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Bulletin d’adhésion
2015 - 2016

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'au-
torise 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'adres-
sant 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 €

éducation

Depuis plusieurs décennies, le climat se modifie du
fait de l’activité humaine. Les conférences de l’ONU
se succèdent, mais les États ne réduisent pas signifi-
cativement leurs émissions de gaz à effet de serre,
pendant que les multinationales et la finance éten-
dent leur emprise sur nos vies et la planète.
C’est le système global dans lequel nous vivons,
notre modèle de développement, qui est insoutena-
ble et qu’il faut transformer. 

Les solutions existent !
Nous pouvons enclencher une véritable transition
vers un système qui vise, non pas le maintien d’un
modèle de croissance infinie, mais l’harmonie entre
les humains et la nature et qui réponde aux besoins
de la majorité.
Alors que la 21ème Conférence sur le changement
climatique débutera le 30 novembre 2015 à Paris,
mobilisons-nous pour une véritable transition et
enterrons les fausses solutions !
Les incohérences ! Cela suffit ! Il faut en finir avec les
aberrations économiques, sociales et écologiques !
A la COP21, l'État va proclamer sa volonté de rédui-
re la réduction des gaz à effets de serre mais en
Bretagne il donne son feu vert et subventionne, à
coups de centaines de millions d'euros, deux nou-
veaux projets d'énergie et de transport qui vont
émettre des quantités impressionnantes de CO2,
dioxyde de carbone, supplémentaires.
La centrale à gaz de Landivisiau pourrait émettre
3.900 tonnes de CO2 par jour soit l'équivalent de ce que
rejettent dans l'air les voitures de deux départements bre-
tons qui roulent 40 km dans la même journée !

L'aéroport de
Notre-Dame-
d e s - L a n d e s
serait construit
sur 1 650 hecta-
res de terres agricoles alors que la Bretagne histo-
rique en dispose déjà de 11 sur les 150 existant en
France, ce qui fait déjà d'elle déjà la région qui en
compte le plus.

Chauffage et transport, principales sources en
France d'émission de CO2 !
L'alternative énergétique doit prioriser l'isolation et
la modernisation des systèmes de chauffage et le
développement du maillage territorial avec des
transports collectifs non polluants. Pourtant le train
reste le parent pauvre. La ligne TER Brest-Quimper-
Nantes, perd ses usagers faute d'être
performante. La modernisation prévue est à minima
et enterre l'objectif de relier Quimper et Brest en
moins d'une heure en train direct avec douze navet-
tes aller et retour !

Changeons le système, 
pas le climat !
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Samedi 28 novembre, à Brest et Quimper (15h)
nous aurons l'occasion de montrer l'implication
de la population dans les territoires pour la lutte
contre les dérèglements climatiques.
La mobilisation de la société civile sera un fac-
teur incontournable pour la réussite de la
COP21!
A l'appel de AE2D, ATTAC,  ATTAC Campus Brest,
Gaspare, Comité de soutien à la lutte contre l'aéroport
de NDDL, EELV, Ensemble !, Solidaires

Se syndiquer, c’est s’inscrire dans une
défense collective et aider à la cons-
truction d’un outil syndical au service
des luttes et de la réflexion nécessaire
sur l’école d’aujourd’hui. 
Se syndiquer c’est soutenir la volonté
d’une école émancipatrice construite
sur l’égalité des droits, une école
publique, laïque présente sur tout le
territoire (écoles, collèges, lycées)

pour tous jusqu’à 18 ans et une université ouverte à tous.
Le syndicat, c’est l’affaire de tous, le syndicalisme aussi  !

A SUD Education, ce sont les adhérents qui décident, en

Assemblée Générale, ouvertes aux syndiqués comme aux non-
syndiqués, de l’orientation du syndicat. C’est un lieu d’échange,
de débat et de prise de décisions.
Le syndicalisme n’est pas une profession  ! A SUD Education, les

décharges syndicales sont limitées  : pas plus de 50% par semaine
et pas plus de 8 ans consécutifs  !
Chaque syndiqué-e peut faire remonter les informations qu’elle ou il
juge intéressantes, proposer des articles pour le journal, diffuser le
matériel que nous pourrons produire, participer ...
Pour lutter, pour vous faire entendre, pour ne plus perdre, pour
construire un syndicalisme de lutte, adhérez à SUD éducation
Solidaires

Pour s’inscrire dans une défense collective



Le premier ministre vient d’accélérer le pro-
gramme «Convention ruralités» en le présen-
tant comme un moyen de «lutter contre les
fragilités de l’école rurale et de montagne» et
d’  «offrir aux élèves de ces territoires une école
de proximité et de qualité». Il missionne pour
cela un sénateur de l’Ariège, Alain Duran, pour
«amplifier la démarche de contractualisation
avec les élus locaux» en considérant que «la
contractualisation doit être le levier d’une
modernisation de l’offre éducative (…) en
matière d’offre numérique, d’activités périscolai-
res et de scolarisation des moins de trois ans». 
Le ton employé est habituel, et significatif  : la
vague de regroupements pédagogiques inter-
communaux s’annonce, les RPI ou la traduc-
tion politiquement correcte des futures ferme-
tures des petites écoles rurales. 

Chantage au maintien des effectifs
Le sénateur missionné est sensé prendre exem-
ple sur les «  conventions ruralité  » déjà
conclues avec les associations départementales
de maires d’Ariège, du Cantal, des Hautes-
Pyrénées, du Gers et du Lot. Or, on sait que
l’enjeu numéro un de ces signatures a été la
garantie du maintien des effectifs enseignants
pendant trois ans dans le département. Avec

une contrepartie impitoyable  : fermeture et
regroupements d’écoles rurales au service de la
transformation de RPI éclatés en RPI concen-
trés.  On ne peut que souscrire à la réaction de
Mr Vanik Barbarian, le président de
l’Association des Maires Ruraux de France, qui a
parlé d’un «chantage inadmissible» qui aboutira à
«tout transférer dans la ville chef-lieu». 

La méthode douce
Si l’objectif est très clairement le transfert de
«compétences scolaires» vers les intercommu-
nalités, le pouvoir cherche à éviter les brutalités
des autres transferts (Poste, stations ferroviaires
ou eau potable…). Aussi, le premier ministre
compte sur le sénateur Duran pour «s’appuyer
sur un dialogue avec les différentes associa-
tions d’élus locaux». 
Le restant de la proposition le met à l’abri
d’une éventuelle audace démocratique du
sénateur  :  «… pour favoriser la prise en comp-
te de cette problématique dans les politiques
locales d’équipement, de solidarité territoriale
et de transports scolaires». 
Les conclusions de la démarche sont quasi-
ment prescrites à l’avance, à l’image de bien
des fumeuses enquêtes d’utilité publique pré-
cédant les grands projets souvent inutiles  !! 

La fin d’un maillage territorial
Le représentant des maires ruraux pourra déve-
lopper son argumentaire auprès d’un sénateur
sujet d’injonctions politiques contradictoires,
contraint à concilier verbalement promesses de
maintien des services publics et promotion des
mises en regroupement. 
On connaît l’intérêt des petites structures
multi-âges dans le développement cognitif et
personnel des enfants, on sait que bien des pra-
tiques pédagogiques avancées et humanistes
ont pu être expérimentées dans les écoles rurales et
attestées dans de nombreux rapports, bien au-delà des
fallacieuses promesses de refondation de l’école. 
Avec les enseignants, les parents, les élus des
petites communes menacées, nous faisons le
triste constat d’une attaque programmée cont-
re le maillage territorial des écoles, garant de
l’égalité des chances sur le territoire, au profit
de l’équilibre comptable et de la rentabilité. 
Cette casse des services publics de proximité ne
se justifie en rien, sauf à reconnaître l’illégitimi-
té des valeurs démocratiques et républicaines.
Force est de constater que ce gouvernement a
clairement choisi son camp. 
Ses choix engagent pourtant bien plus que ses
futures déroutes électorales, il en va de l’avenir
pour tous les citoyen(ne)s du monde en devenir. 

Ecoles rurales

Convention ruralité : droite dans ses bottes
La Division des Etudes du Ministère de l’Education
(DEPP) a publié une nouvelle étude sur l’évolution
des salaires enseignants pour l’année 2013. Elle
confirme la tendance déjà révélée par l’INSEE, et le
Café Pédagogique vient de la compléter par
quelques données comparatives. 

Un salaire très inférieur à celui des autres pays
Alors que le salaire moyen annuel du professeur des
écoles est en France de 24 724 euros, il est de 48
360 en Norvège, 42 891 en Allemagne, 32 225 aux
Pays-Bas, 31 699 en Finlande, 27 754 en Espagne et
même 70 450 au Luxembourg. Même nos collè-
gues anglais sont au-dessus avec 25 123 euros
annuels. 

Des inégalités diverses
Selon la DEPP, le salaire moyen d’un professeur du
premier degré s’établit à 2 208 euros, 2 637 euros
pour le second degré et 3 594 pour les classes pré-
paratoires aux grandes écoles (CPGE). Il faut pour-
tant aller plus loin pour apercevoir la hiérarchie sala-
riale. Selon le
Bilan social du
ministère, une
professeure du
1er degré perçoit
entre 1 799 et  2
549 euros et un
professeur entre
1 858 et 2 852
euros. On mesu-
re l’inégalité
entre les sexes,
présente et entre
les différents
degrés. 

Une baisse avérée
La DEPP annonce que le salaire net moyen des
enseignants a diminué de 1% en euros constants
pour l’année 2013. Il faut y voir à l’œuvre le gel du
point d’indice de la Fonction Publique depuis 2010
alors que dans le même temps les cotisations socia-
les ont augmenté. 
Il en résulte qu’un professeur des écoles débutant est passé
de 1 649 euros mensuels en 2013 à 1 634 en 2015. 
La baisse est d’autant plus remarquable qu’elle n’est
pas partagée par les autres fonctionnaires. Dans la
Fonction Publique, les enseignants sont les champ-
ions de la baisse  : si les salaires des non-enseignants
ont diminué globalement de 0,4% en 2013, ceux
des enseignants ont diminué de 1,1%. En fait, les
autres ministères ont veillé à compenser par des pri-
mes les baisses de salaire. Pas le Ministère de
l’Education Nationale. 

L’effet renouvellement ?
La Division du ministère tente l’explication démo-
graphique pour justifier la baisse. Le solde des recru-
tements et départs aurait entraîné un renouvelle-
ment de la population enseignante tel que les 3,7%
d’anciens ayant quitté la fonction en 2012 avec un
salaire moyen net de 2 630 euros auraient été rem-
placés par les 3,4% de nouveaux entrés en 2013
avec un salaire de 2 090 euros. Soit une baisse
mécanique imputable à un changement de la pyra-
mide des âges et des salaires. Or, avec 17 000
entrées de nouveaux enseignants en 2013 sur une
masse d’un million de salariés, la proportion de col-
lègues concernés n’est pas suffisante pour peser à ce
point sur l’échelle des salaires. L’argument démo-
graphique ne tient pas pour justifier un tel impact. 

1er degré : gagner moins et travailler plus !
Pour autant, les enseignants français sont en pointe
sur la durée du travail. En moyenne annuelle, ils
sont 924 heures devant les élèves pour une moyen-
ne de 782 heures dans l’OCDE. 

Et le nombre d’é-
lèves en primaire
par classe nous
distingue aussi
avec 22,8 élèves
contre 21,4 dans
l’OCDE. Seuls le
Royaume-Uni et
le Japon comptent
davantage d’élèves
alors que la majo-
rité des pays euro-
péens en comp-
tent 17 à 19. 
Et la tendance en
France est à la

hausse des effectifs, alors qu’on observe le contraire
dans la plupart des autres pays de l’OCDE. 

Salaires et résultats scolaires
A l’image des conclusions de l’enquête PISA,
l’OCDE qui n’a rien d’une organisation anti-libéra-
le met en avant l’augmentation des salaires ensei-
gnants comme levier d’amélioration des systèmes
éducatifs. Le niveau de performance scolaire des
élèves est tendanciellement proportionnel au salaire
des enseignants, et la France est sans surprise très à
la traîne. 
Gageons qu’il en restera ainsi tant que les cercles
dirigeants ajustent leurs priorités sur les récrimina-
tions salariales venant du patronat, au lieu de tenir
compte des conclusions des études sérieuses et cré-
dibles régulièrement publiées sur le problème pri-
mordial de l’éducation nationale.

Salaires
L’école publique française à la traîne

AVS : une professionnalisation annoncée et décevante
Dans nos établissements scolaires,
des personnels AVS (auxiliaire de
vie scolaire) interviennent pour
accompagner les élèves en situa-
tion de handicap. Pour exercer ces
missions d'AVS, les personnels
sont embauchés sous différents
statuts  : 
❋ ils sont soit en contrat de droit
privé, en CUI (contrat unique
d'insertion, 2 ans max. hors déro-
gation), 
❋ soit en contrat de droit public,
AED (assistant d'éducation avec
des missions d’auxiliaire de vie
scolaire pour l'aide individuelle, 6
ans max. hors dérogation). 
Pour s'adapter à l'emploi du
temps de l'élève, les AVS, sont
généralement annualisés et
embauchés pour un service de 24h
payées 20  !

AESH : un nouveau contrat
Depuis août 2013, un nouveau
type de contrat a été créé, les

AESH (accompagnement d'élèves
en situation de handicap). Ce sont
des contrats de droit public. Les
personnels se voient proposer des
contrats soit en CDI pour ceux qui
ont 6 ans d'ancienneté comme
AVS-AED soit en CDD. Les candi-
dats aux fonctions d'AESH doivent
être titulaires d'un diplôme profes-
sionnel dans le domaine de l'aide à
la personne en attendant la créa-
tion d'un diplôme professionnel
unique (niveau V, BEP) qui devrait
sortir fin décembre début janvier.
Sont dispensés de ce diplôme les
candidats justifiant de deux ans
dans le domaine. 

La précarité reste la norme
L'ensemble de ces contrats sont au
Smic horaire et très souvent à
temps partiel  : il s'en suit des salai-
res partiels, scandaleusement bas.
Comment peut-on vivre digne-
ment avec 700 euros par mois  ?
De surcroît, on exige d'eux une

disponibilité horaire qui conduit à
une impossibilité de compléter
leur temps partiel  : c'est inacceptable.

Une réalité moins rose que
les discours
En créant ce nouveau statut, le
MEN se vante d'être dans une
démarche de professionnalisation
de la fonction d'AVS. On pourrait
penser que c'est une bonne nou-
velle.
Mais côté chiffres, la réalité est
moins rose : 5 200 CDI actuelle-
ment signés sur les 28 000 prévus
d'ici 2019, et toujours 58 000
contrats aidés AVS, dont 10 000
supplémentaires en septembre !
Bilan des courses, 2/3 des AVS
sont aujourd'hui sous contrat de
droit privé en contrat aidé et 1/3
de droit public dont même pas
20  % en CDI. 
Sud éducation revendique un pro-
cessus de professionnalisation véri-
table et suivi d'effets par un plan

de titularisation immédiate et sans
condition de tous les personnels
actuellement en poste AESH et AVS.
Nous revendiquons en parallèle
l’arrêt du recrutement de person-
nels précaires pour couvrir ces mis-
sions.
Enfin, nous exigeons des salaires
corrects, et donc des contrats qui
ne soient pas à temps partiels et
une reconnaissance du temps de
préparation, concertation et for-
mation.

Des AVS mobilisés
A l’initiative de Sud éducation,
une intersyndicale départementale
s’est tenue. Elle sera reçue par la
DASEN le 18 novembre. En atten-
dant une proposition de mobilisa-
tion départementale, nous vous
invitons à signer la pétition inter-
syndicale «Un vrai emploi, un vrai
salaire» que vous trouverez sur
notre site !


