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LLee  77  oocctt  ppoouurr
nnooss  ssaallaaiirreess

eett  llee  1199  oocctt  ppoouurr
ll’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee  

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, MI-SE,
Administratif…) ……………………………….......................
Adresse  personnelle : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............
Tél. : ……………………………
Fonction et adresse 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 €

LLee  ssyynnddiiccaatt  nnee  vviitt  qquuee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss..  AAddhhéérreezz,,  rrééaaddhhéérreezz  !!

La France a fait du thème des migrations l'une des priorités de la
présidence française de l'Union européenne du second semestre
2008.
Les 13 et 14 octobre, le conseil des ministres de l'Union européen-
ne se réunit à Paris pour adopter un " pacte européen sur l'immi-
gration et l'asile ".
La France entend proposer à ses homologues européens l'adoption
d'accords de "gestion concertée des flux migratoires et de co-déve-
loppement" comme modèle de négociation par lesquels d'une part,
elle fait la promotion d'une immigration choisie, d'autre part, elle
demande aux pays du Sud de réadmettre leurs ressortissants et ceux
des pays tiers ayant transité sur leur territoire.
Préoccupés par le caractère essentiellement sécuritaire du traite-
ment des flux migratoires, entraînant des milliers de morts, et par
les choix économiques mis en oeuvre qui maintiennent le continent
africain en marge du développement, les organisations signataires
font appel à la mobilisation pour faire entendre la voix des sociétés
civiles européennes et africaines. Il est grand temps que la question
des migrations et du développement soit réellement pensée sous
l'angle des intérêts mutuels : ceux des pays d'origine, des pays de
transit, des pays d'accueil et surtout, ceux des migrants eux-mêmes.
Nous voulons une autre Europe que celle qui se transforme en for-
teresse et met en oeuvre des moyens démesurés pour empêcher
l'accès à son territoire et expulser les sans-papiers. Nous refusons la
systématisation des centres de détention et de l'éloignement forcé.
Dans la continuité de la première conférence non gouvernementa-
le euro-africaine "migration, liberté de circulation et droits fonda-
mentaux", nous appelons à une mobilisation de grande ampleur à
Paris, pour une autre conception de l'immigration et un autre rap-

port entre l'Union européenne, l'Afrique et le reste du
monde.
Plus de 200 organisations européennes, africaines, maghré-
bines, appellent à une mobilisation les 17 et 18 octobre pro-
chains contre le projet de pacte européen sur l'immigration
et l'asile et avant la conférence interministérielle euroafricai-
ne.
Ce pacte officialise une politique sélective de l'immigration
professionnelle, renforce la répression en accentuant les
contrôles aux frontières et les expulsions dans les pays d'ori-
gine, et durcit les critères de regroupement familial.
Contre une Europe forteresse qui utilise l'immigration aux
seuls fins des intérêts économiques des multinationales,
nous répondons : DES PONTS PAS DES MURS
Nous exigeons la liberté de circulation et d'installation pour
tous ; la régularisation de tous les sans papiers ; une poli-
tique d'accueil pour les personnes étrangères qui donne accès à une
citoyenneté pleine et entière ; le droit de vote aux résidents étran-
gers ; la fermeture des centres de rétention ; l'abolition de la double
peine ; l'abrogation des lois restreignant l'accès au travail pour les
demandeurs d'asile ; une autre politique de l'immigration est pos-
sible, fondée sur une autre conception des rapports politiques et
économiques Nord/Sud et sur le respect et l'égalité des droits de
tous et toutes.

VVeennddrreeddii  1177  ooccttoobbrree  99hh  DDéébbaattss  àà  ll''EEssppaaccee  ddeess  CCoonnggrrèèss  ddee
MMoonnttrreeuuiill,,  112288  rruuee  ddee  PPaarriiss
SSaammeeddii  1188  ooccttoobbrree  MMaanniiffeessttaattiioonn  àà  1133hh3300  àà  BBaassttiillllee  ppuuiiss  ccoonncceerrtt  àà
RRééppuubblliiqquuee  àà  ppaarrttiirr  ddee  1166hh..

DDeess  ppoonnttss  ppaass  ddeess  mmuurrss  !!
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Suite à l'appel du collectif unitaire national, l'AG de SUD
éducation a décidé d'appeler tous ceux qui veulent défen-
dre l'école publique à participer à la manif du 19 octobre
2008 à Paris.
Bien qu'une manif à Paris un dimanche ne soit pas vrai-
ment dans les pratiques de SUD éducation, nous avons
pensé que c'est un moyen de mobiliser largement (per-
sonnels de l'éducation, parents, associations, lycéens, étu-
diants) en faveur de l'école publique et contre les attaques
du gouvernement. Pour que cet appel ait du sens, nous
devons mobiliser avant,  mais aussi après  le 19. Une seule
manif ne suffira pas à faire revenir Darcos et Sarkozy sur
leur politique. Il faut envisager le recours à la grève parce
que la politique actuelle en matière d’éducation et plus
largement la liquidation programmée des services publics
(voir ce qui se trame à la Poste) nous y contraint. Et les
annonces de cette semaine sur les 13.500 supressions de
postes nous renforcent dans notre détermination.
Des réunions publiques intersyndicales (CGT
Educ'action, SNES, SUD éducation) sont donc program-
mées pour se mobiliser, discuter et défendre l'école
publique : à Brest (maison des syndicats) et Quimper
(Halle Saint François) le 7 octobre, à 10h.

Public, privé, tous ensemble en grève le 7 octobre
En effet, le 7 octobre 2008, les organisations CFDT, CFE-
CGC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA appellent les salariés à
participer massivement à la journée d'action syndicale
mondiale pour le travail décent à l'initiative de la CSI. Une
mobilisation d'ampleur est nécessaire pour défendre les
libertés, développer la solidarité, avec la volonté de faire
reculer la précarité et la pauvreté. C'est pourquoi, avec d'au-

tres, nous avons décidé à SUD éducation d'appeler les per-
sonnels à la grève le 7 octobre.

Le “travail décent” ?
Le travail décent est un concept et un programme, qui a été
promu initialement par l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) en 1999. Il se compose de quatre éléments : l'em-
ploi, les droits, la protection et le dialogue.
A première vue, on pourrait croire que cela ne concerne
que les "pays émergents", mais force est de reconnaître
que le droit à un travail décent est d'actualité en Europe et
en France.
Cela ne concerne pas que les les "sans-papiers", les "sans-
toit", les "nouveaux pauvres" qui pèsent pour 8 millions
dans la population française. Ces dernières années ont vu
se développer la précarité, la casse du Code du travail, les
coups de boutoir dans la protection sociale (franchises
médicales, réforme des retraites), une baisse continue du
pouvoir d'achat... 
Quant au dialogue social, il faut beaucoup d'imagination
pour trouver cette disposition chez le ministre Xavier
Bertrand, lorsqu'il démantèle les 35 heures...
✓✓  PPoouurr  ddeess  eemmppllooiiss  ddee  qquuaalliittéé  ppoouurr  ttoouutteess  eett  ttoouuss,,  
✓✓  PPoouurr  ddeess  hhaauusssseess  ddee  ssaallaaiirreess  uunniiffoorrmmeess  ((llaa  mmêêmmee
ssoommmmee  ppoouurr  ttoouuss  ppaarrccee  qquuee  lleess  hhaauusssseess  eenn  ppoouurrcceennttaaggee
ffaavvoorriisseenntt  lleess  ggrrooss  ssaallaaiirreess)),,  
✓✓  PPoouurr  ll''aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  ddee  llaa  dduurrééee  dduu  ttrraa--
vvaaiill  rreessppeeccttaanntt  llaa  ssaannttéé  eett  llaa  ddiiggnniittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  
TToouutt--ee--ss  eenn  ggrrèèvvee  mmaarrddii  77  ooccttoobbrree,,    rraasssseemmbbllee--
mmeennttss  àà  1111hh  àà  BBrreesstt,,  QQuuiimmppeerr,,  QQuuiimmppeerrlléé,,
MMoorrllaaiixx..



Madame, Monsieur, 
La mission première du service public d’éducation est d’assurer la réussite de tous les
élèves et de contribuer à l’égalité des droits par le respect des différences. La prise en
charge des difficultés des élèves à l’école maternelle et élémentaire constitue aujour-
d’hui une préoccupation majeure de toute la communauté éducative. Ces difficultés
nécessitent des approches différenciées et concertées. Les RASED (Réseaux d’Aides
Spécialisées aux Elèves en Difficulté) ont été créés pour répondre aux besoins parti-
culiers de ces élèves. Leur mission est de contribuer sur le temps scolaire, et en étroi-
te collaboration avec les parents, les enseignants et les partenaires extérieurs, à la pré-
vention et à la remédiation de la difficulté scolaire. L’équipe du RASED est constituée
de trois catégories de professionnels titulaires de diplômes spécifiques : les ensei-
gnants spécialisés chargés de l’aide à dominante pédagogique
(psychopédagogues/maîtres E), les enseignants spécialisés chargés de l’aide à domi-
nante rééducative (rééducateurs / maîtres G), et les psychologues de l’Education
Nationale. Le dispositif RASED permet une analyse approfondie des difficultés de l’é-
lève dans leurs dimensions psychologiques, affectives, relationnelles, sociales et
cognitives. Le RASED recherche avec l’équipe enseignante et les familles, les répon-
ses et les aides différenciées les plus adaptées d’ordre pédagogique, rééducatif,
psychologique. Aujourd’hui, les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
sont menacés : 
dans leurs moyens, par une diminution inquiétante du nombre de postes spéciali-

sés, 
dans leur renouvellement, par l’insuffisance de départs en formation de spécialisa-

tion, 

dans leur fonctionnement, puisque de nombreux RASED sont incomplets et ne peu-
vent pas proposer aux élèves les aides spécialisées nécessaires. 
par la confusion entre les aides spécialisées du RASED et l’aide personnalisée appor-

tée par les enseignants des classes. En effet, le ministère de l’Education Nationale a
décidé dès cette rentrée scolaire, de réaffecter une partie des heures supprimées le
samedi matin à la mise en place de 60 heures annuelles « d’aide aux élèves rencon-
trant des difficultés scolaires ». Ces heures d’ « aide personnalisée » contrairement
aux aides spécialisées seront dispensées par un enseignant généraliste en dehors du
temps scolaire des élèves. Le risque existe que la mise en place de cette aide serve de
prétexte au ministère pour supprimer les RASED. Cette aide personnalisée est d’une
nature différente de celles du RASED et ne peut en aucun cas les remplacer. La confu-
sion entre les deux dispositifs ne serait qu’une manière de réaliser de substantielles
économies de postes d’enseignants au détriment des élèves les plus en difficulté. Le
dispositif RASED doit être maintenu, complété et renforcé pour pouvoir continuer à
remplir ses missions dans toutes les écoles maternelles et élémentaires au service de
tous les élèves qui en ont besoin. C’est ensemble que nous devons agir pour que le
service public puisse offrir dans l’école les aides spécialisées du RASED pour répond-
re aux besoins de tout enfant.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre attachement au service public d’éduca-
tion pour tous les élèves. Merci d’informer les organisations syndicales et associatives
de vos initiatives et de vos prises de position à cette question.

Sud éducation, Sgen, FCPE, SNUIPP, ANCP, AGSAS...

AAppppeell  uunniittaaiirree  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  

PPrréésseerrvvoonnss  eett  ddéévveellooppppoonnss  lleess  RR..AA..SS..EE..DD..

Ce qu’on craignait depuis l’été vient d’être confirmé
Le gouvernement a publié le 26 septembre le projet de loi
de finances pour 2009. Au total, 30 627 emplois sont sup-
primés dans la fonction publique d'Etat, l'éducation natio-
nale étant le ministère le plus touché avec 13 500 suppres-
sions de postes dans l'enseignement scolaire public et
privé, 6 000 dans le primaire et 7 500 dans le secondaire
(dont 1 000 dans le privé). 
Les emplois supprimés touchent prioritairement les
RASED, les TZR et les stagiaires. 

Des supressions de postes par milliers !
Dans le primaire, le gouvernement annonce la création de
500 postes " pour faire face à l’augmentation du nombre
d’élèves". Mais parallèlement il supprime 6 500 postes
qu'il promet de compenser en mettant en poste fixe  500
personnes mises à disposition d'organismes, 3 000 ensei-
gnants stagiaires et 3 000 maîtres des Rased (maîtres E
et G). Ces maîtres "pourront au sein des écoles et dans le
cadre de la nouvelle organisation de la semaine scolaire
traiter au mieux et en continu la difficulté scolaire" nous
dit le communiqué gouvernemental. Enfin 500 emplois
administratifs sont envisagés pour les directeurs des futurs
"établissement publics de l'enseignement primaire" que le
gouvernement veut créer. 

Dans le secondaire,  le gouvernement annonce 600 nou-
veaux postes dans "les lycées difficiles". Mais parallèle-
ment  8 100 postes sont supprimés en ramenant sur poste
fixe 1450 stagiaires, 1 000 mises à disposition et 3 350
remplaçants. "Une agence du remplacement sera créée
afin de professionnaliser le remplacement et de permettre
l’optimisation de celui-ci sur l’ensemble du territoire"

nous dit le gouvernement. Enfin 2 300 postes sont suppri-
més grâce à " la prise en compte de l’évolution des effec-
tifs d’élèves". 

Une “variable d’ajustement”
Pour justifier les 13500 suppressions de postes à venir,
Darcos nous fait croire à un nouveau personnage. Celui
d’un ministre fraîchement converti en chantre de « la peti-
te enfance » et dénonçant la scolarisation des enfants dès
deux ans alors que son objectif est de supprimer des pos-
tes et de casser le service public d’éducation.
Décrite comme « variable d’ajustement pour empêcher
des fermetures de classe », Darcos mène une attaque en

règle contre la petite section. Ses enseignants y consacre-
raient l’essentiel de leur temps à surveiller la sieste des
enfants et à changer les couches, ce qui ne nécessiterait pas
un bac+5. Voilà, c’est dit ! 

Vers la suppression des RASED !
Prévues dans la nouvelle organisation du temps scolaire et
mises en place à partir du mois d’octobre 2008, ces 2 heu-
res (résultant du passage à 24h de l’emploi du temps de la
classe) n’ont comme objectif que de… Supprimer les
réseaux d’aide (les RASED) et pas de lutter contre l’échec
scolaire ! 
Nous dénonçons les propos méprisants du ministre sur les

enseignants du premier degré faisant
table rase d’années de travail pédago-
gique menées dans les écoles mater-
nelles et les réseaux d’aide.

La scolarisation à partir de deux ans
permet à une même classe d’âge de
bénéficier du service public d’éduca-
tion : le privé ne doit pas se substi-
tuer à l’école maternelle !

Le suivi individualisé opéré par des
personnels spécialisés garantit la
prise en charge efficace des difficultés
de TOUS les enfants. Nous deman-
dons l’arrêt des suppressions dégui-
sées (ou non) de postes spécialisés et
des créations de postes (E, G,
psychologues, etc.) pour toutes les
écoles. 

1133..550000  ppoosstteess  eenn  mmooiinnss  àà  llaa  rreennttrrééee  22000099  
cc’’eesstt  llaa  ggrraannddee  bbrraaddeerriiee  ddaannss  ll’’EEdduuccaattiioonn

La direction de La Poste et le gouvernement ont confir-
mé qu’ils préparaient un projet d’ouverture du capital
et donc de privatisation de La Poste.
LLeess  ppeerrssoonnnneess  ssoouussssiiggnnééeess,,  ((ppoossttiieerrss,,  uussaaggeerrss,,  éélluuss,,
mmiilliittaannttss  aassssoocciiaattiiffss,,  cciittooyyeennss......))  ::
--  ccoonnddaammnneenntt  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  pprriivvaattiissaattiioonn  ddee  LLaa  PPoossttee..
Cela ne pourrait qu’entrainer une dégradation supplé-
mentaire du service public postal, une accélération des
fermetures de bureaux et des suppressions d’emploi
sous la pression des exigences de rentabilité financière

- ddeemmaannddeenntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  ddéébbaatt  ppuubblliicc  nnaattiioonnaall
ssuurr  ll’’aavveenniirr  ddee  LLaa  PPoossttee, pour un service public postal
de qualité, sur tout le territoire au service de la popula-
tion
- aappppeelllleenntt  àà  ssee  rreeggrroouuppeerr  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss, les dépar-
tements et au niveau national pour prendre toutes les
initiatives nécessaires pour faire échec à toute privatisa-
tion de La Poste.

Les organisations syndicales, politiques et associatives
signataires affirment que le service public postal appar-
tient à tous les citoyens, c'est pourquoi elles deman-
dent l'organisation d'un vrai débat public permettant
l'implication des citoyens.
Ils doivent pouvoir décider de l'avenir de La Poste par
un référendum.
Sacrifiant l'intérêt général à l'aventure spéculative, le
Gouvernement soutient le projet, annoncé brutale-
ment début juillet, de transformation de La Poste en
société anonyme et d'ouverture de son capital.
Quand on regarde ce qui s’est déjà passé en France,
notamment avec France Télécom, EDF et GDF, ainsi
qu'à l’étranger, cela s’appelle une privatisation. Nous la
refusons !
Il s’agit d’une offensive sans précédent contre «le
noyau dur du service public». C’est une attaque contre
un symbole cher à l'ensemble de la population. C'est
une attaque contre une réalité vécue, celle d’un service
ouvert à tous, efficace, garant de proximité et jouant un
rôle social essentiel. Que deviendraient les plus fragiles
ou les plus isolés de nos concitoyens en cas de banali-
sation de La Banque Postale, de réduction de tournées
de facteurs, de fermeture massive de bureaux de poste ?
L'ensemble des organisations syndicales, politiques et
associatives signataires :
❖entendent s'opposer résolument à la privatisation de
La Poste. La mobilisation de toutes et de tous doit
contraindre le Gouvernement à y renoncer.
❖ exigent que le service public soit maintenu, moder-
nisé et rénové afin de répondre aux besoins de la popu-
lation
sur l'ensemble du territoire.
La Poste ne doit pas être une entreprise comme les aut-
res. Sa vocation première, sa raison d’être c’est le servi-
ce public.
La Poste est un « service public national » qui est « la
propriété de la collectivité », selon le préambule de la
Constitution.
Ce même texte définit l'égalité des droits et des devoirs,
sans distinction d'origine ni de religion. Pour tous et
partout, le droit à la communication, le droit à l'adres-
se, le droit au compte et l'accessibilité bancaire doivent
figurer au premier rang des missions de La Poste.
Il est impensable que l'on puisse décider de son avenir,
de la transformer radicalement sans consulter ses véri-
tables propriétaires, les citoyens !
Sur ce sujet vital, la réflexion et la décision ne peuvent
être réservées à tel ou tel cercle, aussi avisé qu’il se pré-

tende. Il est légitime que la population, élargissant ainsi
les nécessaires mobilisations des postières et des pos-
tiers, puisse débattre largement et s’exprimer directe-
ment. Si la démocratie c’est la liberté de choisir, enco-
re faut-il que le choix soit possible. Il est juste que les
citoyens, propriétaires et usagers de La Poste, les élus
locaux et le monde associatif et bien sûr les postières et
les postiers et leurs syndicats puissent défendre leur
conception du service public. Ils sont, au-delà de la cri-
tique, à même de proposer une voie alternative à celle
qu’on cherche à leur imposer au nom d’une prétendue
fatalité.
D’autant que, partout en Europe et dans le monde, les
privatisations postales ont engendré baisse de qualité
de service, augmentation des tarifs et destructions
d’emplois.
L’article 11 de la Constitution révisée ouvre le droit d’i-
nitiative citoyenne. Les citoyens doivent pouvoir déci-
der de
l'avenir de La Poste par référendum.
C’est pourquoi nous créons le Comité national de
mobilisation contre la privatisation de La Poste, pour
l'ouverture d'un débat public et un référendum sur le
service public postal. Ce Comité est constitué des
représentants des organisations syndicales, politiques
et associatives déjà signataires et à venir. Il appelle à
créer dans tout le pays des comités locaux, ayant pour
but de rassembler toutes celles et tous ceux qui souhai-
tent atteindre ces objectifs.

Premiers signataires :
CFTC PTT, Confédération CFTC, CGT FAPT, CGT Finances,
Confédération CGT, FO Communication, Confédération FO,
Sud PTT, FSU, Solidaires, Forces Militantes, LCR, MARS
Gauche Républicaine, MJS, MRC, PCF, PS, Les Verts, Les
Alternatifs, Alternative Libertaire, Association FO
Consommateurs, ATTAC, Convergence (Collectifs de
Défense et de développement des services publics), CN des
Collectifs Unitaires pour une Alternative au Libéralisme, DAL,
PRS, Fondation Copernic, INDECOSA, CGT, Initiative pour
un Autre Monde, Marches Européennes, MPEP, Réseau
Européen des Missions Publiques, Résistance Sociale,
UFAL, ANECR, MJCF, Délégation Française de la GUE
(Gauche Unie Européenne).

CCoonnttrree  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn  ddee  LLaa  PPoossttee..  PPoouurr  uunn  ddéébbaatt
ppuubblliicc  eett  uunn  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ppoossttaall

NNoonn  àà  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn,,  PPaass  ttoouucchhee  àà  llaa  PPoossttee  !!  
Signer la pétition sur http://www.pastouchealaposte.ras.eu.org/


