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FFaaccee  àà  llaa  ccrriissee,,

CC’’eesstt  qquuaanndd
qquu’’oonn  vvaa  ooùù  ??

Luc Chatel peut parader devant de faux clients de
supermarché (mais vrais encartés à l'UMP !) pour
faire de l'autosatisfaction sur le thème du coût de
la rentrée. L’Education nationale peut prendre toutes
les mesures préventives contre la grippe A (voir page 4).
Tout ça ne saurait nous faire oublier l'essentiel…

L'ex-DRH de l'Oréal, nouveau ministre de l'éduca-
tion, a été nommé pour continuer le "sale boulot",
initié par Darcos : liquidation des RASED, licencie-
ment de 30.000 AVS-EVS, dévoyement de l’aide
personnalisée, généralisation de Base élèves …
Il a beau jeu de déclarer qu'"un pays qui croit en
l'avenir est un pays qui investit dans l'éducation".
Dans les faits, en moins de 3 mois, il enchaîne déjà
les mauvais coups contre l'école publique !
Après les 13.500 suppressions de postes du budget
2009, ce sont 16.000 qui sont voués à disparaître
en 2010 ! C'est ça "l'investissement dans l'éduca-
tion" ?
Pour ce faire, Luc Chatel et Valérie Pécresse ont fait
publier le 28 juillet les décrets sur la masterisation
des concours enseignants, sans aucune concerta-
tion (voir en page 2) ! 

"Croire en l'avenir", c'est supprimer l'année de
formation initiale ?
Il a demandé aux recteurs la plus grande sévérité
contre les enseignants désobéisseurs, d'où les
conseils de discipline contre Erwan Redon à
Marseille, contre Alain Refalo à Toulouse, les

retraits de salaire, etc. Mais tout ne s'est passé pas
comme prévu… (voir page 3)
Aujourd'hui, la tension sociale est grandissante.
Les suppressions d'emploi frappent des milliers de
familles alors que des banques comme BNP-
Paribas (renflouée à hauteur de 5 milliards d'euros
par les fonds publics) s'apprêtent à distribuer
1 milliard d'euros de bonus à ses traders en 2010 !

Mais que manque-t-il pour définitivement faire
reculer ce gouvernement ?
Il est temps de trouver un débouché social qui per-
mette de fédérer toutes les résistances actuelles.
SUD éducation estime qu'il faut donner un nouvel
élan à cette dynamique unitaire de mobilisation
qui seule pourra nous permettre de gagner sur nos
revendications.
Remettre en cause la politique du gouvernement et
les plans de licenciement du patronat est porteur
d'une politisation du mouvement social. Le mou-
vement syndical doit assumer ces nouvelles
responsabilités en n'hésitant pas à s'engager dans
une épreuve de force visant à s'opposer frontale-
ment au pouvoir.

Il faut s’organiser !
Il faut se mobiliser !
Il faut se syndiquer !

L'incertitude actuelle concernant le risque de pandémie grippale,
confortée par les prudences de l'expertise sur le sujet semble bien
pouvoir bénéficier aux professionnels du discours alarmiste, voire
aux adeptes du "story telling" qui excellent dans l'exploitation d'
une émotion publique par ailleurs tout à fait compréhensible.

Un discours alarmiste...
Evitons toutefois le piège du "conspirationnisme" ordinaire sur les
responsabilités du phénomène, pour réfléchir lucidement au dis-
cours et à la pratique ministérielle en cette rentrée scolaire. Pour
nombre d'entre nous, les pré-rentrées dans certains établissements
ont  pu paraître parfois un peu surréalistes : annonces par les chefs
d'établissements de dispositifs sanitaires en rafale, inventaires minu-
tieux par ceux-ci des "gestes barrières", des discours ambiants par-
fois très alarmistes…

... et un écran de fumée
Le discours médiatique n'étant pas en reste, on peut être étonné par
ce coup de projecteur sur l'Education Nationale, à l'aube d'un pro-
jet de réforme promis à la prochaine rentrée. Nous ne pouvons
donc que déplorer que les questions suivantes, pourtant fondamen-
tales, soient reléguées actuellement au second plan.

LLeess  eessppaacceess  ccoolllleeccttiiffss  ::le gouvernement peut-il ignorer que c'est
pratiquement l'ensemble de la population qui vit et travaille au
quotidien dans des espaces collectifs et ouverts : transports, gares,

aéroports, hypermarchés, ateliers industriels, espaces sportifs, cafés,
boîtes de nuit, concerts, banques, prisons ou hôpitaux en proie à
des sureffectifs régulièrement dénoncés ?

LLeess  ssuurreeffffeeccttiiffss  ::comment notre ministre peut-il encore aujourd'hui
justifier les suppressions massives de postes et les classes nombreu-
ses qu'elles engendrent, ainsi que les rétorsions de moyens logis-
tiques et humains, dont chacun s'accorde à penser qu'elles vont
rendre difficile la gestion de la crise sanitaire ?

LLeess  ccoouurrss  eenn  lliiggnnee  : les mesures "d’amortissement" de la possible
vacance scolaire n'ont-elles pas vocation à être irréversibles : cours
en ligne suivis à distance sur Internet (et quid des familles qui n'y
ont pas accès ?), pédagogie virtuelle des TICE qui tendent à éroder
le contenu relationnel et socialisateur de l'acte ensei-
gnant ? Tout cela voulu comme la panacée face au risque
dans un discours-écran destiné à rassurer, voilà du provi-
soire qui pourrait bien survivre à la grippe A ! 

DD''aauuttrreess  qquueessttiioonnss  mméérriitteerraaiieenntt  eennccoorree  dd''êêttrree  éévvoo--
qquuééeess,,  mmaaiiss  llee  mmoommeenntt  pprréésseenntt  eesstt  bbiieenn  cceelluuii  dduu
bbiillaann  gglloobbaall  dd''uunnee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  nn''aa  eeuu  ddee  cceessssee  ddee
pprriivviillééggiieerr  ll''iimmppéérraattiiff  ddee  rreennttaabbiilliittéé  mmaarrcchhaannddee..  AAuu
ddééttrriimmeenntt  ssuurr  cceelluuii  dduu  bbiieenn--êêttrree  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess..  

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2009 - 2010

Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  
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'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  !!
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Grippe A

Péril sanitaire et discours du péril



L'été est la période des coups tordus de la part des gouver-
nements. Luc Chatel et Valérie Pécresse en donnent une
illustration parfaite, en faisant publier le 28 juillet au Journal
officiel tous les décrets sur la masterisation des concours
enseignants.
Il faut revenir sur ces textes à la teneur très explicite pour
comprendre cette nouvelle offensive estivale contre la for-
mation initiale des enseignants.
L'article 4-1 dit que "les professeurs stagiaires accomplis-
sent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les profes-
seurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, (…),
sous la forme d'actions organisées à l'université et d'un
accompagnement". De fait, les futurs lauréats du concours
auront "juridiquement" le même statut de fonctionnaire
stagiaire. Mais ils seront, dès leur réussite au concours,
"balancés" sur le terrain.

Devant la classe sans formation initiale
Darcos l'avait évoqué dans des termes très clairs : les ensei-
gnants stagiaires auront le droit pour "un tiers de l'obliga-
tion de service" à de la "formation continue renforcée"
"sous la forme d'un tutorat et d'une formation universitai-
re". Les mots ont leur importance puisqu'on remplace la
"formation professionnelle initiale" par de la "formation
continue". L'IUFM est remplacé par l'université. Le temps
d'enseignement disciplinaire et professionnel est réduit de 7
à 3 mois. Le stagiaire n'aura plus trois périodes de stage en
responsabilité mais une classe à l'année. Le projet prévoit
des stages pendant les années de M1 (master 1ère année) et
de M2 (master 2ème année), pendant l’année de prépara-
tion au concours !!!
Même si la 2ème année à l'IUFM suscite de nombreuses
critiques, la solution est-elle d'envoyer directement en clas-
se à temps plein des collègues venant de réussir leur
concours ?

Les futurs enseignants et les équipes seront mis dans des
situations ingérables, à cause de l'absence de formation.
Débuter en classe en pratique accompagnée puis en respon-
sabilité permet aux enseignants stagiaires de prendre pro-
gressivement leurs marques dans des niveaux différents.
L'alternance IUFM/terrain permet un retour sur leur pra-
tique, ce qui participe de la construction d'un savoir-faire
professionnel.
Alors pourquoi abandonner ce principe essentiel de la for-
mation initiale ? Les raisons sont parfaitement étrangères
aux besoins professionnels des enseignants débutants.

Des économies à peine déguisées
Ces milliers de collègues nommés directement sur poste à
plein temps pendant leur année de "stage" permettront au
ministère d'économiser 15400 postes (supprimés du bud-
get de l'éducation nationale en 2010) !
Le nouveau décret programme la destruction de l'apprentis-
sage du métier d'enseignant, alors qu'il s'agit d'un métier
particulièrement complexe, pour faire des économies bud-
gétaires.
Sans parler de profonde modification sociologique du corps
enseignant. Désormais recrutés à Master 2, soit bac+5
(voire +6 car il sera difficile de préparer son concours la
même année que son M2), qui seront les étudiants et les
familles qui auront les moyens de financer de si longues
études ?
SUD éducation appelle les enseignants dans les écoles, dans
les IUFM, les formateurs, les étudiants à se mobiliser pour :
✔l'abrogation des décrets du 28 juillet 2009 sur la maste-
risation des concours
✔le maintien d'une formation initiale professionnelle et
rémunérée à l'IUFM
✔le prolongement de la formation à deux années rémuné-
rées après le concours.

Pendant l'année scolaire 2008-2009, à la suite de l'appel au gel des heures
d'aide personnalisée pour protester contre la fermeture des postes de RASED,
un extraordinaire mouvement de désobéissance pédagogique s'est produit
parmi les enseignants du premier degré en France. 

Dès le départ et tout au long de l'année, Sud éducation a soutenu les ensei-
gnants désobéisseurs. Dans le Finistère, nous avons tenté d'impulser un mou-
vement de boycott de l'aide personnalisée dès le mois de décembre; nous
avons participé aux AG de personnels dans le but d'amplifier le mouvement.
Nous avons également appelé au refus de faire passer les évaluations nationa-
les en CM2, puis CE1, ou au moins d'en faire remonter les résultats.

Non aux aides personnalisées, oui aux maître(sse)s
spécialisé(e)s  
Les collègues ont transformé ces heures en ateliers, en heures de concertation
pour concevoir des projets pédagogiques, etc…
Cette action a permis de mesurer à quel point les collègues estimaient :
❐ que le dispositif des aides personnalisées était inadapté au traitement des
difficultés scolaires,
❐ que cette mission relève des maître(sse)s spécialisé(e)s et qu'il n'est pas
question de cautionner la suppression de 3000 postes au niveau national (17
postes supprimés dans le Finistère)
❐ qu'il y a un besoin notable de temps de concertation dans les équipes.
Cependant , l'action de gel seule n'a pas suffi à faire reculer le ministère sur la
casse des RASED. En effet, SUD éducation estime que seul un mouvement de
grève durable pourra faire reculer le gouvernement sur sa politique de paupé-
risation croissante du service public d'éducation.

Pour une autre utilisation des 60 heures
SUD éducation revendique l'abrogation des décrets Darcos et le retour aux 26
heures d'enseignement pour tous les élèves. Nous proposons aussi d'aller vers
la déconnexion entre le temps de travail des enseignants et le temps d'ensei-
gnement des élèves (avec plus de maîtres que de classes).
Dans l'immédiat et afin de ne pas rester dans l'incantation, nous pensons que
pour l'année scolaire 2009/2010, il faut  s'orienter vers d'autres actions,

comme des propositions de projets alternatifs qui s'articuleraient sur 4 axes :
▲ temps de concertation entre enseignants, pour rétablir du lien horizontal
au contraire du lien vertical (hiérarchique)
▲réunions parents/enseignants,
▲projets pédagogiques alternatifs, en s'appuyant sur l'article 34 du code de
l'éducation concernant le droit à  l'expérimentation,
▲temps de formation pour les enseignants.

Dans ce contexte politique et idéologique de régression pédagogique et de
contrôle des enseignants, mettre en pratique et porter les idées de coopéra-
tion dans son enseignement et au sein des équipes pédagogiques nous paraît
plus que jamais essentiel. SUD éducation revendique le droit d'utiliser les 60
heures pour répondre aux besoins des élèves, en fonction des observations,
discussions et décisions des conseils des maîtres.

Nous souscrivons à la Charte de Résistance pédagogique, et nous vous invi-
tons à la signer et à la diffuser autour de vous : 

hhttttpp::////wwwwww..rreessiissttaanncceeppeeddaaggooggiiqquuee..oorrgg//

Lors des différentes réunions de juin et
juillet dernier concernant le mouvement
des enseignants du second degré, nous
avons découvert un nouveau mode de
dialogue social entre l'administration et
les représentants des personnels.

Sourde oreille et passage en force !
En cause : le Rectorat utilise un logiciel
qui ne respecte pas les règles établies par
le guide du mouvement qu'ont suivies
les collègues pour formuler leurs vœux.
Notamment, les collègues nommés sur
leurs vœux très larges (tout poste dans le
département) n'ont pas bénéficié des
bonifications (familiales, APV, TZR),
contrairement aux critères énoncés par
le Rectorat quelques mois avant ! Au
total : une dizaine de postes sont concer-
nés, ce qui correspond à une cinquantai-
ne de nominations qui ne respectent pas
les règles initiales. But avoué : muter un
maximum de personnels. Evidemment,

revenir sur le projet de mouvement
signifiait modifier les projets d'affecta-
tion que le Rectorat avait communiqués
prématurément mi-juin... Rendez-vous
compte : ça aurait fait baisser les indica-
teurs de performance ! 
Unanimité des syndicats pour dénoncer
ces pratiques, qui contredisent la volon-
té prétendument affichée de dialogue
et de travail en commun. Les représen-
tants des personnels ont élaboré seuls
ce qu'aurait dû être le mouvement. Ce
contre-projet, qui rétablit, conformé-
ment aux règles, la cinquantaine de
nominations, a été malheureusement
ignoré par l'administration. 
Les représentants de SUD Education
dénoncent ce manquement grave aux
règles établies, qui lèse bien des collè-
gues. Nous continuons d'exiger le
réexamen des nominations où l'on a
bafoué le droit des personnels. 

Luc-Marie Chatel est né en 1964 aux
Etats-Unis. Etudes à la Sorbonne, DESS
de Marketing en 1988. Il s'illustre en
1986 comme anti-gréviste dans son
Université, alors mobilisée contre les
réformes Devaquet. Il entre à L'Oréal, y
devient DRH, jusqu'en 2002.

UUllttrraa  lliibbéérraall,,  vvooiirree  pplluuss  ssii  aaffffiinniittééss
Luc Chatel rejoint très tôt les rangs de
Démocratie Libérale, le courant madeli-
niste de droite, qui abhorre tout ce qui
peut relever du service public, et qui
prône la concurrence débridée comme
modèle universel.

LL''EEccoollee  ??  UUnnee  eennttrreepprriissee  ccoommmmee  uunnee  aauuttrree  !!
Luc Chatel n'est pas un énarque, et il
n'a jamais occupé de fonction au sein de
l'Education nationale - à la différence de
Darcos, Bayrou…C'est une chance
pour Sarkozy, car il est le plus à même
d'accélérer la casse de l'Education en
appliquant la gestion entrepreneuriale

version ultralibérale. Attendons-nous
donc à des externalisations, à une "opti-
misation des services pour améliorer la
rentabilité et suppression des charges
inutiles"… Et à grand coup de comm' (il
n'est pas porte-parole du gouverne-
ment pour rien).

UUnn  aaddeeppttee  ddee  llaa  ggrroossssee  ppooiillaaddee..
Alors qu'il était DRH de L'Oréal, alors
qu'il dégraissait, optimisait, externali-
sait… il n'en perdait pas pour autant le
sens de l'humour : "Ses anciens collè-
gues évoquent des batailles de mousse à
raser dans les bureaux, et décrivent un
type sympa, doté d'un vrai talent
comique, et d'une certaine audace pota-
che vis-à-vis de sa hiérarchie"
(L'Express, 12 août 2009).
Vraiment, on estime encore mal quelle
chance on a d'avoir un ministre aussi
boute-en-train: vivement les premières
manifestations.

Masterisation des concours
Eté meurtrier pour la formation à l’IUFM !

1erdegré
Désobéissance pédagogique : ne lâchons pas !

2nddegré
Dialogue social au rectorat ?

Des nouvelles des désobéisseurs
Alain Réfalo: Après avoir été sanctionné par le retrait de 19 jours de salaire et
par un refus de promotion, Alain Réfalo a écopé d'un abaissement d'échelon
en commission disciplinaire. Rappelons qu'il lui est reproché d'avoir trans-
formé les deux heures d'aide personnalisée en atelier de théâtre pour l'en-
semble de sa classe, puis de l'avoir assumé dans une lettre rendue publique.
Alain Refalo n'en restera pas là.

Erwan Redon : mardi 7 juillet, la commission disciplinaire à laquelle Erwan
était convoqué pour "insuffisance professionnelle" a été annulée pour vice
de procédure. 
Par ailleurs, Erwan Redon et Christine Jousset ont attaqué l'Etat en justice
pour les 32 jours de salaire sur trois mois qui leur avaient été retirés, et le tri-
bunal administratif de Marseille leur a donné raison. En outre, l'Etat est
condamné à une amende de 1 000 euros pour chaque professeur.

Dans l’ensemble des collèges et lycées du territoire, et
dans les Université, le nombre d'heures supplémen-
taires est tel qu'il dispense l'Administration de créer
des demi-postes, voire des postes entiers de titulaires.
D'après la commission des finances, on dénombrait
en 2007 près de 3 000 000 d'heures supplémentaires
pour les seuls enseignants de l'enseignement supé-
rieur, en augmentation de 5,2% par rapport à 2006.
Ceci équivaut à 15 000 équivalents temps plein enseignants-
chercheurs sur un total de 57000, soit plus de 25%.

Dans les universités, le recours aux heures supplé-
mentaires (dénommées à tort "complémentaires")
est à présent inscrit dans les réformes : plan "réussite
en licence", "enseignants-référents". L'idéologie libé-
rale tend à rendre l'universitaire responsable si un
enseignement ne peut être effectué par manque de
postes de titulaires. Pourtant, les politiques gouverne-
mentales sont l'unique responsable de cette situation
(non remplacement d'un fonctionnaire sur deux ; faible enca-
drement BIATOSS et enseignants-chercheurs).

En même temps, il y a tout lieu de penser que le déc-
ret sur la modulation des services des enseignants

chercheurs adopté le 22 avril 2009 permettra d'intég-
rer ces heures au temps de service normal, sans rému-
nération supplémentaire. Dans l'immédiat, les heures
de TP seront comptabilisées 2/3 de TD au-delà du
temps de service statutaire.

Les heures supp contre l’emploi
C'est pourquoi nous devons commencer par refuser
lesdites heures et ensuite agir fermement pour qu'el-
les soient converties en heures statutaires, et ce, mal-
gré le leitmotiv des instances supérieures, qui répètent
en boucle l'impossibilité de changer la situation.
Refuser les heures supplémentaires, c'est opter pour
une augmentation du nombre de postes aux concours
et pour la création de postes de titulaires. C'est aussi
ne pas accepter cette contradiction qui consiste à for-
mer de futurs enseignants-chercheurs que nous empê-
cherons -une fois qualifiés- de travailler, en monopoli-
sant les heures supplémentaires qui devraient être
réparties. De plus, les heures supplémentaires sont
incompatibles avec la bonne réalisation des missions
qui nous sont confiées car elles sont nécessairement
effectuées sur le temps imparti à la recherche.
LLee  ppaarrttaaggee  eett  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ddooiivveenntt  ssee  ttrraadduuiirree  ppaarr
ddeess  aacctteess,,  cc''eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  aappppeelloonnss  àà  rreeffuu--
sseerr  lleess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  nnoonn  oobblliiggaattooiirreess
eett  àà  aaggiirr  ccoolllleeccttiivveemmeenntt  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  lleeuurr
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eenn  ppoosstteess  ddee  ttiittuullaaiirreess..

Supérieur
Non aux heures supp !

People

Portrait d’un ministre “Qui le vaut bien"


