
Brest2 Rue Amiral Nielly 02.98.05.12.93 Quimper33 Av.de la Libération, 02.98.53.04.16, sud.education29@laposte.net
Permanences Quimper et Brest, les jeudi et vendredi    vviissiitteezz  nnoottrree  ssiittee  ::  hhttttpp::////ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrr//

o
ct

o
b
re

 2
01

2 
n
° 

11
6

Solidaires

éducation
déposé le

12/10/2012

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2011 - 2012

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 mensuelCotisation 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 €

“Refondation de l’école”
Concertation pipée...

Le ministre a
annoncé le recru-
tement de "près
de 40000 professeurs". Dans les faits, en tenant
compte du remplacement normal des départs en
retraite,  10000 postes seront réellement créés en
2013. véritable appel d'air après le démantèlement
des années $arkozy, cette mesure reste pour autant
insuffisante.
Pendant ce temps, les collègues effectuaient la pire
rentrée avec 13000 suppressions de postes par rap-
port à 2011. Quant aux stagiaires, ils étaient placés
dans des conditions d'exercice inadmissibles.

Déconcertante concertation
Ayrault et Peillon tout en consultant pendant des
semaines les parents d'élèves, les responsables
associatifs, les organisations représentatives des
personnels, responsables associatifs, mouvements
d'éducation populaire, collectivités territoriales,
milieux économiques (mais pas les personnels eux-
mêmes !) sur la " refondation de l'école " enchaî-
naient les déclarations politiques sans en attendre
les résultats : rythmes scolaires, Contrat d'Avenir
Professeurs, prévention et sécurité…. Dernier
exemple en date : l'Etat et l'Association des régions
de France ont signé le 12 septembre une déclara-
tion commune pour le transfert aux Régions, entre
autre, la carte  des formations de l'enseignement
professionnel et qui engage la décentralisation du

service public d'orientation !
Le prétendu débat amorcé dans
l'urgence n'a donc pas permis de

remettre en cause les mesures les plus contestées
de ces dernières années :
· la régionalisation de la formation
· la mastérisation du recrutement
· la mise en place du LPC
· la précarisation des personnels avec les Emplois
d'Avenir
· les sanctions envers les personnels désobéisseurs
Alternance ou pas, le risque de démantèlement de
l'école publique demeure ! Dans ses conditions, la
traduction en actes de la concertation ne fait aucu-
ne illusion !
Pourtant, les conditions d'exercice du métier sont
de plus en plus difficiles. Résultat, les personnels
sont sous pression, les risques psychosociaux ne
cessent d'augmenter.
Nous revendiquons une école publique de l'é-
galité des droits, une école émancipatrice !
Nous revendiquons : 
· une véritable formation des stagiaires
· la résorption de la précarité par la titularisa-
tion de tous
· l'abandon de tout système de fichage
Les alternatives à l'école du tri et de l'austérité
existent ! Plus que jamais, nous nous mobilise-
rons pour construire une autre école, une autre
société.

AAddhhéérreerr,,  rrééaaddhhéérreerr......

Un syndicat, c'est quoi?
Un syndicat, c'est nous, c'est vous. C'est
un outil collectif, créé il y a 150 ans, par et
pour les salariés, afin de défendre leurs
droits individuels et collectifs, dans une
perspective d'émancipation sociale. Dans
la fonction publique, le droit de se syndi-
quer fut une longue lutte, liée au combat
pour la laïcité à l'école.

UUnn  SSyynnddiiccaatt  ccoommbbaattiiff,,  UUnniittaaiirree  eett
DDéémmooccrraattiiqquuee..
Le syndicalisme tel que nous le vivons
aujourd'hui à Sud éducation, au sein de
Solidaires, assure au quotidien la défense
des droits de tous les salariés, syndiqués
ou non, quelque soit leur statut. Nous tra-
vaillons à l'élaboration collective de reven-
dications et organisons la mobilisation, en
favorisant l'unité et la prise en charge de
l'action par ceux qui la mènent. C'est
pour cela que nous tenons aux
Assemblées Générales de grévistes, car
pour nous, la grève appartient à ceux qui
la font. Nous travaillons, avec d'autres, à
la transformation sociale pour un autre
partage des richesses, pour la défense des
droits et des libertés de tous.

Pour cela, le syndicat doit être fort, donc
unitaire, démocratique. Nous voulons
que chacun puisse intervenir et se faire
militant quand il le souhaite, car nous
sommes attachés à un syndicalisme qui
puise sa force à la base. C'est pourquoi les
Assemblées Générales régulières sont
ouvertes à tous les adhérents, et à ceux qui
se sentent concernés.
UUnn  ssyynnddiiccaatt  rreepprréésseennttaattiiff
Par le vote des salariés, Sud éducation est
présent au niveau local et national, dans
de nombreuses instances administratives (
CTA, CTSD, CAPD, CAPA,... : cf tableau
en dernière page). Cette représentativité
se traduit par des temps de décharges syn-
dicales, assurés par des collègues qui parti-
cipent à l'animation de la vie du syndicat
(journaux, tracts, défense des collègues,
renseignements, participation aux instan-
ces administratives...).
Se syndiquer, c'est refuser de laisser faire,
c'est défendre nos droits, c'est aider à la
construction d'un outil collectif au service
des luttes et de la réflexion nécessaire sur
l'école d'aujourd'hui et de demain.
Se syndiquer, c'est soutenir la volonté

d'une école émancipatrice, une école qui
réduit les inégalités sociales, une école qui
construit l'égalité des droits. Une école
laïque, publique, pour tous et partout.
Se syndiquer, c'est aussi verser une cotisa-
tion, pour la vie matérielle du syndicat, et
c'est déjà beaucoup!

UUnn  ssyynnddiiccaatt  ddaannss  ll''aaccttiioonn  eett  llaa
rreevveennddiiccaattiioonn..
Nous revendiquons l'abrogation des lois
antigrèves et antisyndicales: service mini-
mum d'accueil et obligation de déclara-
tion individuelle d'intention de grève pour
le premier degré.
Nous combattons la précarité qui touche
tant de nos collègues. Il faut arrêter le
recrutement des précaires et titulariser
tous les personnels non-titulaires sans
condition.
Nous défendons la formation initiale, car
enseigner est un métier qui s'apprend, et
nous affirmons le droit pour tous à une
vraie formation initiale et continue.

RReejjooiinnddrree  SSuudd  éédduuccaattiioonn,,  cc''eesstt
ttoouutt  ççaa,,  eett  pplluuss  eennccoorree!!



L'enquête de victimation  réalisée  par
Debardieux (délégué ministériel à la
prévention de la violence scolaire) peut
se résumer en un message lapidaire des
enseignants du premier degré : " Laissez-
nous tranquilles ! "

Des constats...
Si la majorité des enseignants trouve le
climat de leur école bon, le constat est à
nuancer. Les enseignants se disent
avant tout victimes de violences verba-
les (1 sur 3), seulement 4% de coups,
très généralement sans gravité. Plus sur-
prenant, un enseignant sur sept  souffre
d'ostracisme ou de harcèlement de la
part de ses collègues. Enseigner en zone
d'éducation  prioritaire augmente de
façon importante la probabilité d'être
victime. Enfin, beaucoup évoquent
leurs difficultés face à des enfants "gra-
vement perturbés" qui pèsent sur le cli-
mat de l'école, particulièrement en ZEP. 
Au-delà des ces constats connus, un
nouvel élément ressort de cette enquê-
te. 81% des enseignants interrogés criti-
quent de façon virulente la hiérarchie.
Sans cesse, un flot important et continu
de "paperasses" à remplir manuelle-
ment, d'injonctions  et d'évaluations
tombent chaque mois, chaque semaine
sur la tête des enseignants qui n'en res-
sentent souvent ni l'utilité ni le besoin.
A travers ce poids de la bureaucratie au
quotidien, sans lien avec le réel de leur
métier et de leur classe, et qui épuise le
temps et l'énergie normalement dévo-
lus aux élèves, ils remettent en cause la
hiérarchie et son pilotage bureaucratique et
inhumain de l'institution.

80% des enseignants dénoncent aussi
un malaise social. Le discours sur l'en-
seignement, truffé des clichés les plus
éculés, du Ministère aux medias, est
toujours négatif, discréditant leur
métier, sapant leur moral, minant l'au-
torité auprès des parents et des élèves.
"Les enseignants se sentent déconsidé-
rés, rabattus sur une image d'incompé-
tents, de profiteurs et de fainéants.
L'impression de ne pas être écouté, d'ê-
tre dirigé de manière bureaucratique,
non respectueuse, domine", conclue le
rapport.

...et des propositions
"Il est temps d'accorder aux ensei-
gnants une véritable autonomie de l'é-
cole accompagnée des moyens de fonc-
tionnement nécessaires", note
Debarbieux. 
“Il faut supprimer l'aide personnalisée
vomie par le personnel. Repenser les
évaluations nationales. Donner du
temps aux équipes pour qu'elles puis-
sent fonctionner.  Il faut un autre
modèle de relations humaines...  Le
modèle pyramidal a vécu. Il est même
considéré par les personnels des écoles
comme une "violence institutionnelle".
La réflexion doit donc progresser - mais
avec ces personnels - sur l'équilibre
entre une autonomie réelle et un pilo-
tage raisonnable et non bureaucratique
de cette autonomie dans un cadre
national. Le statut des directeurs, et leur
mode de nomination, le rôle de coordi-
nation des IEN, la remise à plat des pra-
tiques et des finalités de l'inspection
pédagogique, l'importance de la recher-

che et de l'innovation pédagogiques
dans les pratiques de classes sont des
débats à mener sans a priori". Une pre-
mière mesure serait un moratoire sur
les enquêtes officielles selon le rapport.
Le devenir des enfants atteints de trou-
bles du comportement pose la question
de la place des personnels spécialisés.
"La présence d'un personnel surnumé-
raire pouvant aider les enseignants et
les élèves dans les classes et mettre en
place des projets différents et des
dédoublements serait un facteur facili-
tant". 

Un constat qui ne surprend
pas grand monde !!
La formation de ces personnels comme
celle des enseignants devient une prio-
rité. L'enseignement est peut-être une
mission, c'est aussi un métier et un
métier auquel on se forme. La peau de
chagrin de la formation continue, la
mastérisation de la formation  initiale
sans pensée pédagogique ont été des
stupidités.
Ce constat ne surprend pas le
corps inspectoral, parait-il, mais
il ne semble pas prêt à changer
fondamentalement ses pra-
tiques ! Les conclusions de ce
rapport ne surprennent  pas
non plus SUD Education qui
dénonce et combat depuis
longtemps cette dérive bureau-
cratique et libérale de
l'Education, et dont les revendi-
cations vont en partie dans le
sens de ce rapport. Nous atten-
dons maintenant des actes.

Baisse du taux de scolarisa-
tion des jeunes ...
L'OCDE (Organisation de Coopération
et de Développement Economique)
vient de rendre son dernier rapport
dans lequel la France est épinglée pour
la baisse de son taux de scolarisation
des jeunes âgés de 15 à 19 ans.

...et hausse des jeunes sans
emploi ou inactifs.
Ce rapport fait un lien entre ce taux
(passé de 89 % en 1995 à 84% en
2010) et le pourcentage des jeunes dés-
colarisés sans emploi ou inactifs (71 %

en France, 57 % en moyenne dans les
34 pays membres de l'OCDE).
En comparant ce taux avec celui du
Japon (à peu près similaire en ce qui
concerne la proportion d'élèves non
scolarisés de cette tranche d'âge mais
où quasiment tous trouvent un
emploi), une réflexion s'impose.

Des solutions possibles
Il serait bon de réfléchir à une meilleu-
re valorisation de la formation profes-
sionnelle, à un changement de métho-
de pédagogiques (suppression du
redoublement par exemple) et aux

rythmes scolaires qui génèrent des pro-
blèmes pour trouver le temps de gérer
l'échec scolaire.
Est également remis en cause l'investis-
sement dans les programmes d'accueil
des tout jeunes élèves et le déséquilibre
entre l'investissement par élève pour le
primaire (5730 euros) et le secondaire
(8330 euros).
«L'échec scolaire qu'on peut mesurer à
l'age de 15 ans provient souvent de dif-
ficultés qui démarrent dès l'enseigne-
ment en primaire» souligne en effet
Eric Charbonnier, spécialiste de
l'Education à l'OCDE.

Enquête ministérielle Debardieux

Laissez-nous tranquilles !

DDeerrnniieerr  rraappppoorrtt  ddee  ll’’OOCCDDEE

Le décrochage scolaire en France

Comme disait le vieux Léo, " ils ont voté,
et puis après ? " Après vint le Traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernan-
ce (TSCG) dans l'Union économique et
monétaire, c'est-à-dire la zone euro,
appelé plus communément "pacte bud-
gétaire". Il fait suite au traité de
Maastricht et au  traité d'Amsterdam…
dont les règles contraignantes  n'ont pas
été suivies par de nombreux pays bien
avant la crise ; et les " bons élèves " qui les
ont suivi, comme l'Espagne ou l'Irlande,
ont été frappés de plein fouet par la crise.
Accepter ce nouveau traité, c'est baisser
son pantalon devant les marchés finan-
ciers et le lobby de l'énergie mortifère :
c'est continuer à leur emprunter de l'ar-
gent toujours plus cher, c'est déréguler le
marché du travail, c'est détruire les servi-
ces publics, c'est les mettre en concurren-
ce, c'est baisser les salaires, c'est taxer
davantage la consommation, c'est baisser
le niveau d'imposition des plus riches et

hausser celui des plus pauvres au nom de
l'équité, c'est abandonner toute politique
de maitrise de l'énergie, c'est pousser les
centrales nucléaires jusqu'à l'explosion,
c'est laisser la liberté aux industriels de
produire n'importe quoi n'importe com-
ment sans aucun souci pour les risques
sanitaires et écologiques, c'est accepter
les bas salaires et le chômage perpétuel…
c'est laisser la finance dévorer le monde,
nous dévorer, comme l'effet de serre
dévore la banquise. C'est accepter que tout,
nous y compris, soit une marchandise.
Accepter ce nouveau traité, c'est se serrer
la ceinture : c'est voir nos salaires baisser,
notre protection sociale fondre et dispa-
raitre, c'est accepter l'insécurité écono-
mique, c'est accepter de voir disparaitre
les services publics, c'est payer pour l'éco-
le, pour l'hôpital, pour les transports
publics, pour la justice, c'est payer tou-
jours plus cher  pour l'énergie, pour l'eau,
pour manger, se soigner, c'est l'impossi-

bilité de réaliser de grands travaux utiles à
tous, d'embaucher des infirmières pour
les hôpitaux, des profs pour les écoles,
c'est accepter que les usines ferment pour
délocaliser ou augmenter les dividendes
des actionnaires, … c'est renoncer à vivre
et accepter de survivre comme esclave du
Marché.
Ces politiques mortifères ne marchent
pas. L'austérité ne conduit qu'à augmen-
ter notre misère et à accroitre leurs pro-
fits… à court terme, car après avoir épuisé
la planète, que feront-ils de leur monta-
gne de fric ?
Refuser ce nouveau traité, c'est jeter les
bases d'une société plus juste, plus libre,
plus égalitaire, plus propre, plus humai-
ne. C'est refuser que le dieu Profit dirige
nos vie. Comme les Islandais, élisons une
Assemblée Constituante qui jettera de
nouvelles bases pour une nouvelle socié-
té basée sur des rapports non marchands
et refusons de payer leurs dettes.

Billet d’humeur contre le pacte budgétaire 

Comment baisser son pantalon tout en se serrant la ceinture ?

Suite à la transformation des bacs STI (12 bacs) en
bacs STI2D (4 bacs), le ministère demande aux
enseignants de changer d'intitulé de CAPET (42
spécialités réduites à 4!).Cette demande s'est
faite par le biais d'un papier dans le casier des
enseignants, en demandant de cocher la spécia-
lité demandée, réponse exigée dans la semaine
! Tous les collègues ont été choqués par cette
«gestion des ressources humaines». Cela
venant s’ajouter à la détresse professionelle
dans laquelle cette réforme met les personnels.
Beaucoup de questions se posent: distribution
des services (en BTS notamment), suppression
de postes, création de postes, etc... Les collè-
gues se sont réunis par lycée, ont écrit des lett-
res de demande de rencontre avec la DPE pour
éclaircissements. En guise de réponse, on leur a
accordé un délai supplémentaire de réflexion!
Quel mépris! Encore une preuve que cette réfor-
me n'a pas été préparée.

Filière STI
Changement de discipline
dans un grand bazar

A l'heure où le coût de l'énergie
prend des proportions insupporta-
bles dans le budget, rappelons que le
trajet domicile travail en train est lar-
gement subventionné par les pou-
voirs publics (Conseil régional et
Rectorat). A titre d'exemple, un
abonnement mensuel Landerneau-
Morlaix coûte 40 euros (participation
du Rectorat à 50%), c'est à dire 50
centimes au kilomètre pour le mois!
Imbattable. Le problème est que tou-
tes les villes ne sont pas bien desser-

vies par la SNCF. Le gouvernement a
fait un choix désespérant en décidant
de subventionner (3 centimes par
litre de carburant) les déplacements
en voiture plutôt que de développer
le réseau de transports en commun.
Cette mesure devrait coûter 300
millions d'euros à l'état chaque
année. Autant d'argent qui devrait
être réinvesti dans les transports col-
lectifs, sachant que tout le monde
s'accorde à dire que le prix des carbu-
rants ne va cesser d'augmenter...

Travail, transports et subventions
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Souffrance au travail
Au printemps dernier, vous avez été nombreux
à remplir le questionnaire proposé par Sud
éducation sur nos conditions de travail. Celui-
ci est en cours de dépouillement et d’analyse
en partenariat avec le laboratoire de sociologie
de l’UBO. Nous vous tiendrons évidemment
informés des résultats de cette enquête et des
suites que nous entendons y donner.


