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Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  cotisation divisée par 2
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 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 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 vit des cotisations : adhérez, réadhérez !

"Nous avons salué le pacte de responsabilité que
nous a servi le président de la République le 31
décembre et qui était inspiré, je ne le dis pas trop
fort, du pacte de confiance que nous lui avons
apporté sur un plateau." Pierre Gattaz, patron du
Medef à l'occasion des vœux de l'Alliance des minerais,
minéraux et métaux (A3M).

La pousuite d’une politique libérale
Avec son «pacte de responsabilité», François
Hollande poursuit la politique libérale pro-
patronale de ses prédécesseurs.
Depuis le début du quinquennat, c’est une suite
de mesures économiquement inefficaces et
socialement injustes : exemption pour le
patronat du paiement des cotisations sociales de la
branche famille (35 milliards d’euros), refus d’une
remise à plat fiscale… Celles annoncées mardi 14
janvier sont aussi dans le droit fil d’une conception
libérale de la politique de l’offre, du « coût » du tra-
vail, et du partage toujours plus inégal des richesses.

Moins de redistribution des richesses
Le patronat paiera moins de cotisations sociales
et les salarié-es règleront la facture au travers de
la baisse des dépenses publiques, donc de la
dégradation de la redistribution sociale (dont la
sécurité sociale) et des services publics.

Parler de contreparties à ces largesses (en termes
d’emplois ou de salaires) est une plaisanterie.
Voilà des décennies que les gouvernements suc-
cessifs multiplient les exonérations de cotisations
sociales pour le patronat et que le chômage ne
cesse d’augmenter.

La logique
financière des
entreprises au
détriment de
l ’ a c t i v i t é
économique et
de l’investisse-
ment sociale-
ment et écologiquement utiles, est inhérente au
système capitaliste et c’est la raison première du
désastre humain, social et économique que
subissent les salarié-es, les chômeurs-euses, les
jeunes en formation, les retraité-es.

François Hollande et son gouvernement mènent
une politique récessive, refusent de s’attaquer à
la question essentielle du coût du capital : divi-
dendes, optimisation, évasion et fraude fiscales,
spéculation financière, système bancaire, etc. Ils
s’opposent à une politique de transformation
économique, sociale, écologique, en rupture
avec le libéralisme. L’annonce du renforcement
franco-allemand sur cette orientation va
accentuer la politique libérale de l’Union
européenne.

Contruire la riposte
Nous appelons à la construction de mouvements
sociaux d’ampleur pour exprimer plus forte-
ment, dans les entreprises, les services et les
localités, le refus de cette politique antisociale du
gouvernement. Les organisations syndicales qui
refusent d’accompagner la politique pro-
patronale du gouvernement doivent s’unir au
plan national pour construire la riposte populaire

Pacte de responsabilité
Ni de gauche, ni de gauche !

A l'École supérieure du professorat et
de l'éducation (Espe) du Mans, les
étudiants ont décidé de bloquer l'é-
cole pour protester contre "la forma-
tion au rabais" qui leur est proposée.
Faute de moyens, les heures de cours
ont été réduites. Les formateurs qui
partent en retraite ne sont pas rempla-
cés. Les étudiants manceaux espèrent
que la mobilisation va s'étendre aux aut-
res Espe de la région, voire du pays.

Coquille vide
La réforme phare de la "refondation de
l'école" voulue par Vincent Peillon a
du mal à se mettre en place. Créées
en septembre dernier à raison d'une
par académie, les 30 écoles sont

c o n ç u e s
comme des
composantes
des universités.
L'esprit de la loi
de refondation
de l'école est de
prévoir une for-
mation en alter-

nance afin que les étudiants appren-
nent à enseigner et ne se contentent
pas de maîtriser leur discipline. Mais
dans la réalité, c'est le contraire qui se
passe. Du fait de l'asphyxie financière
due aux lois Pécresse et Fioraso, les
universités suppriment des postes
dans les Espe, postes transférés vers
l'université, contrairement aux enga-
gements du ministère de l'Education.
L'Espe et son gisement de postes sont
vus comme une solution financière
en moyens d'enseignants et de per-
sonnels pour gérer l'austérité budgé-
taire dans le supérieur.

L’austérité contre l’éducation
Il est urgent que les Espe retrouvent
très vite leur indépendance adminis-
trative, c'est-à-dire qu'elles quittent le
giron de l'université, afin qu'elles
aient les moyens d'offrir aux jeunes
enseignants une vraie formation
initiale dans un cadre national. Une
formation qui associe pratique et
théorie, avec des cours qui ne soient
pas uniquement centrés sur les

savoirs disciplinaires, mais aussi sur la
transmission de ces savoirs : la péda-
gogie. L'enseignant doit être capable
d'analyser ses pratiques en termes de
pédagogie et de tirer d'une théorie
pédagogique des pratiques de classe.
Or nous en sommes très loin, le
bachotage du concours étant l'objec-
tif chiffrable des administrateurs, non
le contenu des cours.

L’austérité budgétaire tue
Encore une fois, l'austérité budgétai-
re tue le service public, tue la forma-
tion des enseignants qui, faute d'une
formation digne de ce nom, ne
seront pas aptes à donner à chacun
de leurs élèves une éducation de qua-
lité, libératrice et émancipatrice.
Quand les élites continueront, à
coups d'écoles ou de courts privés, à
truster le haut du panier éducatif,
social et économique, on se conten-
tera pour les autres d'un minable
socle commun, d'une éducation au
rabais car un peuple qui pense est trop dan-
gereux pour les dirigeants de ce monde.

Ecoles supérieures du Professorat et de l’Education

Des ESPErances



Le Medef en rêvait. Sarkozy n'avait
pas osé ; Hollande, officiellement
"converti" au libéralisme, le fait. En
annonçant la fin des cotisations
patronales qui financent les alloca-
tions familiales, le président " normal "
a accédé à l'une des principales reven-
dications du Medef. 

Trop occupés à se remplir les
poches
C'est une nouvelle vic-
toire pour le patronat.
Après le transfert de
cotisations sociales
patronales sur la TVA,
donc sur le pouvoir d'a-
chat des salariés, après
l'ANI qui est une
atteinte majeure au
Droit du Travail, après
la nouvelle loi de casse
du régime des retraites,
les patrons du CAC 40
n'ont pas le temps de se
frotter les mains, trop
occupés à se remplir les
poches, à spéculer plu-
tôt que d'investir, à
licencier à tours de
bras. Et tout ça gratuite-
ment, sans aucune
compensation ni
contrepartie ; car on le voit chaque
jour, les plans sociaux se succèdent,
le patronat étant enfermé dans sa
logique mortifère de la rémunéra-
tion de l'actionnaire. Conséquences,
les usines ferment, le chômage explo-
se, les dividendes versés engraissent
des rentiers et des spéculateurs au
détriment de la protection sociale,
héritage direct du Conseil National
de la Résistance.

Quel avenir pour la protec-
tion sociale?
La loi de financement de la Sécurité
Sociale prévoit des recettes de 56,9
milliards d'euros pour la branche
famille en 2014, dont 35,1 milliards
d'euros de cotisations patronales, soit
62% des recettes. Le restant provient
principalement de la CSG et de divers
impôts et taxes (droits sur le tabac et
les alcools, contribution sur les pri-
mes d'assurance automobile, taxe sur
les salaires, prélèvement sur les reve-
nus du capital). Ces ressources sont

utilisées pour financer les prestations
familiales (allocations familiales,
complément familial versé sous
conditions de ressources aux parents
de trois enfants et plus, allocation de
soutien familial pour familles mono-
parentales, allocation de rentrée sco-
laire, prestations d'accueil du jeune
enfant telles que prime à la naissance
ou complément de mode de garde,

complément de libre choix d'activité
pour les congés parentaux ...). Ces
prestations sociales ne sont pas du
luxe : elles sont nos droits acquis, nos
salaires différés ! Comment seront-
elles financées à l'avenir ? Encore une
hausse de la CSG ou de la TVA ? Des
fermetures de services publics ? Ou
s'oriente-t-on vers une baisse proba-
ble des prestations ?

Aux ordres du Medef
En ajoutant que cette baisse des coti-
sations patronales serait financée par
une baisse des dépenses publiques
(encore un transfert d'argent public
vers les intérêts privés !), Hollande a
même suivi rigoureusement les
revendications de Pierre Gattaz,
patron du Medef, qui en réclame 100
milliards ! Cette baisse des cotisations
devrait se traduire par une diminu-
tion importante du prix du travail
d'ici à 2017, disent-ils. On nous a
déjà fait le coup avec la baisse de la
TVA dans la restauration : les prix ont

peu baissé, les patrons ont peu
embauché, et ils ont encaissé la diffé-
rence. 

Que fait «l’ennemi de la finance» ?
François Hollande, président normal,
autoproclamé «ennemi de la
Finance», ose appeler ça un "pacte de
responsabilité" !! Il ne s'agit nulle-
ment d'un pacte, mais d'un cadeau

unilatéral aux irrespon-
sables qui spéculent en
bourse, qui licencient
pour accroitre leurs
bénéfices, qui délocali-
sent, qui polluent la
planète pour leur seul
profit immédiat. Car le
Medef est trop occupé
à gagner de l'argent en
spéculant sur la dette
des Etats, savamment
entretenues par les
banques et les organis-
mes internationaux
(FMI, OMC, OCDE,
C o m m i s s i o n
Européenne,…)

Résistons au libé-
ralisme
Avec un tel ennemi, le
patronat n'a pas besoin
d'ami ! C'est la poli-

tique des Schröder, Blair, Bachelet ou
Zapatero : une politique de casse des
droits sociaux, de la protection socia-
le, de l'outil industriel. C'est le libéra-
lisme sauvage et la concurrence à
tous les étages. C'est aussi la fin des
services publics, la privatisation de la
Santé, des Transports, de la Poste, de
l'énergie, de l'eau, des servi-
ces aux personnes, de
l'Education. Le milliardaire
américain Warren Buffett a
déclaré qu'il existait "bel et
bien une guerre des classes
mais c'est [sa] classe, la
classe des riches qui fait la
guerre et c'est [eux] qui  la
gagnerait".
Non, la lutte des classes n'est
pas finie, et nous la mènerons. 

Organisons nous,
syndiquons nous,
bref, résistons !

«Pacte de responsabilité» ou pacte d’impunité ?
Un cadeau sans aucune contre partie Après les coups de boutoir des années Sarkozy, le mandat

Hollande est bien parti pour devenir celui du coup de
grâce pour le secteur associatif comme le démontre l'excel-
lent article publié sur Bastamag.net le 18 novembre. 
30000 à 40000 emplois sont voués à disparaître en 2014
sur les 1,8 millions que comprend ce secteur. En première
ligne, la politique de l'Etat qui concentre ses moyens vers
les grosses structures de service. Et au niveau des
Collectivités locales, la baisse des budgets ne permet plus
de soutenir les associations.

Des éducateurs à Pôle Emploi
Le département du Loiret a annoncé cet été l'arrêt du
financement de la prévention spécialisée, dont l'enveloppe
représentait 80% du budget des deux associations à l'œu-
vre. Il n'y aura donc plus d'éducateurs de rue à la rencon-
tre des adolescents dès le 1er janvier, tandis qu'une cin-
quantaine d'entre eux iront grossir les effectifs de Pôle
Emploi. Il en va de même en Seine-Maritime où le nombre
d'emplois d'éducateurs passera de 140 à 74, pendant que les
subventions passeront de 6,8 millions à 3,5 millions d'euros.
En Isère, le Planning Familial fait aussi les frais de ces res-
trictions ( moins 980 000 euros) avec plus de la moitié de
ses centres privés de moyens. 
5

Un plan social invisible
Décidées nationalement, les coupes budgétaires s'étalent
jusqu'aux collectivités locales. Selon la ministre des Sports,
de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie
Associative, Valérie Fourneyron, le secteur associatif avait
déjà perdu 11000 emplois. La priorité à la réduction des
dépenses publiques conduit les collectivités à se centrer sur
leurs compétences obligatoires et à restructurer discrète-
ment sous l'angle purement économique. Le plan social
massif n'existera pas, mais on lui substitue une multitude
de licenciements épars pour un résultat similaire. Main
gauche sociale et main droite économique de l'Etat s'éloi-
gnent plus que jamais, alors que celui-ci transfère aux
comptes sociaux la mise au chômage d'un nombre de sala-
riés tel  que le déficit public se creusera mécaniquement.
Où est la logique ? 

Le modèle de l'appel d'offre
Il faut chercher un sens à ces pratiques ailleurs que dans le
redressement des comptes publics. Dès juin 2008, un rap-
port préconisant de "rompre avec la culture de la subven-
tion" et suggérant de "laisser la place à un système de com-
mandes publiques" avait été remis à l'ancienne ministre
Roselyne Bachelot. Et en janvier 2010, une circulaire Fillon
affirmait que l'activité des associations devait être considé-
rée comme des activités économiques et entrer dans le
champ concurrentiel. Dans la droite ligne de la moderni-
sation de l'Etat inspirée des modèles de gestion du privé,
on somme le secteur associatif de se soumettre au diktat de
la performance chiffrable et du "lean management"* . 
Des quasi-entreprises à but social adossées à de grands
groupes privés qui les font gagner en performance, s'impo-
sent et le modèle concurrentiel des appels d'offre leur fait
la part belle. Ainsi, la Fédération Léo Lagrange et ses 8000
salariés, ses 150 millions de Chiffre d'Affaires, ses 13% de
croissance en 2012 et son président Bruno Leroux, aussi

député PS et président du groupe PS à l'Assemblée, fait
figure de modèle à atteindre.

De l'Economie Sociale au Social Business
Les structures les plus importantes et les plus institution-
nalisées disposent des faveurs de l'Etat. Sur 1,2 milliards
d'euros de subventions directes aux associations, 2/3 sont
allées à 342 structures sur les 21119 répertoriées, et 3,5%
des associations subventionnées concentrent les 3/4 des
appuis publics. Administrées par des gestionnaires profes-
sionnalisés et non plus par des dirigeants issus du métier
ou de l'association elle-même, elles aspirent à réaliser des
économies d'échelle et épluchent les appels d'offre publics
à grand renfort de marketing. 
Du coup, les critères de sélection des financeurs sont de
moins en moins adaptés aux petites structures issues de
liens inter-habitants ou de dynamiques culturelles. La plu-
part des responsables s'accordent à penser que le fait d'op-
poser des objectifs quantitatifs au travail de proximité
remet en question la vocation du projet associatif dans son
ensemble. Ainsi, certains Centres Sociaux privés de
moyens d'agir perdent le suivi socio-professionnel d'allo-
cataires du RSA (comme le Centre d'Accueil Goutte d'Or
Paris 18ème, qui les suivait depuis 1996). Et en même
temps, 42% des financements vont aux organisations
para-publiques comme les fondations politiques, les gran-
des Institutions culturelles, des centres de formation, des
établissements d'enseignement supérieur ou encore… la
cantine du ministère des Finances sous le bureau du minis-
tre qui est associative et qui partage avec le Comité des Oeuvres
Sociales du ministère 67 millions d'euros d'aides !  

La destruction du projet associatif
La loi de 1901 définit une association comme une conven-
tion par laquelle plusieurs personnes mettent en commun
leurs connaissances et leurs savoir-faires sans recherche de
bénéfices. Désormais, des compagnies de théâtre, des cen-
tres de formation professionnelle, des crèches parentales,
des maisons de retraite ou des aides à domicile vont être
incluses dans des champs concurrentiels avec de véritables
entreprises. Celles-ci investissent ces " marchés ", attirées
par l'aubaine du régime fiscal dérogatoire des organismes
non-lucratifs qui les dispensent d'une bonne part de prélè-
vements quel que soit leur budget. 
Dès l'instant où la vocation de la démarche devient quan-
titative, le rapport aux financeurs devient commercial, et
les relations de confiance sont en perdition. Un travail
d'insertion positif est un parcours de longue haleine, qui
s'appuie sur la proximité et l'accompagnement quotidien
avec leurs incertitudes. Là où l'œil managérial est aveugle,
ce sont les contingences de l'intervention sociale et l'opi-
niâtreté des professionnels et des milliers de bénévoles qui
les accompagnent. 
Intelligence collective ou plan business, éducation popu-
laire ou management, la cécité sociale du duo Hollande-
Ayrault fait son œuvre. Il appartient aux citoyens de ne pas
faire le deuil de la création du social.

(*) Le lean management est un système d'organisation du travail
qui cherche «à mettre à contribution l'ensemble des acteurs afin d'é-
liminer les gaspillages qui réduisent l'efficacité et la performance
d'une entreprise.»

Secteur associatif : la “stratégie du chaos”
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Dans Le Monde Diplomatique de
décembre dernier, l'économiste Jean
Gadrey livre sa contribution au débat
sur la fiscalité alors que le gouverne-
ment annonce une remise à plat du
système pour cette année.

La fabrication du “ras le bol”   
Prenant prétexte des réactions breton-
nes à l'éco-taxe ainsi que des
"pigeons" ou autres "tondus", nombre
d'éditorialistes ont rendu compte du
malaise social à grand renfort de com-
paraisons-chocs : "jacqueries des bon-
nets rouges", "embrasement contre
l'oppression fiscale"… Sur un ton plus
docte, Le Monde publiait le 15 octob-
re un sondage où 72% des interrogés
jugeaient le montant de l'impôt
excessif. 
La confusion entretenue autour des
manifestations de cet hiver s'ajoutant
aux difficultés financières et au senti-
ment d'injustice éprouvé par de plus
en plus de ménages, la matière n'a pas
manqué aux politiques et aux lobbies
d'affaires pour faire pression sur un
gouvernement toujours plus libéral
que social et "ouvert" aux milieux
économiques.
Pourtant, la même enquête du
Monde révélait que 57% des répon-
dants estiment que le paiement de
l'impôt relève d'un geste citoyen et
pour près de 80%, les impôts les plus
progressifs sont justifiés (sur la fortu-
ne, sur le revenu, sur les sociétés). 
Il est donc bien hasardeux de conclu-
re à une dé-légitimation de l'impôt,

autant qu'à une hostilité à la redistri-
bution, à la solidarité et aux services
publics. 

Justesse et justice 
Le réel mécontentement interroge
davantage la forme que le fond : jus-
tesse des dépenses et justice des prélè-
vements. Les efforts de rembourse-
ment de la dette sont essentiellement
supportés par des sacrifices continus
pour les services publics.
Pareillement, accorder aux entreprises
un énorme cadeau sans contrepartie
tel que le "pacte de compétitivité" et
son crédit d'impôt de 10 milliards en
14 et 20 milliards chaque année dès
2015 n'a pas été sans conséquences
dévastatrices pour l'opinion. Et ce
d'autant que ce "paquet fiscal" new-
look sera financé par des hausses de la
TVA (l'impôt le plus injuste qui soit !)
et du nombre de personnes imposa-
bles (un million de plus en 2013). 

On se doute bien que le ressenti-
ment face à la fiscalité se nourrit de ce
mouvement de balancier de plus en
plus favorable au capital, pendant que
les plus riches parviennent à détour-
ner bon an mal an entre 60 et 80
milliards de la redistribution grâce aux
opaques procédés d'évasion ou de
fraude fiscale dont ils possèdent la
parfaite maîtrise.

Distribuer avant de
redistribuer
Imposer la rigueur comme une fatali-
té pendant que les plus fortunés s'en

affranchissent fait justement réagir les
citoyens les plus attachés au principe
de l'impôt comme outil de solidarité.
Mais aussi progressif puisse-t-il deve-
nir, l'impôt ne peut seul réorienter de
façon égalitaire les richesses ! Une
réflexion politiquement avisée doit
remettre frontalement en question l'i-
négalité des revenus primaires (salai-
res et revenus de la propriété avant
redistribution). Ces inégalités ont lit-
téralement explosé depuis les années
80, derrière les incantations moder-
nistes vantant la politique "de l'offre"
ou la dérèglementation financière.
Les revenus actuels des élites de la
finance sont tels que même une tran-
che d'imposition de 75% ne les
empêcherait pas de la compenser par
les multiples jeux d'écriture dont ils
sont les experts sur les circuits de la
finance déterritorialisée.. 

Démocratiser l'économie
Une véritable ambition politique en
matière de revenus est urgente.
Reprendre en mains la finance, limiter
la rente actionnariale, permettre le
versement de revenus minimums
décents et de revenus maximums
acceptables, partager le travail et le
temps libre, amorcer la transition éco-
logique et sociale reviennent à démo-
cratiser en profondeur l'économie
bien au-delà de ce qu'une réforme fis-
cale peut autoriser. La seule politique
fiscale juste dans ses dépenses et dans
ses prélèvements est celle qui accom-
pagne une politique de l'égalité.  

Impôts : “Ras le bol fiscal” ou injustice économique ?
Déjà quelques mois de "nouveaux rythmes" dans une
minorité d'écoles, et la catastrophe annoncée se fait de
plus en plus réelle : loin d'atteindre son objectif, alléger la
journée de classe pour favoriser les apprentissages, la
semaine Peillon génère stress et fatigue supplémentaires.
A tel point que plusieurs Conseils d’école, qui ont pour-
tant tout fait avec les mairies pour respecter les rythmes
des enfants, se plaignent dans un courrier au Ministre de
l'accroissement la fatigue de leurs élèves et de la confu-
sion qui s'installe entre la classe et les TAP. Les rempla-
çants qui circulent dans les écoles font état des mêmes
difficultés un peu partout.

Mission impossible
Quant aux écoles qui se préparent à mettre en place la
semaine Peillon à la prochaine rentrée, beaucoup se heur-
tent à de véritables casse-têtes. Un nombre croissant s'o-
rientent vers la voie dérogatoire (un jour sans TAP, un
jour avec 1h30 de TAP, comme à Brest), véritable contre-
sens en matière de rythmes des enfants, pour lesquels la
régularité doit être le maitre-mot de toute organisation.
Les enseignants médusés assistent à des réunions où le
souci majeur n'est pas "Que voulons-nous pour améliorer la
scolarité de nos enfants ?" mais "Comment allons nous rem-
plir les cases TAP et avec qui ?". Car comme l'a justement
souligné le maire de Landerneau, en jetant l'éponge,  la mis-
sion confiée aux communes, surtout les plus petites, est quasi
impossible. Comment concilier respect des rythmes sco-
laires, emploi du temps des éducateurs et personnels
intervenant sur les TAP et équilibre budgétaire ? 

La nécessité d’une vision plus vaste !
SUD éducation le dit et le répète depuis un an : la réduc-
tion de la journée scolaire ne peut se concevoir à l'inté-

rieur du cadre de la semaine seule, mais dans une vision
plus vaste, en changeant les paramètres temps de l'année,
voire du cycle. On ne peut concevoir non plus que l'Etat
se mêle du périscolaire en laissant chaque commune déci-
der dans son coin des horaires de l'école, laissant s'instal-
ler à tous les niveaux la confusion entre ce qui relève de
l'enseignement scolaire et des activités péri-éducatives,
quelle que soit leurs qualités. Nous l'écrivons et nous le
disons, au niveau local et jusque dans le bureau du ministre :
ce texte est une erreur majeure. Oui, il faut réduire la journée
scolaire, mais les TAP vont produire l'effet inverse. De plus en
plus de voix nous ont rejoints pour alerter le ministre, qui s'en-
tête dans son erreur. Il semble qu'il lui soit plus facile d'écou-
ter les patrons du tourisme que les personnels enseignants.
Maintenant, ça suffit ! Les TAP, nous n'en voulons pas !
L'austérité nous n'en voulons pas ! L'annualisation du
temps de travail, nous n'en voulons pas ! Des vidéos pour
se former, nous n'en voulons pas ! Une hiérarchie tyran-
nique, nous n'en voulons plus !

1er degré

Rythmes s'colère

Le 15 janvier, en réponse à une ques-
tion de la députée (UMP) de Haute-
Savoie, Sophie Dion, Peillon a répon-
du : "Je modifierai les deux semaines
de Noël, en particulier du calendrier
2016-2017, et aussi ce calendrier qui
prévoyait d'aller jusqu'à la mi-mai"
pour les vacances de printemps.
Comme pour les rythmes scolaires, le
ministre s'assoit sur l'intérêt des
enfants au profit des intérêts écono-
miques.
A compter de la rentrée 2016, les
vacances de Noël commenceront un
samedi au lieu d'un mercredi comme
prévu initialement, et les vacances de
printemps une semaine plus tôt. Un
geste en faveur des professionnels de
haute montagne, qui accueillent…
8% de la population ! Ces 8% qui jus-
tifient le zonage des vacances d'hiver
et de printemps, ces 8 % qui justifient

le bétonnage de la montagne : auto-
routes, pistes de ski, remontes pen-
tes, canons à neige, hôtels et lotisse-
ments (éventuellement dans les cou-
loirs d'avalanche), en maintenant les
populations locales dans la précarité
du travail saisonnier, au détriment de
l'agriculture de montagne.  Mais cela
ne va pas encore assez loin selon
Domaines skiables de France, qui
fédère les opérateurs de remontées
mécaniques, qui en veut toujours
plus !

La nécessité d’une réflexion globale
Pourtant c'est un pas en arrière pour
les acteurs de la communauté éduca-
tive, et pour nous militants de Sud
éducation. Nous regrettons qu'une
réflexion plus globale sur l'année ne
soit pas menée (fin du zonage, rac-
courcissement des vacances d'été) ;

nous redoutons un calendrier scolaire
déséquilibré, dont la période qui ira
d'avril à la fin de l'année, particulière-
ment lourde pour les écoliers, avec
dans l'une des zones, plus de 10
semaines de classe !
Aucun syndicat d'enseignants, aucu-
ne fédération de parents n'a soutenu
les modifications soumises au vote,
purement consultatif il est vrai, du
Conseil supérieur de l'éducation
(CSE) jeudi 16 janvier, au lendemain
de l'échange dans l'Hémicycle.
Résultat du scrutin : 41 voix contre,
19 abstentions, 3 refus de vote.
Même si, de mémoire, aucune pro-
position en la matière n'a jamais été
approuvée par le CSE, cette modifica-
tion " à la marge " du calendrier ferait
fi des rythmes des enfants... Mais les
enfants, qui s'en soucie au ministère ?

Vincent Peillon, ministre de la neige

Des discussions sont en cours sur l’avenir des AVS. Elles
prévoient la transformation du statut AED-AVS (Assistant
EDucation – Assistant de Vie Scolaire) en AESH
(Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap). Si
leur précarité demeure, deux changements importants
sont envisagés : ils seraient recrutés par l’Etat et non plus
par un EPLE ; au bout de 6 ans de contrat, ils pourront
avoir un CDI. Certes ce point est un grand progrès, mais
pourquoi passer 6 ans en contrat précaire avant le CDI ? Et
pourquoi ne pas les intégrer dans la fonction publique ? 

Quelle formation ?
Une filière de formation sera mise en place à la rentrée
2015, dans les écoles de formation des travailleurs sociaux.
Un décret à paraître fixera les grilles de rémunération, ainsi
que les conditions d’emploi et de rémunération. Les AED-
AVS qui auront effectué leurs 6 ans au 30 juin pourraient
basculer en CDI dès le 1er juillet. La création du nouveau

diplôme de l’accompagnement pourrait être le résultat de
la fusion de deux diplômes existants : le DEAVS ( diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale) et le DEAMP (diplôme
d’Etat d’aide médico-psychologique). Il serait de niveau V
(niveau BEP) : cela risque de poser problème pour les
accompagnements comportant une dimension « pédago-
gique » en collège et lycée. 

Et les CUI-CAE à mission AVS ?
Une formation est à l’étude : 60 h d’adaptation à l’emploi,
30h d’insertion professionnelles et un module d’approfon-
dissement pour les missions AVS. La seule possibilité pour
les CUI-CAE qui souhaitent poursuivre leur mission AVS
est de postuler sur un contrat AED-AVS, les 350 créés en
2014 ou ceux existants et devenant vacants. Un accès très
restreints, donc. Ce qui laisse présager que le recours aux
contrats CUI-CAE pour les missions d’AVS va perdurer.
Donc la précarité. 

Professionalisation des AVS

Vers le CDI, oui mais...


