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TToouuss
eenn  ggrrèèvvee  
llee  1199  mmaarrss

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2008 - 2009

Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  
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 école/établissement : 

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'auto-
rise 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 autorisation 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 mensuelCotisation annuelle

-  de   600 €6 €
+ de   600 €15 €
+ de   750 €27 €
+ de   900 €45 €
+ de 1000 €54 €
+ de 1100 €64 €
+ de 1200 €75 €
+ de 1300 €88,5 €
+ de 1400 €102 €
+ de 1500 €117 €
+ de 1600 €135 €
+ de 1700 €153 €
+ de 1800 €174 €
+ de 1900 €192 €
+ de 2000 €210 €
+ de 2100 €230 €
+ de 2200 €251 €
+ de 2300 €272 €
+ de 2400 €293 €
+ de 2500 €315 €
+ de 2600 €340 €
+ de 2700 €364 €
+ de 2800 €390 €
+ de 2900 €416 €
+ de 3000 €443 €
+ de 3100 €472 €
+ de 3200 €500 €
+ de 3300 €530 €
+ de 3400 €561 €
+ de 3500 €593 €

Le syndicat ne vit que des cotisations. Adhérez, réadhérez

Revenus de misère, chômage massif, services
publics détruits : il y a urgence ! Le 19 mars,
on fait grève et on manifeste tous ensemble !
Sarkozy réaffirme sa volonté de poursuivre la même
politique gouvernementale, et se permet même de
provoquer les salarié-e-s en leur disant que la seule
voie qui vaille c'est "celle de l'effort". Il dit cela à tou-
tes celles et tous ceux qui vivent avec des salaires, pen-
sions ou minima sociaux de misère, alors qu'une de
ses premières mesures de Président fut d'augmenter
son salaire de 140%...
Quant au MEDEF, il poursuit sa lutte des classes,
engrange les acquis : paquet fiscal, aides de l'État,
défiscalisation des heures supplémentaires, finance-
ment public par dizaines de milliards, et maintenant
suppression de la taxe professionnelle !
Nous aussi, on veut des sous !
Guadeloupe, Martinique, Santé et Social, Recherche,
Universités… mais aussi dans de nombreuses entrepri-
ses de l'Industrie, les Commerces et Services, les
Transports, le Nettoyage, les grèves se multiplient. De
la maternelle à l'université, les personnels aussi se
mobilisent contre les suppressions de postes, les “con-
tre-réformes” Darcos/Pécresse qui fragilisent le service
public d'Education.
Une journée de grève et de manifestations, ce
n'est pas suffisant pour faire reculer le gouver-
nement et le patronat, il ne faut pas retomber
dans la répétition des grèves de 24 heures. Avec
un 19 mars plus fort encore que le 29 janvier,
construisons un mouvement interprofessionnel
prolongé qui rassemble !

Gouvernement et patronat doivent prendre en comp-
te les revendications exprimées dans la plate-forme
commune des 8 organisations syndicales, plate-forme
portée haut et fort par 2,5 millions de manifestant-e-s,
le 29 janvier. La pseudo concertation du 18 février
n’est pas suffisante. Organisons-nous à la base, main-
tenons l'unité dans l'action, maintenons la pression. 
Le 19 mars 2009, Sud éducation appelle à la
grève aux côtés des organisations syndicales CFDT,
CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA.
Ces organisations se réuniront à nouveau dès le lende-
main, le 20 mars 2009 à 8h00.
Aux revendications des salarié-e-s, patronat et gouver-
nement répondent "c'est la crise, on ne peut pas!"
Mais avant la crise, quand "on pouvait", que disaient-
ils et que faisaient-ils ? La même chose.
Tous nos acquis sociaux, nous les devons aux
luttes collectives.
Aujourd'hui, il faut imposer une autre réparti-
tion des richesses !
Avec une petite partie des milliards que patrons et
actionnaires nous ont pris depuis des années, il y a des
solutions pour le pouvoir d'achat, l'emploi, les services
publics !
Multiplions les actions, mobilisons-nous !
✎✎mmeerrccrreeddii  1111mmaarrss,,  jjoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn
ddee  llaa  mmaatteerrnneellllee  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé..  MMaanniiffeessttaattiioonn  àà  BBrreesstt  eett
QQuuiimmppeerr  àà  1188hh,,  àà  ll’’aappppeell  ddee  SSUUDD  éédduucc,,  FFSSUU,,  CCGGTT,,
CCFFDDTT,,  CCNNTT,,  LLiigguuee  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eett  DDDDEENN..
✎✎GGrrèèvvee  eett  mmaanniiffeessttaattiioonn  llee  jjeeuuddii  1199  mmaarrss  1100hh3300  àà
BBrreesstt,,  MMoorrllaaiixx,,  QQuuiimmppeerr  eett  QQuuiimmppeerrlléé....
✎✎AAGG  àà  99hh0000  llee  1199  mmaarrss  àà  QQuuiimmppeerr  ((hhaalllleess  ssaaiinntt--
FFrraannççooiiss)),,  BBrreesstt  eett  MMoorrllaaiixx  ((lliieeuuxx  eennccoorree  àà  ddééffiinniirr))..

L'Education Nationale vit un tournant majeur dans ses missions et
ses valeurs fondamentales.

Outre les rétorsions de moyens et les modifications de programmes,
on lui attribue en toute discrétion un rôle actif dans la constitution
d'un fichier national des élèves. Sans débat démocratique et par
arrêté, le Ministère a créé le fichier "Base-élèves" qui enregistre pour
l'administration des informations personnelles sur les enfants
inscrits à l'Ecole et leurs familles, dès la maternelle.

Autrefois circonscrites dans l'enceinte de l'Ecole et employées pour
l'accompagnement pédagogique des élèves, les informations sont
désormais recueillies par les directeurs et remontent via Internet à
l'échelon académique et national sous un numéro d'identifiant
national. Elles sont alors accessibles aux Maires, aux services
sociaux, à la Justice ou la police au nom du "secret partagé" dans le
cadre des lois de prévention de la délinquance de Mars 2007.

Si ce coûteux dispositif (3 à 4 M d'euros) n'apporte rien à la quali-
té du travail éducatif, il sert manifestement un nouvel objectif impo-
sé aux écoles : recueillir des informations pouvant être utilisées hors
du cadre scolaire à des fins discriminatoires (contrôles administra-
tifs, pressions des maires sur les familles en difficulté, repérage poli-
cier des parents sans-papiers…). Ainsi qu’un deuxième objectif de
ciblage commercial (le secteur privé peut demander communica-
tion des données du fichier).         

Dans de nombreuses localités, des Collectifs contre le fichage à
l'Ecole se sont constitués, rassemblant des parents d'élèves, des
enseignants et directeurs d'école, des citoyens, qui se sont regrou-
pés depuis peu en coordination nationale (http://retraitbaseele-
ves.wordpress.com/).                                   

Leur action a fait reculer le Ministre au Printemps dernier : Xavier
Darcos a déclaré à l'Assemblée Nationale le 17 Juin que "Base-élè-
ves est profondément liberticide". Il a alors fait retirer nombre de
champs tels que la nationalité d'origine ou la langue parlée à la mai-
son.

Mais ce qui sort par la porte peut fort bien revenir par la fenêtre,
d'autant que les données collectées seront conservées jusqu'à 40
ans dans le répertoire national "Base Nationale des Identifiants
Elèves". Aussi la résistance continue et les Collectifs demandent le
retrait pur et simple du fichier, tandis qu'un mouvement des direc-
teurs d'école lance un "Appel national à la résistance citoyenne
contre le fichage des enfants" pour refuser de faire remonter les ren-
seignements sur les élèves et leurs familles. Parmi ces collègues, cer-
tains ont été très durement sanctionnés par leur Inspection (dans
l'Hérault) et une pétition intersyndicale de soutien (SNUIPP-FSU,
SUD-Education, SNUDI-FO, SGEN-CFDT, SNE-CSEN,
CNT-Education) circule au niveau national. 

Contacté à ce propos par le Collectif contre le fichage du
Finistère-Sud, SUD-Education 29 déclare qu'il soutien-
dra le cas échéant tout(e) directeur(trice) confronté(e) à
des sanctions hiérarchiques pour refus de collaborer à
"Base-élèves". SUD-Education 29 rappelle son opposi-
tion fondamentale à ce fichage et ce depuis sa mise en
œuvre effective.  SUD-Education 29 s’associe pleine-
ment à la dynamique citoyenne en cours pour son abro-
gation au nom du respect des libertés publiques.

Base-élèves : le sécuritaire et l’école

D
ir d

e la p
u

b
licatio

n
 : P

Y
 C

u
zo

n
Im

p
 p

ar n
o

s so
in

s
n

° d
e C

P
P

A
P

 0
4

0
9

S S 0
5

2
2

7



✔ Contre la LRU (loi relative aux Libertés et
Responsabilités des Universités) et ses consé-
quences ; 
✔ Contre le projet de décret modifiant le sta-
tut des enseignants-chercheurs ; 
✔ Contre la masterisation et la réforme des
concours de recrutement du premier et du
second degré ; 
✔ Contre le démantèlement en cours des
organismes de recherche (CNRS, INSERM,
INRA, etc.);
✔ Contre les dotations budgétaires insuffisantes
dans l'enseignement supérieur et la recherche,
et la mise en concurrence des universités ; 
✔ Contre la suppression programmée du
corps de catégorie C des Biatoss et l'externali-
sation de leurs fonctions, pour la titularisation
des précaires en poste ; 
✔ Pour l'obtention d'un plan pluriannuel de
recrutement d'enseignants, chercheurs, ensei-
gnants-chercheurs, personnels de biblio-
thèque, administratifs et techniques, sur pos-
tes de fonctionnaire de la fonction publique
d'État, à la hauteur des besoins.

En quoi sommes-nous concernés dans
le 1

er 
et le 2

nd 
degré ?

Le projet Darcos-Pécresse vise à précipiter les
futurs enseignants du primaire et du secondai-
re dans la précarité. Dans un contexte de
réduction des postes aux concours, les candi-
dats qui n'obtiendront pas le master "métier
d'enseignement" constitueront un vivier
d'enseignants précaires sans autre débouché.
Le tarissement des postes aux concours entraî-
ne déjà l'augmentation du recrutement d'en-
seignants sans statut (des annonces de recru-
tement en CDD paraissent).  À terme, les
recrutements s'effectueraient sans concours
en puisant dans le vivier des étudiants titulai-
res de master. Cela signerait la remise en cause

du statut de la fonction publique pour les per-
sonnels de l'Éducation Nationale, comme
c'est déjà le cas par exemple à La Poste et
France Telecom.
Le projet Darcos-Pécresse vise donc à mettre
en concurrence plusieurs catégories d'ensei-
gnants, avec un moins-disant salarial pour le
plus grand nombre. Ce projet aboutirait à
multiplier les embûches pour les étudiants des
milieux populaires - déjà de moins en moins
nombreux - et à développer les stages sous-
payés. Il accroîtrait le tri social déjà à l'œuvre
de la maternelle à l'université. Le projet
Darcos-Pécresse renonce à une véritable for-
mation en alternance, articulant connaissan-
ces scientifiques et compétences didactiques
et pédagogiques. Dans l'état de l'architecture
des maquettes de Masters proposées par le
ministère, ce projet scelle un recul des conte-
nus scientifiques au profit d'épreuves sur la
connaissance du système éducatif qui laisse-
raient l'arbitraire le plus politique se dévelop-
per. Les universitaires deviendraient minoritai-
res dans les jurys de concours au profit de l'ad-
ministration de l'EN voire de personnalité
extérieures.
Pour SUD éducation, il est hors de question
d'accompagner cette contre-réforme en négo-
ciant des améliorations à la marge. SUD édu-
cation a signé l'Appel du 8 novembre et parti-
cipé aux côtés d'autres syndicats et organisa-
tions aux coordinations nationales sur la for-
mation des enseignants et la refonte du statut
des enseignants-chercheurs. SUD Education a
participé aux dernières réunions de la
Coordination nationale des Universités. Nous
appelons l'ensemble des organisations syndi-
cales à nous rejoindre dans cette démarche de
résistance au démantèlement.

Nos revendications spécifiques sur
quelques points :
- nous exigeons le retrait pur et simple du pro-
jet Darcos-Pécresse, pas un simple moratoire :
il n'y a rien dans ce texte qui représente une
avancée significative ; 
- pour SUD éducation, la licence doit rester le
diplôme permettant de se présenter aux
concours de recrutement ; 
- il faut maintenir dans l'enseignement supé-
rieur un institut spécifique de formation pro-
fessionnelle des enseignants stagiaires reçus
aux concours ; 
- nous revendiquons l'allongement de la for-
mation professionnelle : deux années salariées
pleines après l'obtention du concours pour
poursuivre les apprentissages disciplinaires et
acquérir des compétences didactiques et
pédagogiques. Nous revendiquons la recon-
naissance d'un meilleur niveau de qualifica-
tion pour tous les enseignants, donc de
meilleurs salaires : le master doit être délivré à
la fin de la formation professionnelle ; 
- pour former les enseignants, il faut des for-
mateurs de différentes catégories : ensei-
gnants-chercheurs, enseignants du premier et
second degré, maîtres-formateurs…
Sur la base de ces revendications, SUD éduca-
tion appelle les enseignants, les stagiaires et les
étudiants à s'engager dans l'action pour faire
reculer les ministres et obtenir l'abandon du
projet Darcos-Pécresse, véritable régression
sociale et pédagogique : c'est l'avenir de l'Édu-
cation qui est en jeu.

L'éducation et la formation ne sont pas
une charge mais un investissement ! De la
maternelle à l'Université, unissons-nous
pour la qualité du service public d'éduca-
tion et de recherche.

Voilà le bilan que nous tirons d'un "sommet social" qui aura
accouché d'une souris. La réunion du 18 février était censée répon-
dre aux revendications exprimées le 29 janvier par les grèves et
manifestations. Présenté comme un grand moment de négocia-
tion sociale, ce sommet s'est réduit à des annonces du Président de
la République, sans que la situation dans les départements d'out-
re-mer et les conflits en cours dans la santé et les universités ne
soient traités. Cette opération de communication a été prolongée
par une intervention, une de plus, à la télévision !
Rappelons que contrairement à ce qu'il a affirmé, le Président de la
République n'a pas reçu tous les syndicats : Solidaires,  l'UNSA et
la FSU, pourtant signataires de la plate-forme revendicative com-
mune, ont été délibérément exclus de ce sommet.

Le gouvernement ne change rien à sa logique
économique et sociale.
Ainsi les 14 milliards d'euros du paquet fiscal qui profitent essen-
tiellement aux plus riches ne sont pas remis en cause. Le gouverne-
ment s'entête à vouloir favoriser les heures supplémentaires alors
même que le chômage se développe. Il refuse de revenir sur les
suppressions d'emplois dans la Fonction publique.
L'indemnisation du chômage partiel, qui passerait à 75% du salai-
re brut, reste très insuffisante : la grande majorité des salariés
concernés continueront à perdre 200 à 300 euros par mois sur des
salaires au Smic ou juste au-dessus !
Le non-paiement de deux tiers provisionnels pour les contribua-
bles imposables dans la première tranche de l'impôt sur le revenu,
laisse de côté les 17 millions de foyers fiscaux qui n'y sont pas assu-
jettis. Cette remise,minime, correspondrait en moyenne à une
prime exceptionnelle de 200 euros et le coût budgétaire serait au
maximum de 800 millions d'euros, somme à mettre en rapport
avec les huit milliards de cadeau au patronat avec la suppression
partielle de la taxe professionnelle. Fondamentalement donc,
aucune réponse n'est donnée à la question centrale du pouvoir
d'achat des salariés, chômeurs et retraités.

Aucune réponse non plus à la grève générale
en Guadeloupe et Martinique 
Les économies d'Outre-Mer restent organisées sur un mode colo-
nial, autour de “l'import-distribution” : une grande richesse pour
quelques-uns, descendants des esclavagistes d'hier et propriétaires

de la plupart des entreprises… et la misère pour presque tous. 
"Nous sommes tristes, mais nous continuerons la lutte" a déclaré
le dirigeant syndical Elie Domota après l'assassinat de Jacques
Bino, syndicaliste de la CGTG. Les négociations ont repris et un
accord partiel a été trouvé. Le MEDEF se défausse scandaleuse-
ment. Ce n'est pas une assistance que réclame le LKP mais le
respect, la dignité ! 
Solidaires réaffirme son appui aux luttes menées en Guadeloupe et
Martinique, dénonce le choix de la répression fait par le gouvernement !

Des cadeaux aux entreprises sans la moindre
contrepartie pour les salariés
Le gouvernement décuple les aides aux entreprises automobiles
qui ont annoncé des milliers de suppressions d'emplois ou aux
banques qui, malgré la manne de milliards déversée sur elles, n'ont
pas changé de comportement. L'annonce d'une baisse de huit
milliards d'euros de la taxe professionnelle confirme que le gouver-
nement et le Président de la République ne sont pas avares de
mesures favorables pour le patronat. Par contre, ce sont des miet-
tes qui sont réservées aux salariés, aux chômeurs, aux précaires et
retraités : 2,6 milliards d'euros pour solde de tout compte, soit sept
fois moins que le montant du paquet fiscal. 
Alors qu'en 2008, les entreprises du CAC 40 ont versé plus de 54
milliards d'euros à leurs actionnaires, la question du partage de la
richesse produite n'a obtenu aucune réponse : gouvernement et
patronat refusent toujours toute augmentation du SMIC, des salai-
res, des retraites et des minima sociaux.
Devant le refus d'entendre les exigences sociales portées
par les salariés, une nouvelle étape de la mobilisation est
nécessaire. Les actions et les résistances en cours dans cer-
tains secteurs et départements doivent s'amplifier. La jour-
née du 19 mars, appelée par toutes les organisations syndi-
cales, doit se concrétiser par une grève générale interpro-
fessionnelle et des manifestations dans tout le pays. Nous
ne paierons pas la crise de leur système capitaliste ! 

Quelques chiffres à comparer
❖ Aide à l'outre-mer : 580 millions d’euros
❖ Coût du bouclier fiscal : 650 millions d'euros
❖ Mesures sociales : 2,6 milliards d'euros
❖ Plan de relance de l'économie : 26 milliards d'euros
❖ Plan de recapitalisation des banques : 10,5 milliards d'euros
❖ Exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémen-
taires : 2,8 milliards d'euros en 2008.
725 millions d'heures supplémentaires ont été effectuées. Selon
les prévisions, cette mesure devait coûter 2 milliards d'euros pour
900 millions d'heures sup' : chercher l'erreur !
Environ 40 % des entreprises ont utilisé ce dispositif lancé alors
que la France affichait encore un rythme de création d'emplois
inédit depuis 2000.
Depuis octobre 2007, en vertu du dispositif-phare de la loi TEPA,
dite "paquet fiscal", les salariés effectuant des heures supplémen-
taires sont exonérés de cotisations sociales, et les entreprises
bénéficient d'une déduction. Les salariés sont en outre non-
imposables sur ce revenu. Le gain moyen pour un salarié réalisant
32 Heures sup' par an est de moins de 10 euros par mois !

Le faux recul de Darcos
Malgré l'annonce du ministre Darcos, au mois de décembre 2008, de sup-
primer 1 500 postes de maîtres spécialisés, au lieu des 3 000 prévus en octo-
bre, les 13 500 suppressions de postes seraient pourtant maintenues pour
la rentrée 2009 dans les différents secteurs de l'Education Nationale. C'est
inacceptable !
Dans le Finistère, cette logique de restrictions des dépenses publiques d'é-
ducation se traduit dans les écoles primaires par 53,5 fermetures de postes
pour 35 ouvertures, soit un bilan de 18,5 suppressions de postes dans le pre-
mier degré. Des classes toujours plus chargées, des enseignants encore
moins remplacés, c'est le cœur de l'école qui est attaqué !

Elèves malades, handicapés ou en difficulté : pénalisés !
L'enseignement auprès des enfants malades, handicapés ou en difficulté
n'apparaît pas comme une priorité du ministère puisque les postes de maî-
tres spécialisés, qu'ils soient en IME, au RASED, en centres spécialisés ou à
hôpital, sont particulièrement touchés par cette carte scolaire ! Afin de ren-
dre moins douloureuse la diminution du nombre de postes, l'Inspection
Académique s'attaque d'abord aux postes "moins visibles", comme les
directions d'établissements spécialisés. Peut-on croire que les structures spé-
cialisées fonctionneront mieux sans direction ou avec une direction com-
mune à deux établissements éloignés ?

Vers la disparition des RASED
Sur 16 postes de maîtres E ou G fermés, 8 seraient transférés vers des
postes d'adjoints "fléchés E", titulaires d’unc classe tout en étant “per-
sonne ressource” pour les autres collègues de l’école. Comment ces
maîtres spécialisés pourraient-ils effectuer le travail d'aide aux élèves en
difficulté de toute une école, avec la charge d'une classe à temps plein ?
Continuons la résistance ! Refusons l'aide personnalisée ! 

Regroupements d'écoles = fermetures de postes
Bien que l'argument avancé pour le regroupement d'écoles soit l'aug-
mentation des temps de décharge de direction, il est peu probable que
ces regroupements facilitent la gestion au quotidien des écoles et
contribuent à une amélioration du service publique d'éducation : en
effet, dans bien des cas, quand l'administration décide d'un regroupe-
ment, elle opère dans le même temps une fermeture de poste comme
par exemple à Kérichen ou Jean Rostand à Brest. A moins que cela ne
se fasse l'année suivante !

Une étape vers les EPEP
De plus il est à craindre que ces nombreux regroupements ne soient
qu'une étape vers les EPEP (Etablissements Publics d'Enseignement
Primaire) :  renforcement de la hiérarchie, diminution de laliberté

pédagogique, dépendance accrue des enseignants aux élus, parents et
acteurs économiques locaux (recrutement, projets pédagogiques).

Ecoles rurales en danger
Des petites écoles rurales seraient privées d'un poste ou d'un demi-
poste à la rentrée prochaine. Pour les écoles de 3 classes, c'est la fer-
meture de l'école ou la mise en place des EPEP regroupant plusieurs
communes qui se profile dans quelques années. Dans les deux cas, il
s'agit d'une dégradation du service public d'éducation en terme de
proximité.
Les villes ne sont pas mieux traitées puisque Brest perd encore la baga-
telle de12 postes après en avoirperdu 17 l’année dernière.

Sud Education 29 dénonce
❑Une société qui néglige l'éducation pour tous
❑Une école au rabais
❑La dégradation des conditions d'enseignement
❑ Le mépris affiché à l'encontre des élèves en difficulté
Nous appelons à maintenir la mobilisation dans nos écoles,
dans nos quartiers, avec les élus, les parents, et tous les défen-
seurs de l'école publique pour une éducation de qualité et de
proximité. Tous en manif le 11 mars à 18h !

Pourquoi le mouvement universitaire nous concerne tous ?

Carte scolaire dans le Finistère : toujours moins de postes, jusqu'où iront-ils ?  

Le gâteau pour le patronat, des miettes pour les salariés

5000 précaires pour combattre l'absentéisme
scolaire ou pour détourner des vraies questions?
Alors que la rentrée prochaine se fera avec 13 500 postes d'ensei-
gnants en moins, Darcos reconnaît qu'il y a tout de même besoin
d'adultes à l'école et annonce la création de 5000 postes de précai-
res "chargés de combattre l'absentéisme scolaire". Il conviendrait
plutôt d'augmenter le nombre CPE, assistants sociaux et de valoriser
l'action des professionnels formés intervenant déjà sur ce domaine.


