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Dans une interview au Progrès
(http://www.leprogres.fr/france-
monde/2013/11/17/philippe-
meirieu-les-gestionnaires-ont-
pris-le-dessus-sur-les-visionnai-
res), Philippe Meirieu apporte son
analyse de la réforme des ryth-
mes. Nous en publions ici
quelques extraits significatifs.
"Rappelons que c'est Xavier Darcos
qui a supprimé une demi-journée
de classe, à la hussarde, avec une
relative complicité de l'opinion
publique. C'est difficile, ensuite, de
revenir en arrière. Le ministre a eu
ce courage, mais le décret est mal-
adroit et trop restrictif. On sait, en
effet, que le mercredi n'est pas la
meilleure solution si on veut vrai-
ment une semaine équilibrée. C'est
la coupure du week-end qui est très
nocive : les enfants se couchent tard
le vendredi, le samedi et le diman-
che et commencent la semaine fati-
gués. En ajoutant le mercredi, les
enfants sont encore plus fatigués.
Par ailleurs, les plages horaires quo-
tidiennes de 45 minutes confiées
aux municipalités ne permettent

pas d'organiser des activités éduca-
tives de qualité. Il y avait bien d'au-
tres possibilités qui ont été trop vite
écartées. Et puis, on s'est focalisé sur
le temps, indépendamment du
contenu des activités, de l'articula-
tion pédagogique entre scolaire et
périscolaire."
"Ce qui fatigue un enfant, c'est l'é-
chec. Si on ne rénove pas en profon-
deur les méthodes pédagogiques, on
ne changera pas le rapport de l'en-
fant à l'école. Toutes les modifica-
tions de l'institution peuvent tom-
ber à plat face à un élève qui conti-
nue à croire qu'apprendre c'est souf-
frir. Il faut montrer à un élève qu'il y
a un vrai plaisir à se "prendre la
tête" alors que toute la société l'ex-
horte plutôt à la facilité et à "pren-
dre son pied" . Le vrai problème,
c'est de montrer qu'on peut avoir
davantage de plaisir dans l'appren-
tissage que dans la satisfaction de
ses caprices, que ce soit par la télé,
les jeux vidéo, la consommation et
toutes les prothèses que la société
met à disposition de ses enfants."

Rythmes scolaires : l’analyse d’un chercheur
“ Si on ne rénove pas en profondeur les
méthodes pédagogiques, on ne changera
pas le rapport de l'enfant à l'école ”
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Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  ccoottiissaattiioonn  ddiivviissééee  ppaarr  22
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

JJee  ssoouuhhaaiittee  rreecceevvooiirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  mmaaiill    

Mon mail :    ..................................@....................................
JJ’’aacccceeppttee  dd’’êêttrree  llee//llaa  ccoorrrreessppoonnddaanntt//ee  ddee  SSUUDD  éédduuccaattiioonn  2299  
ddaannss  mmoonn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ((ppoouurr  lleess  ccoollllèèggeess  oouu  llyyccééeess))  ::  

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 !

Tous les personnels employés par l'Etat et donc par
l'Education Nationale, qu'ils soient titulaires ou non-
titulaires, peuvent bénéficier depuis le Décret 2010.676
du 21/06/2010 du remboursement de la moitié de leurs
frais de transport en commun pour se rendre au travail.
Seules exceptions : les personnes qui bénéficieraient déjà
d'une indemnité de transport par ailleurs (ISSR, ...) et
celles bénéficiant d'un logement de fonction ou d'un
transport à titre gratuit.
Tous les transports collectifs sont concernés, y compris
les locations de vélo si elles dépendent d'un service
public. Il est nécessaire de pouvoir justifier d'un abonne-
ment hebdomadaire, mensuel ou annuel, entre son lieu
de résidence et son lieu de travail, par le trajet le plus
court, et évidemment au tarif le plus économique. La
participation de l'employeur, à hauteur de 50 %, est
cependant plafonnée depuis le 1/1/2012 à 77.10 euros
par mois (y compris lorsque l'agent souscrit plusieurs
abonnements). 
Vous trouverez le formulaire à compléter à l'adresse suivante
: www.sudeducation29.infini.fr/spip.php?article885

"Désengorgez les routes, 
utilisez les transports en commun
et faites-vous rembourser".

Auto Publicité !
SUD éducation 29 vient d’éditer une brochure. Au som-
maire, présentation de nos valeurs, du fonctionnement
du syndicat, et de ce que peut y faire un.e adhérent.e, de
nos revendications pour l’école et nos conditions de tra-
vail. Envoi gratuit sur simple demande au local par
mail ou téléphone.

Depuis des années, les organisations
syndicales se mobilisent contre les
causes de la crise systémique, financiè-
re, économique, sociale et environne-
mentale, aggravée par les politiques
d'austérité. Aujourd'hui, l'ampleur
des drames sociaux, leur concentra-
tion sur les filières fondamentales,
menacent l'équilibre et l'avenir de nos

territoires. 
Les organisations syndicales de Bretagne, CFDT,
CGT, Solidaires, CFTC, UNSA, CFE-CGC, FSU,
soucieuse d'une démarche unitaire forte de propo-
sitions constructives pour l'avenir des salariés et de
l'emploi en Bretagne, font des propositions. Les
manifestations du 23 novembre (Morlaix, Rennes,
St Brieuc et Lorient) ne sont qu'une première
étape. La situation sociale exige des suites à cette
mobilisation. 

Le “pacte d'avenir” du gouvernement est
largement insuffisant !
Extrait de la déclaration intersyndicale. "Aux propo-
sitions économiques qu'il contient, il faut ajouter un
volet social conséquent qui prenne en compte l'urgen-
ce des situations. Ce pacte doit dessiner un avenir pour
l'ensemble des filières et des territoires, ce qui passe
également par un engagement fort des pouvoirs
publics et des entreprises vis-à-vis des salariés."

Une réponse conjoncturelle ne peut suffi-
re à une crise structurelle.
"L'effort collectif qui permettra le soutien au territoire
breton, ne saurait être engagé sans garantie formelle
et transparente des entreprises, quant à l'utilisation de
ces moyens, en termes d'anticipation, d'innovation, et

de politique socia-
le. Il faut en finir
avec ces métho-
des de gestion de
trop d'entreprises
irresponsables et
a r r o g a n t e s ,
détournant et
gaspillant sub-
ventions et force de travail, détruisant impunément le
bien public, méprisant la santé des salariés sans aucu-
ne volonté de préparer l'avenir."

Des exigences économiques, sociales,
environnementales
“Il en découle pour l'Etat la mission impérative de
s'assurer que les employeurs mettent en œuvre leurs
obligations et que les droits des salariés soient effecti-
vement respectés. Le contexte nécessite de nouveaux
modèles articulant les exigences économiques, sociales
et environnementales, pour sortir d'une crise dont les
salariés ne sont pas responsables.”
“Les mesures de soutien pour maintenir l'emploi s'im-
posent. Il faut combattre les suppressions d'emploi et
la destruction d'un tissu industriel des territoires dont
nous pensons qu'ils peuvent rebondir.”

Solidarité avec les licencié.e.s
“Nos organisations sont pleinement solidaires des
salariés actuellement victimes des licenciements et
partagent leur colère, l'angoisse de leur famille et de
leur entourage. Pour autant, face aux manœuvres de
récupération de cette détresse, nos organisations
dénoncent les discours et postures réactionnaires et
affirment leur refus de la violence et du vandalisme, de
la destruction de biens publics, à ce jour impunie.”

Pour l'avenir de la Bretagne,
mobilisons nous pour un Pacte social



De nos révoltes, construisons l’avenir !

Un très fort sentiment
d’exaspération populaire 
La situation sociale, économique
et politique crée un très fort sen-
timent d’exaspération parmi la

p o p u l a -
tion. Les
inégalités
s o c i a l e s ,
l’enrichis-
s e m e n t
d ’ u n e
m i n o r i t é
tandis que

la majorité est toujours plus
exploitée (chômage, précarité,
revenus en baisse, droits remis
en cause, etc.), la casse des servi-
ces publics, les «affaires» qui
touchent le monde politico-
financier, l’inefficacité des répon-
ses politiques dans le cadre insti-
tutionnel, l’augmentation perma-
nente des impôts des ménages au
lieu d’une urgente réforme fiscale,
nourrissent ce ras-le bol. 

De l’exaspération à la révolte 
Ce qui se passe en Bretagne depuis un mois illustre le contexte dans
lequel nous nous trouvons, les potentialités en matière de change-
ment social et aussi ses dangers par rapport à ce que nous défendons
et à ce que nous voulons construire et créer pour l’avenir. Nous prô-
nons la transformation sociale et considérons que l’action directe des
travailleurs et des travailleuses sera détermi-
nante pour y arriver : alors, nous sommes
attentifs lorsque « ça bouge » et rejetons tout
mépris à l’égard de celles et ceux qui forment
le peuple. Parce que nous sommes aussi une
organisation syndicale qui défend les intérêts
des travailleuses et des travailleurs, donc un
certain nombre de valeurs, nous ne pouvons
soutenir tout ce qui bouge ! 

Quelles révoltes ? 
La réalité de la lutte des classes est
que des forces qui nous sont totale-
ment opposées savent aussi organi-
ser des actions de masse, de rue,
revendicatives… L’histoire nous
enseigne que, plusieurs fois et dans
divers pays, le fascisme s’est cons-
truit ainsi. De même, nous n’avons
pas d’intérêt commun avec le patro-
nat, avec les gros propriétaires ter-
riens, avec une paysannerie qui
prône le productivisme agricole,
avec les forces politiques réactionnaires. 

Plus de 5 millions de chômeurs et de
chômeuses, plus de 8 millions de
personnes vivant sous le seuil de
pauvreté. Les « plans sociaux » s’ac-
cumulent, les suppressions d’em-
plois publics se multiplient, chôma-
ge partiel, temps partiel imposé et
emplois précaires sont présentés
comme les seules solutions … tandis
que les discours politiques se succè-
dent, laissant patronat et banquiers

poursuivre la destruction des
emplois et de nos vies. De quoi être
très justement en colère. Une colère,
qu’il nous faut exprimer collective-
ment, dirigée contre les responsa-
bles de cette situation insupporta-
ble. Une colère, qui ne doit pas se
retourner contre d’autres victimes
de ce système. Une colère, porteuse
d’alternatives, utile à la transforma-
tion sociale que nous voulons. 

Affirmons notre présense
dans les milieux populaires !
Soit nous constatons et commen-
tons amèrement la montée de
l’Extrême-Droite et la banalisation
de ses dangereuses idées, soit nous
prenons les moyens d’être présents
et utiles dans les milieux populaires
avec un discours et des pratiques
propres aux intérêts de notre classe
sociale, donc à l’opposé des dérives
fascistes. Concrètement, cela veut
dire assurer un intense travail de ter-
rain aussi bien en direction des sala-
rié-es dans les entreprises et les servi-
ces que par une présence régulière
dans les localités, être présents dans
les quartiers en intervenant sur les
sujets locaux (transport, services
publics, logement, commerces, etc.).
Ces priorités doivent être discutées
dans toutes les équipes syndicales.

N’est-il pas temps d’unifier dans la
pratique quotidienne des forces syn-
dicales dispersées, et de recréer un
réseau syndical interprofessionnel
ancré dans les localités ? 

Contre les exclusions, unité
syndicale pour reconstruire
les solidarités ouvrières ! 
Prise en charge des revendications
immédiates, construction d’alterna-
tives et rupture avec la société
actuelle sont complémentaires.
C’est ainsi que le syndicalisme rede-
viendra une force porteuse d’un pro-
jet de société ! 

Face aux inégalités, aux injusti-
ces, à l’exploitation, aux exclu-
sions, au désastre écologique, …
nous avons raison de nous révol-
ter ; mais ça ne suffit pas : de nos
révoltes, construisons l’avenir ! 

Nous l’avions rappelé en 2012, au lendemain des élections : l’existen-
ce de classes sociales aux intérêts opposés n’est pas abolie. Nous vou-
lons une autre société. Nous avons des revendications de fond qui
vont dans ce sens, nous avons aussi des exigences à plus court terme,
tout aussi importantes, car le besoin de justice et le droit de vivre
décemment ne sauraient attendre. Avant comme après les échéances
électorales, les mobilisations et l’action collective sont indispensables
pour changer la donne et imposer nos revendications. 

Syndicalement, à plusieurs reprises
ces dernières années, nous avons
payé le refus d’assumer un affronte-
ment central avec le pouvoir. Les
batailles sociales perdues pèsent sur
le moral des salarié-es, sur leur espoir
de voir les choses changer par leur
propre action ; les luttes locales ont
un rôle important pour reconstruire
la confiance dans l’action collective.
Gagner sur des revendications loca-
les, parfois catégorielles, c’est se don-
ner les moyens de gagner plus large-
ment ensuite ! 
Mais les luttes sociales partielles ne doi-
vent pas devenir notre seul horizon.

Il nous faut toujours situer notre com-
bat dans la perspective du change-
ment social que nous voulons, et donc
travailler, débattre, approfondir nos
réflexions sur des sujets comme l’au-
togestion, les services publics, les tra-
vaux socialement utiles, la prise en
compte des enjeux écologiques, les
droits individuels et collectifs, etc. Le
syndicat doit s’approprier ces débats,
intervenir sur ces différents terrains.
L’autonomie du mouvement social vis
à vis des partis ne signifie pas qu’il se
résigne à des luttes défensives et à
pérenniser l’organisation actuelle de la
société ; bien au contraire ! 

Salarié.e.s, chômeurs-ses,
retraité.e.s, jeunes en for-
mation : 
▼ organisons-nous, pre-
nons nos affaires en main !
▼ défendons nos revendica-
tions et construisons la
nécessaire transformation
sociale. 

Le ministère vient de publier son premier bilan selon lequel "dans
la quasi-totalité (93,5%) des communes, la mise en œuvre des rythmes
scolaires se déroule sans difficulté ".
Les personnels ne sont pas dupes, et leur vécu sur le terrain est très
éloigné de ces allégations :
● inégalités territoriales accrues entre communes riches et pauvres,
rurales et urbaines, entre quartiers d'une même agglomération ;
● injustices sociales aggravées avec des services payants ou sélectifs ;
● pataquès organisationnels susceptibles de mettre en danger la
sécurité des élèves ; 
● mise en cause des droits des travailleurs/ses ; 
● fatigue supplémentaire pour les élèves et les personnels ; 
● développement de la précarité ; 
● dégradation des conditions de travail liée à l'occupation des
locaux ;
● démantèlement du service public et recours à des prestataires
privés…
Le ministère lui-même est contraint de reconnaître que, dans plus
d'une commune sur huit (12,8 %), les activités périscolaires mises
en place sont payantes pour les familles, même s'il cherche à mini-
miser cette information. On constate à quel point le ministère
tourne le dos à l'égalité et au service public !

Il faut une fiscalité écologique des
transports, juste et efficace 

Tilly-Sabco a accumulé plus
de 2 millions d’euros de
bénéfices en 2012. Le patron
annonce la fermeture de l’u-
sine et prétend manifester
pour l’emploi avec les sala-
rié-es qu’il vient de virer ! 

La TVA est un
impôt totale-
ment injuste car
il frappe propor-
t i onne l emen t
plus les revenus
modestes que les
très riches !

Les patrons et
les actionnaires
hurlent contre
les taxes alors
que leurs pro-
fits ne cessent
d’augmenter !

Rythmes scolaires

Un bilan ministériel qui fait
la sourde-oreille

Le statut des PE définit leurs
obligations réglementaires de
service à 24h de classe/semaine.
Au lieu de chercher à résoudre
les problèmes posés par la réfor-
me des rythmes dans le respect
des statuts, le Ministère vient de
communiquer aux organisa-
tions syndicales un projet de
décret portant "modification des
obligations de service des person-
nels enseignants du premier degré"
qui est une véritable bombe.

Vers l’annualisation...
La réforme des rythmes don-
nant lieu à des mises en œuvre
différentes d'une école à l'autre,
ce décret permettrait que les
"personnels enseignants du pre-
mier degré chargés soit de fonc-
tions de remplacement soit de
l'accomplissement d'un service
hebdomadaire partagé entre plu-
sieurs écoles" travaillent plus de
24 heures par semaine : selon le
projet, "les heures d'enseigne-
ment accomplies au cours de
l'année scolaire en dépasse-
ment des obligations de service

hebdomadaire (…) donnent
lieu, au cours de cette même
année, à un temps de récupéra-
tion égal au dépassement cons-
taté". C'est donc un début
d'annualisation du temps de
travail des PE qui serait engagé,
et assurément une flexibilisa-
tion. Cerise sur le gâteau dans
ce projet : "L'autorité académique
définit le calendrier des temps de
récupération". Cela se fera "après
consultation de l'agent",
mais c'est la DASEN qui
décidera quand les jours
seront récupérés !
SUD éducation s'oppo-
se fermement à ce pro-
jet, prendra toutes les
initiatives pour lui faire
échec et appelle les per-
sonnels à le contrer.
Nous refusons toute
flexibilisation et toute
annualisation du temps
de travail, et nous
revendiquons la défini-
tion de celui-ci par des
maxima de service heb-
domadaires diminués.

Statuts des PE

Flexibilisation de notre
temps de service
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L’écotaxe issue du gou-
vernement Sarkozy. 
Oui, mais : 

▼ Les sociétés d’autorou-
tes ne la paieront pas.

▼ Sa collecte est confiée
à une entreprise privée
qui va s’engraisser des-
sus : c’est le retour aux
Fermiers Généraux. 

▼ Rien n’est fait pour
relancer le trafic ferro-
viaire de marchandises
ou le cabotage, au
contraire ! 


