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Solidaires

éducation
déposé le

18/01/2013

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2012 - 2013

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 €

La mobilisation, 
c'est maintenant !

Le syndicat vit des cotisations : adhérez, réadhérez !

Les agents de l'État peuvent, depuis la loi n°2005,841 du 26
juillet 2005 relative au développement des services à la personne,
bénéficier de tickets CESU (Chèque Emploi Service Universel) «
garde d'enfant 3-6 ans».
Ces CESU peuvent être utilisés pour rémunérer des salariés de
type assistants maternels agréés ou pour acquitter les prestations
de service (crèches, halte-garderies, garderie périscolaire …) pour
l'accueil des enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire,
pour les heures qui précèdent ou suivent la classe.
Les CESU sont cumulables avec les autres prestations légales
dont les agents bénéficient de plein droit. Ils sont millésimés
(valables pour une année) mais peuvent être échangés quand ils
arrivent à leur limite de validité. Ils sont remboursés à l'État s'ils
ne sont pas utilisés.
En 2008, 45.516 dossiers de demande ont été validés (sur
50.619), soit une aide cumulée de 15.563.454 euros. Pour 2009,
61.548 dossiers ont été acceptés (sur 66.543), soit une aide de
20.393.791 euros. 28.297 de ces dossiers concernaient l'Éduca-
tion Nationale, et tous ministères confondus, le Finistère est le
département où les demandes ont été les plus nombreuses.
Les aides sont versées en fonction des revenus fiscaux de référen-
ce mais ne sont pas soumises à un plafond de ressource. Elles
peuvent être de 200/350/650 euros par an (323,98 euros en
moyenne)
Exemple : un couple marié, 2 enfants dont un 3-6 ans, au reve-
nu fiscal annuel de 35,000 euros (un enseignant et un conjoint
au Smic dans le privé), peut recevoir une aide annuelle de 205
euros.
Il existe aussi des CESU «garde d'enfant 0-3 ans». Ce même

couple pourrait recevoir 350 euros pour le 2ème enfant de moins
de 3 ans.
Pourquoi cette aide n'est-elle pas plus connue ? Dans une enquê-
te auprès des personnes en ayant bénéficié, 67% des utilisateurs
jugent que la communication n'est pas suffisante alors que 90%
d'entre eux ont constitué leur dossier sans difficulté, et que seuls
20% ont eu des difficultés d'acceptation des CESU. La principale
source d'information à ce sujet (59% des cas) reste le dialogue
avec des collègues, mais on peut trouver des informations aux
adresses suivantes :
www.fonction-publique.gouv.fr/article749.html
www.cesu-fonctionpublique.fr (pour faire une simulation ou
constituer son dossier)

CESU : une aide aux familles méconnue

Wifi : principe de précaution
Une proposition de loi intitulée "Prévention des risques pour
la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux
ondes électromagnétiques"  a été rédigée par un groupe de
députés d'Europe Écologie - les Verts. Plusieurs articles
concernent les établissements scolaires. La loi interdirait l'u-
tilisation du Wi-Fi dans les établissements scolaires. Cette
technologie permet de relier sans fil plusieurs appareils infor-
matiques (ordinateur, routeur, décodeur Internet, etc.) au
sein d'un réseau informatique afin d’assurer la transmission
de données entre eux, en utilisant des ondes électromagné-
tiques. Ces ondes seraient bannies des établissements au titre
du principe de précaution des risques sanitaires. Elles
devraient être remplacées par un réseau filaire.

Le ministre
V. Peillon
commu-
nique sur le
fait qu'il crée
"des dizaines
de milliers
de postes"
dans
l'Education
nationale.
C'est un mensonge. Pour l'essentiel il prévoit le rem-
placement des collègues, nombreux, qui partent en
retraite au cours des prochaines années. Quant aux
créations de postes pour la rentrée prochaine ce sont
3 046 postes dans le premier degré, 3 764 postes
d'enseignants dans le secondaire, 88 postes de CPE,
100 postes d'administratifs et 50 postes d'assistants
sociaux.
Pour les conseillers d'orientation, les agents de labo-
ratoire, les assistants de langues vivantes étrangères,
les infirmiers et médecins scolaires : rien.
Le budget prévoit donc pour la rentrée 2013 la créa-
tion de 7 048 postes sur l'ensemble du territoire
quand les cinq dernières années en ont vu plus de 60
000 disparaître...
Dans l'académie de Rennes, les écoles "gagneront"
74 postes et l'enseignement secondaire (surtout les
collèges et LP aux dires du ministre) 175 postes.

Soit 249 postes supplémentaires
à la rentrée 2013 dans l'acadé-
mie de Rennes pour 2.500 élèves
en plus. Sachant qu’à cette ren-
trée 2012 nous avions vu dispa-
raître 239 postes, ce n’est pas
vraiment le changement attendu ?

La refondation ce n'est
pas maintenant
Plusieurs mois de discussions au
ministère et pour finir, aucune

consultation des personnels. 
Les enseignants du premier degré voient leur charge
de travail augmenter au nom d'un éternel débat sur
les rythmes scolaires qui sert davantage à occuper les
médias et enfumer les esprits qu'à chercher les
moyens réels pour endiguer l'échec à l'école des
enfants des milieux populaires.
Au Conseil Supérieur de l'Education, le 14 décemb-
re, puis de nouveau le 8 janvier, SUD éducation a
demandé le report du projet et une véritable consul-
tation des personnels pour une vraie refondation de
l'école publique. SUD a voté contre le projet Peillon.

La construction de la mobilisation,
c'est maintenant
Les mobilisations locales ont commencé à se cons-
truire dans l'éducation nationale, avec l'implication
locale des syndicats SUD éducation.

Suite de l’édito en page 2



Les attentes des enseignants étaient grandes après les
élections présidentielles et législatives. Après 5 années
d’un sarkozysme ravageur qui a laissé l’école de la répu-
blique exsangue, tous espéraient que cette refondation
annoncée  serait LA réforme, celle qui changerait l’école
enfin, qui la sortirait de l’ornière libérale pour en faire
une école moderne, renouant avec les sources de l’éco-
le du peuple pour tous, des pédagogies émancipatrices
et les aspirations du 21ème siècle. Au fil des déclara-
tions, des concertations, les enseignants ont vite com-
pris qu’ils allaient être exclus encore une fois de toute
participation à l’évolution de leur métier. La refonda-
tion n’est plus qu’un vague replâtrage, l’idéologie de
la performance et du chiffre va continuer à sévir, l’élè-
ve n’est toujours pas au centre du système.

Où était l’urgence ?
Pourquoi cette urgence à se précipiter sur le change-
ment des rythmes scolaires? N'y avait-il pas d'autres
urgences: revaloriser les carrières, changer les pro-
grammes, assurer une formation initiale digne de ce
nom… les chantiers essentiels ne manquaient pas! 

Les rythmes de l’enfant, un écran de
fumée?
Peillon nous a enfumé à grands coups de communica-
tion médiatique et de concertations pipées: le lobby
du tourisme garde la main sur le rythme scolaire
annuel.  Restent la semaine et la journée. La monta-
gne a accouché d’une souris: un retour à la semaine
de 4 jours et demi et 24 heures de classe, plus 4 heu-
res d’APC, dont PEUVENT bénéficier les élèves.  C’est
ça l’allègement de la journée de l’élève dont Peillon se
faisait le Chevalier Blanc? Le Conseil Supérieur de
l’Education a rejeté ce texte bidon, aucune organisa-
tion des représentants des personnels n’ayant voulu la
voter! Sud Education a voté contre.

Le décret enseignant
Après le décret sur le temps de l’élève, celui du temps de
l’enseignant… 
Avant Peillon: 27 h hebdomadaires, dont 24h en clas-
se, 2 heures d’Aide personnalisée et 1 h de concertation
(ces heures hors temps de classe constituant les fameu-
ses 108h: 60 heures d’aide personnalisé, 6 heures de
conseil d’école, 18 heures d’animations pédagogiques et
24 heures de conseils de maitres et de cycle).
Le projet Peillon va révolutionner tout cela! Jugez
vous-même: 27 heures hebdomadaires, dont 24 h en
classe,  et les 108 heures réparties comme suit: 60 heu-
res pour les Activités Pédagogiques Complémentaires
(36 avec les élèves pour «aide à la difficulté» et autres
+ 24 heures de concertation pour organiser les APC), 6
heures de conseil d’école, 18 heures d’animations péda-
gogiques et  24 heures de conseils de maitres et de cycle.
Mis à part le fait que l’Aide Personnalisée est rebaptisée
APC, c’est un copié collé de l’existant! 
Monsieur Peillon nous prend-il pour des imbéciles?
Non seulement nous allons revenir travailler le mercre-
di matin, mais en plus il nous ressort cette aide person-
nalisée qui a montré en rien son efficacité!  
Et quoi en contrepartie? Nada, nichts, niente, nothing,
nitchevo, res, netra, rien… Pas un centime en plus, pas
une minute en moins!

Arnaque Peillonnesque Certifiée
Les APC sont la pire mesure de ce projet, véritable che-
val de Troie à toutes les dérives. Car non seulement ils
réintroduisent l’aide personnalisée au mépris de son
rejet massif par les enseignants. Ils permettent aussi au
Ministre de ne pas rétablir les postes de RASED. En
aucun cas la mesure «Un maître de plus que de classe
» ne compensera la disparition de ces postes spécialisés.
De plus, ils introduisent un danger pour le statut des
enseignants, pour l’autonomie pédagogique des équipes
tout en renforçant le poids de la hiérarchie.

Que prévoit le décret «élève»? 4 heures d’APC heb-
domadaires, dont une assurée par les enseignants, le
reste (3 heures) restant à la charge des collectivités terri-
toriales, qui recevront 250 millions d’euros pour les
mettre en place. Ces activités se feront sans doute sur
des pauses méridiennes rallongées, comme beaucoup
de mairies le réclame (comme à Brest). Mais quels
contenus, quels acteurs, pour quel public? Mystère et
boule de pâte à fixer. Le décret enseignant est plus pré-
cis. L’heure dévolue aux enseignants va ressembler
comme une goutte d’eau à l’aide personnalisée! «des
activités pédagogiques complémentaires organisées dans la
cadre du projet d’école, par groupes restreints d’élèves, pour
l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour
une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en
lien avec le projet éducatif territorial.» Restent les 24 heu-
res de concertation liées aux APC… C’est là qu’y a un
flou, donc un danger.«…un temps de travail consacré à
l’identification des besoins des élèves, à l’organisation des
activités pédagogiques complémentaires et à leur articula-
tion avec les autres moyens mis en œuvre dans le cadre du
projet d’école pour aider les élèves, notamment  au titre de
la scolarisation des enfants de moins de trois ans, de l’acti-
vité des maîtres supplémentaires affectés dans l’école et de
l’amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles.»
qu'ès aquò? Tout et n’importe quoi! Certes nous
sommes demandeurs de plus de concertation pour un
meilleur travail en équipe, mais pas dans ce cadre!

La place grandissante des Collectivités
Territoriales
Doit-on comprendre que les enseignants vont travailler
en concertation avec les personnels associatifs et territo-
riaux? Voire assurer une partie des APC sur rémunéra-
tion municipale? Est-ce une amorce de «territorialisa-
tion» des personnels dans l’optique du prochain projet
de décentralisation? Autant de questions que le flou et
l’ambiguïté du texte laissent entrevoir!
D’autant que la partie décisionnelle pour le choix des

rythmes échappe aux Conseils d’Ecole: les
Collectivités Territoriales seules décident en
relation directe avec la hiérarchie de
l’Education Nationale, et elles sont à l’initiative
des Projets Educatifs territoriaux qui définiront
les temps et les contenus des APC. La démo-
cratie scolaire se trouve du coup déséquilibrée
au profit des Collectivités Territoriales.

L’ombre du rapport Forestier
Ce rapport parlementaire sur les rythmes sco-
laires commandité par Sarkozy propose de sor-
tir du champ des enseignements en classe (nos
24h de cours) une partie des discipline pour les
confier à d’autres intervenants hors temps de
classe. Cela ressemble furieusement aux APC!
D’autant que nombre d’expérimentations
encensées par Peillon sont basées sur ces pré-
conisations. Ainsi les enseignants du premier
degré perdraient les enseignements physiques
et artistiques (EPS, Arts Plastiques et
Musique). Et puis après? Va-t-on nous can-
tonner à «enseigner» le socle commun, à
Lire Ecrire Compter, avec quelques rudiments
d’Histoire, Géographie,…?

Le poids de la hiérarchie est toujours plus écrasant. A
tous les projets existants vont se rajouter les PET et les
APC (il faudra fournir la liste des élèves qui en «béné-
ficieront»!): c’est toujours plus de pression hiérar-
chique, administrative et bureaucratique. Ça suffit! 

Construire le front du refus
Le sentiment que cette «refondation» se fait contre
les enseignants est largement partagé! Mais quelle
refondation? Qu’est-ce qui est mis derrière ce mot?
La même chose que «réforme» dans la bouche de
Sarkozy? 

◆Nous devons refuser toute participa-
tion aux APC: qu’elles restent dans le
champ exclusif de Collectivités
Territoriales. Nous demandons l’aban-
don pur et simple des 36 heures d’APC
enseignants. 

◆Nous voulons une vraie refondation!
Nous ne voulons pas être encore une fois
les oubliés: oubliés de la réduction du
temps de travail, oubliés de la revalorisa-
tion des carrières, oubliés de la concerta-
tion.

◆Nous demandons que les personnels
soient ENFIN consultés.

Refonte des rythmes scolaires

La colère gronde dans les  écoles…
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Grève et manifestation le 11 décembre dans le Nord-Pas-De Calais contre le travail gra-
tuit et la dégradation des conditions de travail, AG du premier degré à Paris suivie d'un
rassemblement mercredi 19 décembre sur les rythmes scolaires, appel à la grève pour
le 17 janvier dans les Hauts de Seine sur le même sujet...
Dans le département, SUD éducation a engagé un travail pour organiser des AG en jan-
vier, avec le SNUipp et la CGT, dans la même perspective. Ces mobilisations locales
seront décisives dans la construction d'une lutte d'ampleur pour une véritable trans-
formation progressiste du système éducatif qui ne saurait se faire dans le cadre budgé-
taire qui est celui du paiement de la "dette publique", dogme libéral accepté par la
majorité actuelle. Chacun d'entre nous, sur son lieu de travail, doit pouvoir oeuvrer à
la mobilisation, ici contre les classes surchargées, là dans tel ou tel collège ou lycée sur
le TRMD (tableau de répartition des moyens par disciplines) ou des problèmes locaux,
dans tel secteur contre le recrutement de précaires au lieu de postes de titulaires, avec
les stagiaires qui bougent ici ou là, avec les camarades du Supérieur qui luttent pour
faire CDIser des CDD en voie de licenciement, dans les lycées contre les horaires
démentiels liés à la réforme, etc. etc. 
Multiplions les initiatives pour construire nos revendications.

L'unité d'action est essentielle
Afin de construire le plus unitairement possible la grève nationale dans notre secteur,
après plusieurs courriers SUD éducation a invité une nouvelle fois toutes les fédérations
syndicales de l'éducation à une réunion le 17 décembre. La CGT éduc'action et Action
et Démocratie ont répondu présents.
Ensemble nous avons décidé de nous réunir de nouveau en janvier en invitant les aut-
res organisations syndicales de l'Éducation nationale. La perspective d'un appel unitai-
re à la grève au premier trimestre 2013 apparaît à nos organisations comme une néces-
sité pour faire avancer les revendications légitimes des personnels.
Au niveau Fonction Publique, SOLIDAIRES a insisté lors des réunions intersyndicales
pour que la réponse au gouvernement soit la grève et pas seulement une journée d'ac-
tion un mercredi. Un appel CGT/FSU/Solidaires a été lancé pour une journée de grève
de toute la Fonction publique le jeudi 31 janvier. Avec l'ensemble des fonctionnaires,
nous voulons continuer d'affirmer que l'austérité budgétaire casse les solidarités inscri-
tes dans les missions des services publics. Avec l'ensemble des fonctionnaires nous
voulons dire à notre patron l'Etat que le maintien de la journée de carence et le bloca-
ge des salaires sont des mesures injustes à un moment où les patrons du CAC 40 se
"goinfrent". 
Toute la fonction publique en grève le 31 janvier, c'est un moyen de dire à ce
gouvernement que cette crise n'est pas la nôtre, que nous voulons un autre par-
tage des richesses et des services publics porteurs d'égalité.

suite de l’édito

La mobilisation, c’est maintenant

--  CCoonnttrree  llaa  rrééffoommee  PPeeiilllloonn  ddeess  rryytthhmmeess  ssccoollaaiirreess,,  ppoouurr  uunnee  vvéérriittaa--
bbllee  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss,,  rraasssseemmbblleemmeennttss  iinntteerrssyynnddiiccaauuxx
SSNNUUiipppp//SSUUDD  éédduuccaattiioonn  //CCGGTT  EEdduucc’’aaccttiioonn  mmeerrccrreeddii  2211  jjaannvviieerr,,  àà
mmiiddii..
LLeess  mmooddaalliittééss  vvoouuss  sseerroonntt  ccoommmmuunniiqquuééeess  ppaarr  lleettttrree  mmaaiill  ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee

--  PPoouurr  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  qquuaalliittéé,,  ppoouurr  uunnee  rreevvaalloorriissaattiioonn  ssaallaa--
rriiaallee  eett  ccoonnttrree  llaa  jjoouurrnnééee  ddee  ccaarreennccee  ::  ggrrèèvvee  jjeeuuddii  3311  jjaannvviieerr  àà  ll’’aapp--
ppeell  ddee  llaa  CCGGTT,,  ddee  llaa  FFSSUU  eett  ddee  SSoolliiddaaiirreess
MMaanniiffeessttaattiioonnss  àà  1111hh  àà  BBrreesstt,,  QQuuiimmppeerr,,  MMoorrllaaiixx  eett  QQuuiimmppeerrlléé


