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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’adieu au changement
Pour parvenir aux 50  milliards d'économies pro-
mises au MEDEF sur la période 2015-2017, «  Si
vous ne voulez pas qu'on vous les impose, faites
vos propres propositions.  » a demandé Jean-
Marc Ayrault à ses ministres en début d'année.
La fonction publique a d'ores et déjà contribué à
l'effort de réduction du déficit  : la progression de
la masse salariale de l'Etat a été limitée à 1  % , un
objectif qui s'est accompagné de mesures fortes,
comme le gel du point d'indice. Reste qu'il ne
fait aucun doute que de nouveaux efforts vont
être imposés. Représentant potentiellement
1,2  milliard d'économies par an, le gel de l'avan-
cement des fonctionnaires a été un temps évo-
qué. Mais il est, parait-il, écarté par le Premier
ministre après la polémique déclenchée par
Vincent Peillon le mois dernier. 

«Les promesses n’engagent que ceux
qui les écoutent» (Henri Queuille)
Une autre option est de revenir sur les
60.000  recrutements prévus à l'Education natio-
nale durant le quinquennat, et donc sur la stabi-
lité des effectifs de fonctionnaires, les créations
de postes d'enseignant étant compensées par des
suppressions ailleurs. A ce stade, environ
25.000  emplois ont été recréés dans l'enseigne-
ment, de la maternelle à l’université. Certains
ministres plaident pour revenir sur une partie de
quelques 35.000  postes restant à créer. En se
limitant à 20.000 par exemple, l'Etat économise-
rait 500  millions à l'horizon 2017.

«La politique n'est pas l'art de résoudre
les problèmes, mais de faire taire ceux
qui les posent» (Henri Queuille)
De son côté, Vincent Peillon propose un deal

étrange aux maires ruraux : la fermeture d'écoles
contre le maintien du nombre d'enseignants.
Une première
convention a
été signée avec
l’association des
maires du
Cantal, pour
une durée de
trois ans. La rec-
trice s'est engagée à ne pas supprimer de postes
d'enseignants dans le premier degré durant cette
période, en échange de quoi les maires doivent
notamment déployer plusieurs regroupements
pédagogiques intercommunaux (RPI). "Je sou-
haite que le modèle que nous avons expérimen-
té pour la première fois dans le Cantal soit appli-
qué à l'ensemble des départements (ruraux) qui
le souhaiteront", a déclaré Vincent Peillon, le 25
février 2014. Cette gestion «des ressources
humaines» ne tient évidement aucun compte ni
des élèves (qui dit RPI dit transport scolaire,
donc journée plus longue, donc plus de fatigue
et plus de difficultés scolaires), ni des personnels,
pions déplaçables à l’envi, ni bien évidemment,
de la qualité des services publics de proximité.
A l’évidence, les cadeaux au patronat et à la
finance seront payés par les salariés, alors que
l’Education nationale, objectif prioritaire affiché
de Hollande, continue de subir des baisses de
moyens.
De nombreux itinérants, notamment dans les
RASED, n’ont toujours pas reçu de rembourse-
ments de leurs frais de déplacements. Et la ligne
budgétaire pour le remboursement des frais de 

(suite de l’édito en dernière page)

(suite et fin de l’édito)

repas, quand un fonctionnaire change de com-
mune dans la journée, est toujours vide. Non
seulement les salaires n’augmentent pas (d’où
perte de pouvoir d’achat constante depuis des
décennies), mais encore de nombreux salariés
paient de leur poche pour pouvoir exercer leur
métier  ! Et ce n’est pas la misérable prime versée
aux personnels du premier degré (moins d’un
euro par jour net) qui va calmer la grogne.

¡ Ya basta ! Assez de promesses mensongè-
res  ! Assez d’être les enseignants les plus mal

payés d’Europe  ! Assez d’avoir le plus d’é-
lèves par classe  en Europe  ! Assez d’avoir le
temps de service le plus long  ! Assez d’êt-
re pris pour des imbéciles  ! Il est grand
temps de construire un grand mouvement
revendicatif pour que cessent les cadeaux
aux patrons  ! 
Nous voulons des moyens humains et
financiers, des salaires à la hauteur de
nos qualifications, une réduction de
notre temps de travail et la prise en
compte de sa pénibilité pour le calcul
de notre retraite !
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Une réforme fragile. La première raison tient à la per-
sonne du ministre  : depuis son entrée en fonction, il ne semble
jamais avoir eu la main sur ses dossiers, pas plus que le dernier
mot dans les arbitrages ministériels. Les verbatim de nos collè-
gues qui assistent aux réunions au ministère éclairent parfaite-
ment l’impuissance de Peillon  : ce qu’il dit aux syndicats est
démenti par Ayrault, qui court-circuite systématiquement les
initiatives du ministre (réduction du temps de travail des ensei-
gnants, raccourcissement des grandes vacances, etc.…). Depuis
plusieurs semaines les bruits de couloir sacrifient  Peillon lors du
prochain remaniement  ; rumeurs renforcées par la candidature
du ministre aux élections européennes et les luttes fratricides de
ses principaux conseillers qui préparent déjà l’après Peillon.
Plusieurs noms ont circulé pour le remplacer mais peu importe
la personne  : les cordons de la bourse sont tenus ailleurs, tou-
jours dans la même logique d’austérité, contre le service public.
La seconde raison est financière.

En demandant aux communes de financer en
grande partie les Temps d’Activités Péri-éducatives, l’Etat place
les équipes municipales dans des situations kafkaïennes. Car en
même temps qu’ils demandent aux mairies de mettre la main à

la poche, l’Etat réduit les dotations budgétaires aux collectivités
territoriales. Il réduit aussi les subventions aux associations d’é-
ducation populaire qui interviennent sur ces TAP, et qui vont
donc être amenées pour beaucoup à cesser toute activité ou à
licencier massivement (on évalue cette baisse de subventions à
40  000 emplois perdus). 

Le Pacte de responsabilité offert au patronat en les
dispensant de payer les cotisations familiales, va mettre en dan-
ger les ressources budgétaires des CAF, qui sont aussi partie pre-
nante dans le financement des TAP. La conclusion logique de ce
triple non financement des TAP est facile à voir  : soit les mairies
renonceront à organiser des TAP, soit elles les rendront payants.

Sans ministre pour la soutenir et sans financement péren-
ne, à court ou moyen terme, les TAP disparaitront. Et toutes les
communes qui auront opté pour les mesures dérogatoires (un
jour de classe de 6h suivi d’un jour de classe de 4h30) seront
bien obligées de revenir à des rythmes scolaires plus réguliers,
conditions premières d’une bonne réussite scolaire. Alors peut-
être aurons-nous un ministre assez courageux pour s’opposer au
lobby du tourisme qui décide depuis trop longtemps de notre
temps de travail et de celui de nos élèves. On peut toujours rêver…

Pourquoi  la réforme Peillon des
rythmes scolaires est amenée à disparaître  ?

Les dizaines de milliers de postes supprimés
sous l’ère Sarkozy dans l'Education nationale, selon la règle du
non rem pla ce ment d'un fonc tion naire sur deux par tant à la
retraite, n’ont évidemment pas été recréés, et ne le seront sûre-
ment pas, contrairement aux promesses électorales, austérité
oblige. Pour preuve, la carte scolaire 2014 du Finistère prévoit la
perte de deux postes dans le premier degré, après le zéro poste
créé de l’an dernier et toujours plus d’heures supplémentaires
dans le secondaire. Tous ces postes supprimés maintiennent évi-
demment des situations de classes surchargées.

L'augmentation du nombre d'élèves par classe
pose des dif fi cul tés crois santes aux ensei gnants. Ce constat, dres-
sé par la com mis sion des finances du Sénat, fait écho au taux
d'encadrement infé rieur en France à la moyenne des Etats de
l'OCDE. Les tra vaux de l'économiste Thomas Piketty ont mon -
tré qu'un élève de moins par classe amé liore les résul tats
moyens. Les variables locales comptent tou te fois pour les condi -
tions d'enseignement : deux élèves de plus ne pèsent pas de la
même façon si l'on dis pose d'une classe spa cieuse et bien amé -
na gée, s'il s'agit d'élèves dociles plu tôt que tur bu lents, ou d'un
groupe bien sco la risé plu tôt qu'en dif fi culté. On com prend donc
que les ensei gnants, par ti cu liè re ment les débu tants, soient
inquiets et fatigués, surtout quand la semaine s’allonge d’une
demi-journée en primaire.
Selon l'office sta tis tique de l'Union euro péenne (Eurostat), la
France comp tait, en 2009, 20 élèves par ensei gnant dans le pri -
maire, contre 15 en moyenne à l'échelle euro péenne. Dans le
secon daire, la France accueillait 24,5 élèves par classe en 2009,
contre 23,7 en moyenne dans les pays de l'OCDE. Les milliers de

postes sacrifiés n’ont évidemment pas amélioré le taux d’enca-
drement  !
Dans ces conditions de classes surchargées, enseigner demande
plus d’énergie et génère plus de stress et de fatigue. Cela se com-
plique encore plus dans les petites classes, où une grande place
doit être lais sée au jeu, à la mani pu la tion. Pas facile avec 30
enfants de 3, 4 et 5 ans, avec  seule ment deux adultes et des sal-
les de taille moyenne. L'enseignement d'une langue étran gère,
qui doit inter ve nir depuis 2008 à par tir du CP, est rendu aussi
plus labo rieux dans de telles condi tions . Au mieux, lors d'une
séance de langue à 30 élèves, cha cun ne prend qu'une fois la
parole. 

Avec une classe sur char gée, les ensei gnants doi-
vent donc com po ser et s'adapter.  Plus une classe est nom -
breuse, plus les règles de vie doivent être for ma li sées pour les pri-
ses de parole, les dépla ce ments, la tolé rance aux “bavar dages”...
Ceci ne signi fie pas pour autant que la seule issue soit une péda -
go gie fron tale tota le ment cen trée sur les échanges maître-élèves
: les classes coopé ra tives (péda go gie Freinet), qui font un suivi
très indi vi dua lisé de chaque élève, peuvent fonc tion ner avec des
effec tifs nom breux, mais cette péda go gie est encore minoritaire.
Comme toutes les péda go gies com plexes, elle demande de l'ex-
périence, une for ma tion auprès de col lègues expé ri men tés, des
stages, etc. 

Au final, ce sont les élèves le plus en dif fi culté qui pâtissent
les pre miers d'effectifs trop impor tants. Il faut donc que le minis-
tre cesse son double discours  : la priorité à l’éducation pour les
médias, les classes surchargées et l’accroissement de la fatigue et
de la difficulté scolaire pour les enseignants et leurs élèves.

Conditions de travail

Classes surchargées : élèves sacrifiés, profs fatigués
Penché sur son tableau
départemental, l’IEN regarde, en fonc-
tion de l’échelon et de la note précé-
dente, combien il peut mettre à l’en-
seignant qu’il vient d’observer dans
son travail pendant une petite heure.
Cette note et le rapport qui l’accom-
pagneront, après entretien, sont cen-
sés aider l’enseignant. La note servira
surtout à trier, classer, à permettre d’a-
vancer au grand choix, au choix ou à
l’ancienneté dans un parcours balisé
de 11 échelons et parfois d’accéder à
la hors classe. Avec une forte disparité
des promotions entre les personnels
du 1er et du 2nd degré. Une bonne
note et c’est la carotte. Un refus de se
prêter à cet exercice infantilisant, et
c’est le bâton, la carrière au ralenti. 

L'inspection n'est pas obli-
gatoire. A la suite de plusieurs
années de contestation de l’inspec-
tion, et la constitution de collectifs
anti-hiérarchie, le ministre Savary
signe une note de service (n° 83-512
du 13 décembre 1983) définissant les
nouvelles modalités de l'inspection.
Le refus d'inspection y est reconnu. Si
depuis le nombre des «refuseux» a
diminué, environ 200 refus
sont encore enregistrés
chaque année par le minis-
tère. Aujourd'hui, les cas de
sanction pour le motif de
refus d'inspection ont a
priori disparu. On peut
noter tout de même
quelques «victoires» juri-
diques supplémentaires,
dont un arrêt du conseil
d'État qui fait obligation à
l'administration de l'EN de
noter ses enseignants (y
compris les refuseux). De
façon plus mitigée, une
note de service du 2
novembre 1994 donne le cadre du
refus dans le secondaire en laissant la
possibilité à la direction de l'établisse-
ment d'abaisser la note administrati-
ve, voire d'entamer une procédure de
sanction administrative. 

Comment refuser une inspec-
tion  en primaire ? Tout d'abord, vous
pouvez signaler votre refus d'inspec-
tion, dès vos prises de fonction, en

début d'année scolaire, sur la feuille
de renseignements que vous remplis-
sez pour l'IEN de votre circonscrip-
tion. Si toutefois votre IEN insiste
pour venir vous inspecter ou si vous
ne l'avez pas signalé, lorsque vous êtes
averti de la visite de l’IEN, vous devez
l'informer oralement mais surtout par
écrit (en recommandé avec accusé de
réception) de votre refus d'être inspec-
té. Le modèle de lettre de refus se
trouve sur www.abasleschefs.org/refu-
ser.html
Après ce refus, vous recevrez éventuel-
lement un courrier de l’administration
vous informant de l'obligation qui
vous est faite de fournir quatre types
de justificatifs :
1. L'emploi du temps ;
2. Le registre d'appel. 
3. Les relevés d'évaluation ;
4. Le bulletin scolaire des élèves. 
Les deux premiers points sont une
obligation administrative. Ils permet-
tent de justifier de votre travail et de
remplir les conditions légales de celui-ci.
Le caractère obligatoire des points 3 et
4 reste à déterminer puisqu'ils sont
plus pédagogiques qu'administratifs. A
vous de voir si voulez les fournir.

Pour les autres outils péda-
gogiques utilisés, aucun cadre légal
n'oblige à les présenter. L'inspecteur,
en général, repasse pour récupérer ces
documents. Certains mènent un
entretien avec vous, d'autres non.
Vous pouvez refuser aussi cet entre-
tien. L'administration a l'obligation de
vous noter et en aucun cas ne peut
vous attribuer une note égale à zéro.

Sachez aussi que, depuis quelques
temps, dans la majorité des acadé-
mies, l’IEN ne propose pas de note. Il
fait remonter le constat de refus
d'inspection et c'est le courrier contre-
signé par le DASEN qui vous informe
de votre note. Il arrive aussi que le
courrier ne vous parvienne jamais.
Vous pouvez exiger alors, par la voie
hiérarchique, d'en être informé par
une demande en communication de
note et/ou de dossier administratif dans
lequel votre dernier rapport doit figurer.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le
refus d'inspection concerne unique-
ment les enseignants titulaires.

Le cahier journal n’est pas obli-
gatoire. Le dernier ministre à légiférer
sur le cahier journal de classe a été
Jules Ferry en octobre 1881 et c’était
pour le supprimer  ! Il ne voulait pas
«  manifester à l’égard du corps ensei-
gnant une méfiance qu’il ne mérite
pas  ». Autrement dit, le cahier journal
n’est en aucune façon une pièce exigi-
ble en cas d’inspection.

Et dans le secondaire ?
Il faut bien reconnaître que dans le
secondaire le refus d’inspection est

une pratique (encore !) moins
courante que dans les écoles et
qu’elle a particulièrement
décliné depuis les années 80. Il
reste néanmoins des profes-
seurs pour s’opposer à la hié-
rarchie. Il existe même des éta-
blissements où des collègues
s’opposent collectivement à
l’inspection. Si les droits et la
démarche de refus d’inspec-
tion sont identiques, une diffé-
rence majeure entre le primaire
et le secondaire tient au chef
d’établissement qu’il faut
informer parallèlement à
l’inspecteur... et envisager une

possible dégradation des rapports
quotidiens ! Le refus pourrait entraî-
ner une baisse de la note administrati-
ve, ce que le ministère ne se privait pas
de rappeler aux recteurs dans sa note
de service du 2 nov. 1994.
Dans tous les cas, signalez votre
démarche à vos collègues et aux syndi-
cats qui s’expriment contre ce mode
d’évaluation et qui vous soutiendront
face à la hiérarchie.

Une inspection, ça se refuse

La carotte et le bâton


