
Brest 2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper 33 Av.de la Libération, ☎ 02 98 53 04 16, sud.education29@laposte.net
Permanences à Quimper et à Brest, les mardi et jeudi, vendredi    visitez notre  site : http://sudeducation29.infini.fr/
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éducation

déposé le
17/09/2011

Bulletin d’adhésion
2011 - 2012

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

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 publi-
cations. 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 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 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 €

Le syndicat ne vit que des cotisations. Adhérez, réadhérez !

Nous ne payerons
pas leur crise !

Ripaille pour les nantis...
Le gouvernement a décidé un nouveau plan de
rigueur. La recette est connue : faire payer les tra-
vailleurs/ses et les chômeurs/ses, … pour protéger
les patrons, les actionnaires et les banquiers. Il s’agit
de trouver une solution pour que le système écono-
mique et politique perdure. Pourtant, le problème
de fond est là : le capitalisme induit les inégalités, le
pillage des richesses collectives par une minorité et la
destruction de la planète. Le
marché n’est pas une force
extra-naturelle contre laquelle
on ne peut rien, c’est un des
outils créés par celles et ceux qui
profitent du système et pillent la
majorité des Humains et de la
Terre ! La dette publique
actuelle est le résultat très direct
d’une fiscalité injuste car les «
largesses » accordées sur les
impôts sont avant tout des
cadeaux aux plus riches. La frau-
de fiscale des plus grosses socié-
tés fait que les entreprises du
CAC 40 ne payent en moyenne
que 8% d’impôt sur leurs bénéfices, malgré un taux
officiel sur les sociétés de 33%. Le Conseil des prélè-
vements obligatoires établit par ailleurs que le coût
budgétaire annuel des « niches fiscales » au profit
des sociétés est de 66 milliards d’euros ! 

... et régime drastique pour les pauvres
Ces 66 milliard d’euros sont à comparer au plan esti-
val de Fillon qui fait payer aux salarié-e-s 550

millions de Contribution Sociale Généralisée en
plus, 2,2 milliards de plus aux complémentaires
santé, 1 milliard supplémentaire de taxes sur le
tabac, l’alcool et les boissons sucrées. Un autre par-
tage des richesses est la seule réponse alternative légitime.

Et dans l'Education nationale ?
Dans l’Éducation, les motifs de révolte sont nomb-
reux : suppressions massives de postes, précarisa-
tion des personnels, méthodes managériales et pres-

sions hiérarchiques. Tout cela au
bénéfice du détournement pro-
grammé des missions d’éduca-
tion et d’enseignement vers tou-
jours plus d’évaluations et de
soumission aux impératifs du
marché, et des intérêts des boi-
tes privées.

Face à cela, quelle riposte ?
L'intersyndicale de l'Éducation
Nationale appelle, avec SUD
éducation, à une journée de
grève  mardi 27 septembre. Il ne
s'agit pour SUD éducation que
d'une première journée, prélude

à une mobilisation interprofessionnelle beaucoup
plus large. Car il est indispensable de dépasser le cadre
de nos écoles et établissements pour espérer établir un
rapport de force. Pour gagner !

En grève mardi 27 septembre
Manifestation intersyndicale à 10h30 

à Quimper (place de la résistance) 
et à Brest (place de la Liberté)

Un sujet soulève la polémique cette semaine : il
semblerait que certaines communes opèrent un
tri sélectif à la cantine (et ce n'est pas celui que
l'on croit) : elles refuseraient en effet l'accès à
certains enfants sur des critères discutables. Par
manque de place (les enfants y sont serrés
comme des sardines!), ce sont ceux dont les
parents pointent au chômage qui trinquent les
premiers. Parce que, par la force des choses, ces
parents seraient dispos à l'heure de midi pour les
faire manger à la maison. 

C'est un peu fort de café!
On leur demande donc un justificatif de rendez-
vous d'embauche à ces horaires, pour accepter
leurs enfants à la cantine. Pas de quoi avoir la
frite, quand on bouffe de la vache enragée et que
l'on est privé de cantine par dessus le marché! 
Certains diront qu'il n'y a pas de quoi en faire un
plat... que regarder la situation des parents à la
loupe ne stigmatise pas les enfants... Et pour-
tant!
Il faudrait vite trouver des solutions et mettre la
main à la pâte (embaucher du personnel, agran-
dir les locaux). Il y a encore du pain sur la plan-
che pour que tous les enfants de l'Ecole publique
qui le souhaitent puissent se restaurer sur place. 

Parce qu'être exclu de la cantoche, 
c'est quand même moche !

Tri sélectif à la cantine
Un amer constat
Changer de métier, démissionner, tout
abandonner! Nombreux sont les profs
qui ont songé à cette éventualité, à un
moment leur carrière... 
Voilà un sujet dont on parle peu, mais
qui devrait faire grand bruit, aussi grand
que celui que fait la  porte l'Education
Nationale, quand les profs la claque
avec un boucan d'enfer.

SOS des profs en détresse
Les raisons qui poussent les profs à jeter
l'éponge sont nombreuses. Comment
ne pas perdre nos     illusions en consta-
tant chaque jour la dégradation de nos
conditions de travail : suppressions
massives de postes, classes surchargées,
public de plus en plus difficile, charge
de travail alourdie, pression de la
Direction, stress, manque de solidarité,
carrière qui s'allonge, retraite qui s'éloigne... 
La solitude de l'enseignant qui souffre,
dans l'indifférence quasi générale, est
grande. Tourner la page et oublier ses
rêves est douloureux : cette décision
radicale ne se prend pas sans regrets,
mais souvent avec un sentiment d'é-
chec et même de honte. On baisse les

bras devant les difficultés, on ne se sent
pas assez battant pour relever le défi... 
C'est pourtant un choix respectable et
courageux!

Quelle solutions ?
Une reconversion se prépare et ne se
décide pas à la légère. Titulaires d'une
Licence hier, d'un Master aujourd'hui,
et lauréats d'un concours très spéci-
fique, les profs sont souvent persuadés
qu'ils ne savent pas faire autre chose
que ce pour quoi on les a formés! 
Les congés de formation professionnel-
le coûtent cher et sont accordés au
compte-gouttes, les solutions propo-
sées par le Rectorat sont rares. C'est une
autre difficulté à surmonter, quand on
part la tête haute, mais le moral en
berne.

Partir, c'est revivre un peu ?
Embrasser une deuxième carrière est
une solution à la déprime des profs, qui
sont à la recherche d'un second souffle.
Larguer les amarres pour aller voir si
l'herbe est plus verte ailleurs est une
tentation, mais n'est pas toujours une
panacée! Chaque métier a ses difficultés.

Changer d'air ?
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C'est par cette formule fameuse dans son
ouvrage " Le deuxième sexe ", en 1949,
que Simone de Beauvoir a lancé l'une des
questions majeures qui ont stimulé la
recherche sur les sexes tout au long du siè-
cle. Au cœur des débats féministes des
années 60-70, la question "qu'est-ce qu'ê-
tre une femme ? " a initié la probléma-
tique de l'identité sexuelle dans ses
dimensions sociales. Etre un homme, un
homosexuel, un(e) bi-sexuel(le), une les-
bienne, un(e) trans-sexuel(le), ce sont
autant de points d'ancrages sociaux qui
n'ont eu de cesse d'être associés à des dif-
férences, perçues comme définitives car
de nature biologique, dans la perception
ordinaire et dominante du monde social
et de ses hiérarchies.

Le sexe est un genre social
Face au poids des représentations essen-
tialistes* sur la place qui doit être accordée
à chaque individu dans la société, la
recherche en sciences sociales a permis de
dévoiler le caractère conventionnel et arbi-
traire des classements sociaux basés sur
des critères naturels ou biologiques :
chaque individu est intégré dans une caté-
gorie sexuelle "de genre" construite par
l'environnement social. Autrement dit, l'i-
dentité sexuelle est sociale et dès le pre-
mier jour, on est élevé, et "éduqué", avant
tout comme une fille ou un garçon, on
apprend à se conduire, à penser et à
éprouver nos affects comme tel(le)s. Le
corps lui-même est marqué et soigné
selon les critères dominants de l'identité
de genre dans ses normes et dans ses
contraintes sociales, sur le mode de l'in-
culcation ou de l'injonction. En même
temps, le désir physique ressort d'un
réseau d'influences et de sentiments for-
gés dans l'expérience directe et intime
d'un environnement personnel, il est l'ob-
jet d'une imprégnation, ou "persuasion
clandestine" pour aboutir à une orienta-
tion sexuelle personnelle a priori en adé-
quation avec le genre, mais parfois aussi
en déviance.

Trajectoire, orientations
A partir de cet éclaircissement fondamen-
tal, une interrogation critique des logiques
de classements sociaux devient légitime,
sur l'espace des possibles dans la sphère
privée (les rôles familiaux) les trajectoires
sociales différenciées des individus en ter-
mes d'orientation scolaire, d'études cour-
tes ou longues, générales ou technolo-
giques, de position professionnelles ou de
carrière, et forcément sur les discrimina-
tions multiples autant qu'injustifiables par
une quelconque "nature humaine" innée
et immuable.
Depuis plusieurs années, cette probléma-

tique est accessible aux nouvelles généra-
tions de lycéens dans les programmes et
les manuels de Sciences Economiques et
Sociales, et doit le devenir à la rentrée
2012 en Sciences et Vie de la Terre. Outre
son apport incontestable à la citoyenneté
par la connaissance rigoureuse et objective
de la structure du monde social, on ne
peut que se féliciter de ce que celle-ci puis-
se aussi contribuer à dé-fataliser et dé-stig-
matiser certaines orientations prétendue-
ment déviantes : on sait que nombreux
sont les personnels scolaires confrontés
quotidiennement au désarroi de jeunes
dont l'orientation sexuelle est en conflit
avec leur identité sociale de " genre ".

La polémique réactionnaire
Cependant, et comme à chaque avancée
historique dans le savoir émancipateur, les
réactions hostiles et très orchestrées éma-
nant de groupes de pression religieux et
politiques se sont fait largement connaître
par médias interposés. Des associations
familiales (" Familles de France " notam-
ment), d'enseignement catholique, des
représentants du clergé et des courants
politiques de la droite (des membres du
MPF de Philippe de Villiers et un courant
de l'UMP : la " droite populaire ") multi-
plient les communiqués, les e-mails, les
pétitions et les menaces de boycott contre
cette partie des programmes en insinuant
qu'elle serait coupable d'inciter les jeunes
à des expériences sexuelles diverses. Ces
groupes  maintiennent une contestation
radicale et obscurantiste du fait que le sexe
est davantage un construit social qu'un
donné biologique dans la construction de
la personnalité.

Une attaque contre la laïcité
Devant cette offensive dogmatique et pro-
sélyte qui s'attaque au principe même de
la laïcité, nous pouvons relever que le gou-
vernement actuel n'a pas cédé par déma-
gogie ou électoralisme. En effet, quand
Luc Châtel déclarait en Juillet dernier que
"les programmes se contentent d'affirmer
la distinction entre identité sexuelle qui
relève de la sphère publique et orientation
sexuelle qui relève de la sphère privée,
avec l'objectif de lutter contre les préjugés,
ce qui correspond aux valeurs de la
République que l'Ecole transmet ", il y a là
un discours qui sur le fond vaut approba-
tion de l'immense travail collectif mené
par les chercheurs, éducateurs et ensei-
gnants pour l'émancipation individuelle
de chaque jeune.

(*) théorie qui répartit les caractères
humains sur la base du sexe : par exemple,
par essence, les femmes seraient douces et
les hommes virils

" On ne nait pas femme, 
on le devient "

Du 13 au 20 octobre 2011 auront lieu dans
l'Education nationale des élections profession-
nelles qui peuvent profondément modifier le
paysage syndical et remettre en cause l'exercice
même des droits syndicaux. Dans le cadre de la
"rénovation du dialogue social dans la fonction
publique"(sic), les modalités des élections et
d'attribution des moyens alloués aux organisa-
tions syndicales (volumes de décharges et d'au-
torisations spéciales d'absences, heures d'infor-
mation syndicale par exemple) changent radi-
calement.
Jusqu'ici, tous les 3 ans avaient lieu, pour
chaque corps (certifiés, PE, agrégés…), des élec-
tions aux commissions administratives paritai-
res (CAP), nationales et locales (départementa-

le ou académique). Les moyens que le ministè-
re allouait aux syndicats étaient proportionnels
aux résultats obtenus lors de ces élections. SUD
éducation disposait ainsi de moyens, modestes
mais suffisants, pour fonctionner.

4 scrutins, 4 votes, faudra pas se
mélanger les pinceaux !
En octobre 2011, 4 élections auront lieu, par
voie électronique : les élections aux CAP (local
et ministériel) plus une élection à un comité
technique académique (CTA) et une élection à
un CT ministériel (CTM, composé de 15 élus).
Mais seules les organisations reconnues repré-
sentatives obtiendront des moyens. 

La représentativité reposera sur un seul

critère : il faudra avoir un élu au CTM.
Auparavent, des voix suffisaient pour avoir des
moyens de fonctionner, désormais il faut un
élu national : vu le peu de sièges à pourvoir,
cela revient à éliminer les "petits". Nous pré-
senter aux élections et avoir des élu-e-s est un
des moyens de poursuivre les luttes de terrain
et de défendre les personnels. Ces nouvelles
procédures ont pour objectif évident de faire
taire des organisations "dérangeantes" comme
la nôtre, avec laquelle le ministère ne peut pas
faire semblant de "négocier".
Bien entendu, nous ne nous laisserons pas
faire* et comptons sur toutes et tous pour voter
et faire voter en octobre pour les listes SUD
éducation**.

Il nous faut impérativement

gagner un siège au Comité

Technique Ministériel : pour cela,

chaque voix comptera.

Ouvrons-la avec SUD éducation,

dans la lutte et dans les urnes !

* SUD éducation est déjà à l'origine de la cam-

pagne "Qui veut la peau des libertés syndica-

les?" : 

** : Pour toute info sur ces élections :

http://www.sudeducation.org/-Elections-pro-

fessionnelles-2011-.html

Elections des représentants des personnels d'octobre 2011

Ils veulent nous éliminer ? Défendons les libertés syndicales

Le scrutin des 13 au 20 octobre qui constitue un enjeu
majeur pour SUD éducation, introduit de nouvelles modali-
tés de vote. Celui-ci sera exclusivement électronique, par
Internet, avec une procédure soi-disant entièrement sécurisée
mise en place à grands frais par une société privée.

Comment voter ? 
1. Chaque personnel recevra un courrier dans son établisse-
ment d'exercice. Celui-ci sera transmis avant le 29 septembre,
contre émargement, par la voie hiérarchique (le chef d'éta-
blissement ou le directeur d'école). Ce courrier comprendra
une notice de vote présentant les élections professionnelles,
l'adresse du portail Internet des élections professionnelles et
surtout le Numen et un identifiant de vote.

2. Chaque personnel devra se rendre, avant le 12 octobre

2011, sur le portail des élections
www.education.gouv.fr/elections 2011 muni de son numen
et de son identifiant de vote. Il récupérera un mot de passe,
nécessaire pour voter.
Attention : sans la récupération de l'identifiant et du mot de
passe avant le 12 octobre, il sera alors impossible de voter !

3. Du 13 au 20 octobre participation aux quatre scrutins sur
le même site en suivant la procédure…
SUD éducation conteste farouchement le vote électronique
et les modalités de vote qui risquent de beaucoup réduire le
taux de participation aux élections (voir l’article ci contre).
Cependant, nous ne pouvons qu'appeler l'ensemble des per-
sonnels à participer massivement à ce scrutin pour y défendre
la représentativité de SUD éducation et l'ensemble des liber-
tés syndicales.

Le droit de vote n'est pas automatique

Pour ces élections, le ministère veut imposer le vote électro-
nique. En avril, des personnels de l’Éducation nationale ont été
invités à tester cette nouvelle méthode. Le manque de garantie
quant au secret du vote et la perte du contrôle des opérations
électorales par les électeurs eux mêmes nous ont porté à refuser
de participer à ce test. Résultats du test : fiasco pour le ministè-
re... 14,64% de votants pour l’académie de Caen, 11,56% pour
Clermont-Fd, 9,33% pour Bordeaux, 6,93% pour la Guyane,
6,11% pour Versailles, alors que participent habituellement plus
de 60% des personnels. Malgré cela, le ministère persiste au
risque d’une faible participation qui lui permettrait peut être de
justifier le peu de place qu’il donne au paritarisme…

Vote électronique

Comment discréditer
les élections ?

L'actualité très récente vient appuyer
nos différentes revendications et prou-
ver, si besoin en est, le bien-fondé de
nos critiques envers la politique édu-
cative actuelle.
En effet, sorti le 13 septembre 2011,
un rapport de l'OCDE (Organisation
de Coopération et de Développement
Economique) dresse un bilan très
négatif des choix gouvernementaux
français en matière d'éducation pour
ces dix dernières années.
Listant d'abord les points noirs, ce
rapport tente ensuite d'apporter
quelques solutions qui se sont révélées
efficaces dans d'autres pays observés.
Il ressort de ce rapport que " l'école
française a rompu avec la tradition
républicaine ". On y dénonce en effet :
❒ une montée importante des inégali-
tés sociales et ethniques dans l'accès à
l'éducation,
❒ une baisse du taux de scolarisation
(particulièrement celui des 15-19 ans

dont 130 000 quittent l'enseignement
secondaire sans aucun diplôme)
❒ une chute libre des dépenses desti-
nées à l'éducation (la France est le der-
nier pays de l'OCDE pour l'évolution
de ses dépenses éducatives, y compris
en ce qui concerne les salaires des
enseignants).
Les solutions existent et ont été adop-
tées par certains pays européens qui
ont ainsi amélioré la situation de leur
système éducatif. Par exemple, en
repensant l'emploi du temps des
enfants à l'école, en subventionnant
les familles défavorisées ou en misant
sur la formation des enseignants et
leur niveau de rémunération.
Force est de constater que les solu-
tions qui apparaissent à la fin de ce
rapport, émanant d'un organisme
indépendant, ressemblent à s'y
méprendre à celles défendues par
SUD Education depuis des années !

L'éducation nationale en France

Dernière de la classe Depuis cet été, les militant-e-s de Casss papiers (Collectif
d’aide, de soutien et de solidarité avec les sans papiers)
ont pu constater une multiplication effrayante des situa-
tions de famille ayant obtenu le statut de demandeur d'a-
sile, ou en demande de régularisation, et qui se voient
explicitement refuser le droit à l'hébergement d'urgence.
Ces familles arrivent sur le territoire français dans le
dénuement le plus complet. Devant cette situation, l’É-
tat, en la personne du préfet, se refuse à appliquer la loi
qui lui ordonne de leur procurer un toit. Les familles, avec
leur enfants parfois en très bas âge, en sont réduites à dor-
mir dans la rue.
Ce sont 5 familles qu’avec les Casss papiers, nous avons
rencontrées depuis 15 jours sur Brest qui dormaient dans
la rue. D'après nos informations, ce sont 20 familles qui
sont laissées en déshérence dans le Finistère.
Ce ne sont pas 20 familles qui vont bouleverser les équi-
libres économiques du département.
En plus d'être un déni du droit, cette situation est humai-
nement intolérable.
SUD éducation dénonce ce choix politique du préfet qui
est très clairement une adresse aux réfugié-e-s, (qu’ils
soient politiques ou économiques) : “Vous n’êtes pas les
bienvenus ici”. Le pays des Droits de l’Homme ne s’enor-
guellit pas de telles pratiques !

Droits de migrants dans le Finistère

Inhumain et illégal


