
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 jeudi et vendredi ap midi Brest mardi et jeudi  ssiittee  ::  hhttttpp::////ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrr//

se
p
te

m
b
re

 2
01

3 
n
° 

12
5

Solidaires

éducation
déposé le
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BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2013 - 2014

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 €

Le syndicat vit des cotisations : adhérez, réadhérez !

Le gouvernement Ayrault s'est engagé dans une
nouvelle réforme des retraites. 
Le 1er acte implicite de cette nouvelle réforme, le
plus grave, est de valider l'intégralité de la réfor-
me Fillon de 2010 : recul de l'âge de départ à la
retraite à 62 ans, allongement de la durée de
cotisation à 41,5 annuités. Alors que ces mêmes
responsables politiques, quand ils étaient dans
l'opposition, avaient dénoncé et combattu la
réforme Fillon, promettant même de l'abroger
quand ils reviendraient aux affaires ! Pour SUD
éducation, il n'est pas question d'accepter en
2013 ce que nous avons combattu en 2010 !
Ensuite, cette réforme s'appuie sur les rapports
du Conseil d'Orientation des Retraites (COR) et
sur un rapport Moreau pour justifier la nécessité

de nouveaux reculs sociaux qui nous sont pré-
sentés comme autant de pas nouveaux vers plus
d'égalité et plus de justice pour "sauver notre
système par répartition". 

Comme à chaque fois, les "experts" mis à contri-
bution pour tenter de crédibiliser la logique
impérieuse de ces reculs ne prennent pas en
compte les données essentielles.

Jamaisces rapports ne mettent en cause le par-
tage de plus en plus inégalitaire des richesses pro-
duites puisqu'en 25 ans, cinq points de PIB sont
passés de la rémunération du travail - salaires et
cotisations sociales - à la rémunération du capital
- dividendes et rente des actionnaires.

Jamaisces rapports n'expliquent que les " défi-
cits sociaux" résultent pour l'essentiel d'une base
de cotisation de plus en plus restreinte (masse
salariale globale réduite par ce partage de plus en
plus inégalitaire, chômage de masse maintenu,
fraudes à la Sécurité sociale par le travail au noir
des entreprises, exonérations de cotisations
sociales sans contreparties, etc).

Toujoursces rapports et ces experts s'inscrivent
dans le partage inégalitaire des richesses et ont pour
objectif, réel mais jamais annoncé, de conforter ces
choix idéologiques. 

Jamaisdonc ils ne contestent l'idée qu'il faille
"travailler plus longtemps car on vit plus long-
temps"  : les travailleurs doivent travailler plus,
mais les rentiers peuvent continuer de vivre plus
longtemps avec des rentes plus importantes. 

Réforme des retraites
Ni juste, ni équitable !

Toujoursces rapports oublient de parler des gains
de productivité énormes obtenus par le travail
humain depuis plusieurs décennies en France.

Jamaisils ne présentent comme un non--sens l'i-
dée de faire travailler plus longtemps les personnes
les plus âgées quand leurs enfants et leurs petits--
enfants sont au chômage. 

L'urgenceest à une autre répartition des richesses
: il est inadmissible qu'une minorité croule sous l'o-
pulence et le gâchis ostentatoire pendant que le
plus grand nombre connaît les difficultés quoti-
diennes.

L'urgenceest à une autre répartition du travail et
du temps de travail  : il est inadmissible que cinq
millions de personnes soient au chômage quand
d'autres sont submergés sous des charges et des
conditions de travail trop lourdes, trop longues.

L'urgenceest à une réflexion globale sur la place
du travail dans l'activité humaine quand les gains
de productivité permettent déjà de produire plus en
moins de temps. 

Place de la hiérarchie, stress des évaluations, difficultés
relationnelles avec certains parents, surcharge de travail,
injonctions contradictoires, perte de sens du métier : les
mercredi 17 et jeudi 18 octobre prochains, SUD éduca-
tion 29 vous propose un stage de formation sur les
conditions de travail des enseignants.
Sur ce thème, nous vous invitions à lire les résultats de
notrs enquête, en partenariat avec le département socio-
logie de l’UBO, “Enseignant-e-s, du malaise au mal être”. 
Le 26 juin dernier, au cours d’une audience à la DSDEN,
nous avons eu l’occasion de remettre à Mme Kieffer,
Directrice académique, et Mme Raux, secrétaire générale,
les résulats de notre étude. Vous trouverez le compte
rendu de cette audience sur notre site internet.

Pratique: Ces stages de formation syndicale sont un
droit, ouvert à tous les personnels, syndiqué-e-s ou non.
Pour faire votre demande de stage, il faut remplir le for-
mulaire que vous trouverez sur notre site sur la page
Souffrance au travail ou que nous pouvons vous expédier
sur simple demande à : 
sud.education29@laposte.net
La demande est à déposer auprès de l’adminitra-
tion un mois à l’avance, soit avant le lundi 16
septembre.
Pour la qualité des échanges et pour permettre à tou-te-s
de s’exprimer, nous souhaitons limiter le nombre d’ins-
crit-e-s à 25.
Le stage aura lieu à Brest, dans les locaux du syndicat, au
2 rue Amiral Nielly (sur le port de commerce)

Suite de l’édito en dernière page

SSttaaggee  ssyynnddiiccaall  oouuvveerrtt  àà  ttoouu--ttee--ss

Souffrance au travail
Suite et fin de l’édito



Présentée comme une mesure phare et
indispensable par le ministre lui-même, la
réforme des rythmes scolaires - bonne idée
en soi - a fini par devenir une usine à gaz
inquiétante pour tous les intervenants de
l'école, sans que les bénéficiaires annoncés
- les élèves -  semblent en tirer un quel-
conque bénéfice. Alors à qui profitent les
rythmes ?

Aux enfants ? Non
C'est pourtant au nom de l'intérêt des
enfants que cette réforme a été initiée, à
juste titre d'ailleurs tant la semaine de 4
jours Darcos étaient une aberration.
Pourtant au final, on ne voit pas en quoi la
journée de l'élève est allégée, encore
moins la semaine, puisque le cadre horai-
re a été maintenu, ne retirant que 45
minutes par jour et ajoutant le mercredi
matin. De plus, comme les
Temps d'Activités Péri-édu-
catives (TAP) sont instaurés
après la classe, la journée
garde la même amplitude.
Il suffit de regarder un
emploi du temps établi à
Brest ou Paris pour se rendre
compte que les rythmes de
vie des enfants ne sont pas à
la base de cette réforme :
aucune régularité, des jour-
nées aussi lourdes qu'avant ;
aucune volonté nationale,
mais à chaque école son
fonctionnement ; des TAP
profondément inégalitaires,
en fonction des possibilités
des municipalités, allant de
l'offre " grand luxe " (astro-
nomie, théâtre, violon…) à la
simple garderie, profitant
évidemment toujours aux
mêmes catégories sociales
déjà culturellement favorisées ; la gratuité
est mise à mal, certaines communes fai-
sant payer les TAP.
Les enfants ne sont en rien les bénéficiai-
res de cette réforme.

Aux enseignants ? Non
Les enseignants se font encore une fois
rouler dans la farine : leurs conditions de
travail se dégradent, leur temps de travail
ne baisse pas, leur salaire n'augmente pas ;
pire, Peillon leur fait l'aumône d'une
prime à moins d'un euro par jour ! L'aide
personnalisée est maintenue, sous une
forme réduite. On a le sentiment que ce
ministre n'a pas d'ambition réelle, qu'il
n'a pas le courage de diminuer le temps de
présence en classe des enseignants du pri-
maire, de déconnecter le temps de l'ensei-
gnant du temps de l'élève, pour permettre
un meilleur travail en équipe et avoir plus
de maitres que de classe (encore une

revendication syndicale oubliée par cette
réforme sans ambition !).
Que va-t-il se passer pour les collègues à
temps partiels, celles et ceux (jeunes et
nombreux) qui assurent les postes "bou-
che-trous" dits "décharges" ou " complé-
ments de service ", les remplaçants ? On
s'attend à une belle pagaille et à une gro-
gne de rentrée certaine.
Les enseignants, encore une fois, sont
méprisés par leur hiérarchie

Aux municipalités ? Non
Le taux de refus des maires de France pour
passer dès cette rentrée à la semaine
Peillon (81.4%) est un indice caractéris-
tique du casse-tête organisationnel et
financier de cette réforme : où trouver des
animateurs compétents, où trouver le
financement, tant l'aide de l'Etat est insuf-

fisante. Seules les communes déjà enga-
gées dans de tels processus d'accompa-
gnement scolaire après la classe ont adhé-
ré avec enthousiasme, de nombreuses aut-
res adhérant au projet par conformisme
idéologique (solidarité gouvernementale,
diront certains).
Se lancer dans une telle organisation une
année électorale est une gageure que peu
ont voulu tenter, malgré la possibilité
d'entrer un peu plus dans les écoles et la
pseudo " manne " financière que le minis-
tre leur a fait miroiter.

Aux parents ? Non
Si pour la famille "lambda" (2 parents tra-
vaillant, enfants utilisant les services de
cantine et garderie) cette nouvelle organi-
sation change peu les habitudes de vie, il
est à craindre que dès 2014 ou 2015 les
TAP ne soient plus gratuits. Sans compter
la rupture de l'égalité, qui favorisera les

parents aisés vivant sur des communes
riches, dont les enfants participeront à des
TAP de qualité, tandis que les enfants des
classes défavorisées, rurales et urbaines, se
contenteront de taper dans un ballon dans
la cour de récréation…. Au final, la pingre-
rie de l'Etat pour financer les TAP se tra-
duira inéluctablement par une hausse des
impôts locaux.

A l'éducation nationale ?
Non
Qu'y gagne l'institution ? Le flop retentis-
sant qui s'annonce va desservir le discours
réformateur du ministre (sur le départ lors
du prochain remaniement ?). Il laisse la
profession amère et méfiante, désabusée
et démotivée, renforcée dans son senti-
ment d'abandon et de déclassement.

Comment l'Education nationa-
le espère-t-elle faire le plein aux
prochains concours dans cette
ambiance ? Personne ne comp-
rend pourquoi Peillon s'est
entêté dans cette réforme des
rythmes, nécessaire certes, mais
pas urgente, alors que nous
attendions tous de nouveaux
programmes, une diminution
des effectifs dans les classes, un
retour à une formation initiale
de ce nom, etc…, mesures bien
plus urgentes et nécessaires.
On a le sentiment d'une réfor-
me sans ambition, sans idées,
sans argent. 

Mais à qui alors ?
Finalement, si personne n'est
satisfait par cette réforme mini-
maliste, brouillonne et précipi-
tée qui n'a pas su dépasser le
cadre de la journée et de la
semaine pour s'attaquer à une

réforme des rythmes à grande échelle, en
repensant le temps des vacances par exem-
ple, à qui profitent les rythmes ? 
A l'industrie du tourisme, qui conserve ses
précieuses vacances zonées. Aux associa-
tions proches de l'Education, qui voit leur
place accrue dans l'école ; mais en ouvrant
la porte à des officines privées, n'a-t-on
pas aussi introduit le loup libéral dans la
bergerie du " marché de l'éducation " ?
Ainsi, pourquoi Total finance-t-il les TAP,
Total plus connu pour ses désastres écolo-
giques et humains (marées noires,
AZF,…), ses licenciements (raffineries) ou
sa pingrerie quand il faut payer l'impôt
(paradis fiscaux) ? Quel est l'intérêt de ces
grosses sociétés du CAC40 à entrer dans
les écoles par la petite porte des TAP ?
Un intérêt sûrement très différent que
celui que nous réclamons pour l'école :
une école pour tous, laïque, émancipatrice
et gratuie.

A qui profitent les rythmes ?
Bien loin des campagnes de publicité du minis-
tère, les résultats des concours 2013 montrent
la réalité : le nombre de candidats au métier
d'enseignant s'effondre. Masterisation, dévalo-
risation du métier, formation fantomatique ou
inexistante, concours qui donnent le vertige :
non, le métier ne fait plus rêver.

Un nombre de candicats en
chute libre
Déjà dans le courant des années 2000, le nom-
bre de candidats aux concours a chuté drama-
tiquement. L'anglais, les lettres modernes et
classiques, les maths, matières principales de
l'enseignement secondaire, sont significative-
ment touchées. Non seulement le nombre
d'inscrits baisse, mais  à chaque concours, l'ab-
sentéisme des candidats augmente (jusqu'à
50% en lettres !). Pire : certains candidats
admissibles (qui ont réussi l'écrit) ne se présen-
tent pas à l'oral ! Étant donné que le nombre
de postes reste sensiblement le même (voire en
baisse dans certaines matières), le ratio nomb-
re de postulants par nombre de postes offerts a
évolué de façon très favorable pour les candi-
dats : de presque 8 en 1999 à 1,5 candidat par
poste pour les maths ! Il y a parfois plus de pos-
tes à pourvoir que de candidats admis (notam-
ment pour les concours internes).
À la question "Y a-t-il une crise des vocations ?", si
l'on se base sur la simple étude des chiffres, la
réponse est clairement " oui ". Affirmer que la
profession attire toujours en masse relève de
l'optimisme maladif. Si le bilan force à l'unani-
mité, il n'en va pas de même pour l'analyse et
les solutions à mettre en place. 

Pourquoi une telle déperdition
de candidats ? 

● En premier lieu, il est évident que le métier
souffre d'une dévalorisation de son image.
Beaucoup d'étudiants abandonnent l'idée
d'enseigner aussi en raison de la crise de l'auto-
rité. Outre ce ressenti, confirmé par des réalités
de vie de classe et illustré par de cruels faits
divers, mais qui reste subjectif, on trouve des
causes conjoncturelles.

● La hausse du niveau d'étude à bac+5 pour
accéder aux concours a eu des effets pervers.
Beaucoup d'étudiants ont des difficultés maté-
rielles à accéder au master : il faut financer
deux ans d'études supplémentaires - logement
inclus, au prix prohibitif que l'on connaît dans
certaines régions. Certains renoncent donc à
leur rêve d'enseignant pour rentrer dans la vie
active par une autre porte. En outre, mettre
l'accès aux CAPES et CRPE à bac+5 place ces
concours en concurrence quasi-déloyale avec
d'autres filières professionnelles, bien plus
lucratives et motivantes pour un étudiant avec
un master en poche. 

● Le contenu même du concours pose problè-
me, axés sur les savoirs disciplinaires et non sur

les compétences professionnelles. Les épreuves
écrites sont purement théoriques, l'oral est
centré sur l'organisation d'une leçon sur un
sujet tiré au sort par le candidat. Il se déroule
devant un jury, jamais devant une classe.
Même les productions d'élèves à analyser ont
été bannies des épreuves d'écrit du CRPE.
L'ensemble des épreuves est donc relativement
déconnecté de l'objet central de l'enseigne-
ment : l'élève, et avec lui la gestion de classe,
de la vie scolaire. Force est de constater qu'on
peut devenir professeur sans avoir jamais vu un
enfant ! Ainsi, on aboutit à cette situation
ubuesque où des ingénieurs ayant passé le
CAPES haut la main démissionnent après un
an d'exercice parce que le métier les rebute.

Une situation d’équilibriste
Devant la désertion des troupes, l'Éducation
nationale se cherche. Les processus de recrute-
ment et de formation des enseignants sont en
perpétuels renouvellement, rénovation, lifting,
tant et si bien que les personnels des rectorats
eux-mêmes s'arrachent les cheveux par touffes :
les circulaires s'entassent, le malaise reste.
À la mi-juin 2013, de braves aspirants profs ont
composé sur la partie écrite d'un concours
dont l'oral aura lieu… en juin 2014. Entre les
deux, des postes en remplacement (appelés
joliment postes berceaux) seront proposés aux
candidats admissibles, étant entendu que s'en-
gager sur ces postes ne veut pas dire que l'ad-
ministration voudra bien d'eux l'année suivan-
te. En gros, on peut réussir l'écrit du concours,
passer une année de stagiaire correcte, faire
convenablement son travail… et se retrouver
sur le carreau l'année suivante. Ils ne seront pas
les seuls en situation d'équilibriste : avec eux,
on trouve encore et toujours le vivier de profes-

seurs remplaçants pour qui il n'est pas possible
de réussir le CAPES (étant donné le niveau trop
élevé de l'écrit, entre autres) mais à qui les rec-
torats font appel du jour au lendemain pour
remplacer les titulaires au pied levé.
Ces collègues sont très qualifiés pour boucher
des trous mais ne le sont pas assez pour faire
partir du sacro-saint corps professoral. Ils sont
aussi indispensables au fonctionnement des
écoles, collèges et lycées : sans eux, une forte
proportion de remplacements ne pourrait être
assurée. In fine, en croisant ces deux perspecti-
ves, on ferme la porte à quantité de personnes
compétentes mais qui ne rentrent pas dans le
moule du concours de recrutement.

Un concours de nouveau en plei-
ne mutation.
Cette année, le nouveau gouverne-
ment met en place un nouveau systè-
me de recrutement et va ouvrir à la
rentrée des Écoles supérieures du pro-
fessorat et de l'éducation (ESPE). Le
concours 2014 vivra donc une session
et s'éteindra aussi vite, essuyant les
plâtres de la nouveauté, pour rien. La
version 2015 sera la mouture nouvel-
le, à laquelle on aimerait confier tant
d'espérance et dont on ne sait pas
grand-chose, naturellement, au point
qu'il est impossible d'en discuter.
La création des ESPE devrait permett-
re aux étudiants d'atteindre le niveau
requis (passer de bac+3 à bac+5) tout
en étant formés aux techniques péda-
gogiques. Souhaitons-leur bon coura-
ge. Et restons vigilants.

Concours 2013

Y a-t-il une crise de la vocation chez les professeurs ?
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