
tres! Réunissons nous en assemblées générales de
personnels, en coordination d’établissements,
pour construire le rapport de force sur la base des
revendications des personnels.

TToouu--ttee--ss  eenn  mmaanniiffeessttaattiioonn  
ssaammeeddii  1199  mmaarrss

RRaasssseemmbblleemmeennttss  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx  àà
BBrreesstt  ((1111hh))  eett  àà  QQuuiimmppeerr  ((1111hh3300))

JJeeuu  ddee  mmaassssaaccrree
ccoonnttrree  ll''ééccoollee  ppuubblliiqquuee


