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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 !

Grève et manifestation le 9 avril

L’austérité n’est
pas une fatalité

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 Quimper jeudi et vendredi ap midi Brest mardi et jeudi  site : http://sudeducation29.infini.fr/
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Le 9 avril prochain la CGT, FO, FSU et Solidaires
appellent à la grève.
Ensemble, nous exprimerons ainsi notre refus de
l’austérité, de la casse des services publics, des
cadeaux aux patrons et actionnaires, de la détériora-
tion de nos conditions de travail et de vie.
Ensemble, nous exigerons un autre partage des
richesses que nous produisons par notre travail et qui
sont aujourd’hui confisquées par les capitalistes.

Contre l’insatiable richesse...
Les inégalités sociales, les impasses de la politique
d’austérité du gouvernement, la surenchère du
MEDEF, ne peuvent rester sans réponse ni mobilisa-
tion nationale.
Du pacte de responsabilité à la loi Macron, toutes les
mesures prises par le gouvernement ne font qu’ag-
graver la situation de la grande majorité des salarié-es
et favoriser la course au profit et à la rentabilité finan-
cière voulue par le patronat. La méthode autoritaire
du gouvernement n’est là que pour cacher son
absence de base sociale. A gouverner pour les
patrons, le gouvernement nous impose l’austérité à
marche forcée.
Les inégalités sociales s’approfondissent de jour en
jour. 
❖ plus de 6 millions de chômeurs-euses, 
❖ une précarité persistante avec un accroissement
des CDD de moins d’un mois, 
❖ 12 millions de personnes au seuil de pauvreté, 
❖ des plans de licenciements qui continuent, des
salaires qui stagnent, des services publics menacés.
Les chiffres mettent en lumière l’indécente concen-
tration des richesses pour une couche de plus en plus
restreinte de riches de par le monde. 

En France, la
fraude et l’éva-
sion fiscale sont
une perte sèche
évaluée entre 60
et 80 milliards,
autant de richesses produites par les salarié-es détour-
nées dans les paradis fiscaux et la spéculation.
Les dividendes versés aux actionnaires explosent, plus
30 % en 2014, soit plus de 56 milliards d’euros. 
Et pendant ce temps, le gouvernement
Valls/Hollande arrose les multinationales à coups de
milliards via le crédit d’impôt compétitivité emploi
(CICE), recule devant les exigences du patronat, cède
aux lois de la finance, bafoue le droit de l’environne-
ment au profit des intérêts économiques.

... notre soif de justice sociale
La contestation et les résistances sociales montent
dans plusieurs pays européens, dont la Grèce est
aujourd’hui un symbole, face aux politiques anti
sociales.
En France, des mobilisations ont lieu dans le privé
comme dans le public, dans les localités, les bran-
ches, contre les licenciements, pour des augmenta-
tions salariales, pour préserver les moyens des servi-
ces publics et améliorer les conditions de travail.
A partir de ces luttes, nous voulons construire les
convergences indispensables pour inverser le rapport
de force.
A partir de ces luttes nous voulons unir nos forces et
exigences pour imposer une autre répartition des
richesses et satisfaire les besoins sociaux les plus élé-
mentaires fondés sur l’égalité et la solidarité.

petit flashback... Le 8
mars 2008, paraissait un
tract du PS :

«Les promesses n'enga-
gent que ceux qui y
croient....»

Notes à l’école : 

Le changement, c’est
ne rien changer
Le rapport de la conférence nationale sur l’éva-
luation des élèves suggère une suppression des
notes chiffrées jusqu'en classe de 6e pour ne
pas décourager les élèves. Mais la ministre de
l’Education, Najat Vallaud-Belkacem, ne suivra
pas cette recommandation.
Cédant encore face aux «tradis» et autres
conservateurs pour qui note est synonyme
«d’exigence», le gouvernement a décidé de
poursuivre sa politique d’inaction active et de
changement sans rien toucher pour une
meilleure continuité dans la passivité consen-
suelle molle.
Du grand art...



Depuis 2012, huit jeunes étrangers au moins, de ceux que
l’on appelle Mineurs Isolés Etrangers (MIE), ont été tra-
duits devant les tribunaux lyonnais, le Conseil général du
Rhône qui les avait pris en charge se portant partie civile.
Tous condamnés en première instance à des peines de plu-
sieurs mois de prison, assorties ou pas du sursis, à des
années d’interdiction du territoire ainsi qu’à de lourdes
sanctions financières (jusqu’à 260 000 €). Accusés d’usur-
pation d‘identité, de faux et d’usage de faux dès l’instant
où un test d’âge osseux les décrète majeurs, et, selon la
presse locale, «  d’avoir vécu aux crochets du contribua-
ble  ». Soumis aux mêmes tests qui les décrètent majeurs,
d’autres jeunes, plusieurs centaines vraisemblablement,
sont exclus de l’Aide sociale à l’Enfance (ASE) et se retro-
uvent à la rue.

Des tests contestés
Pris en charge par l’ASE à leur arrivée en tant que mineurs
au vu des documents qu’ils ont produits, ils sont accusés
d’avoir menti sur leur âge, souvent à quelques mois de leur
majorité. Ils sont alors soumis à des examens physiolo-
giques et à des tests d’âge osseux dégradants pour ces jeu-
nes filles et garçons et dont quasi unanimement les instan-
ces médicales et éthiques récusent la validité et condam-
nent l’utilisation à d’autres fins que médicales. Ainsi, dès
juin 2005, le Comité Consultatif National d’Ethique
(CCNE) soulignait «  l’inadaptation de ces méthodes  »,
comme l’avait fait auparavant la Défenseure des enfants.
Tour à tour, l’Académie nationale de médecine, le Comité
des droits de l’Enfant des Nations unies, l’ancien commis-
saire aux Droit de l’Homme du Conseil de l’Europe, le
Haut Conseil de la santé publique, le Défenseur des Droits,
ont émis sur ce point les plus expresses réserves.
Récemment, la Commission Nationale Consultative des
Droits de l’homme (CNCDH), dans un avis du 24 juin
2014 préconisait de «  mettre fin aux pratiques actuelles
d’évaluation de l’âge.  »
C’est pourtant sur la base de ces examens que presque
tous ceux qui les subissent sont déclarés majeurs (entre
18,5 et 35 ans). A Lyon, certains sont en outre poursuivis
et emprisonnés.
Ces mineurs seraient-ils des délinquants si dangereux qu’il
faille les arrêter à l’audience, les écrouer sur l’heure  ? Que
fait-on de leur scolarité, pourtant prévue par la loi françai-
se même en cas de présence irrégulière sur le territoire  ? De
leurs stages  ? La justice n’en veut rien savoir, c’est à l’ins-
tant, tout de suite, qu’ils doivent payer leur prétendue
dette à la société. Même s’ils n’ont commis aucun autre
délit que celui, non prouvé, voire inventé, d’avoir dissimu-

lé leur âge, ils ont été enfermés au milieu de délinquants,
ont purgé jusqu’à quatre mois de prison à Lyon-Corbas.

Protéger les mineurs
Narek est russe, Mohamed, Alkasim, Carine, Chernor,
Kelson, Kélétigui, Mamoudou, sont Africains, du Tchad,
de Guinée, de Sierra Leone, d’Angola, de République
Démocratique du Congo. Des noms de pays qui parlent
d’instabilité politique, de guerre civile, de misère, d’Ebola.
Des zones qu’ils ont quittées pour de longs et dangereux
voyages, de plusieurs mois, quelquefois des années. Ces
huit jeunes sont les emblèmes du refus choquant de col-
lectivités publiques d’appliquer la loi qui leur impose la
protection des mineurs. Un scandale qui touche des cen-
taines de mineurs isolés en France.
Le Président de la République souhaitait, faire de son quin-
quennat celui de la jeunesse. La Ministre de la Justice avait,
le 31 mai 2013, défini un dispositif de mise à l’abri, et d’o-
rientation, imposant aux Conseils généraux d’assurer la
prise en charge des MIE. Une mesure positive… qui, c’est
à regretter, n’interdit pas explicitement le recours aux tests
d’âge osseux devenus systématiques dans certains départe-
ments.

Signer la pétition
La place de ces mineurs n’est ni dans la rue ni en prison.
Nous demandons à Monsieur le Président de la
République et à Madame la Ministre de la Justice d’inter-
dire instamment les tests d’âges osseux et autres examens
uniquement physiologiques qui n’ont aucune pertinence
pour déterminer leur âge légal. On sait en effet aujourd’hui
que le développement physique des jeunes qui ont subi de
forts retards de croissance dans leur enfance, notamment
du fait de la malnutrition et des traumatismes, ne peut être
comparé à celui des jeunes qui n’ont pas eu la même his-
toire. C’est la raison essentielle pour laquelle la commu-
nauté scientifique se refuse désormais à leur accorder toute
crédibilité.
Renonçons donc à cette pratique, comme l’ont déjà fait
plusieurs pays voisins du nôtre  : il y va de l’avenir de ces
jeunes gens. Il y va aussi des valeurs qui, selon nous, doi-
vent régir la société. La protection des mineurs – de tous
les mineurs  !- doit s’exercer pleinement.

Signer en ligne sur le site du RESF la pétition nationale cont-
re les tests osseux :

http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?arti-
cle52122#signer

Mineurs isolés étrangers : 
proscrire les tests d’âge osseux

Sud éducation fait son congrès national 
du 18 au 22 mai au Relecq Kerhuon

A cette occasion presque 400 délégué(e)s venu(e)s de toute la France se réunissent et toutes les bonnes volontés, pour
aider à l’organisation, sont les bienvenues. Pour bénéficier d’une autorisation d’absence, contactez-nous !

Mise en garde à vue de Jean-François Chazerans, profes-
seur de philosophie à Poitiers, pour « apologie du terroris-
me » : l’escalade judiciaire doit cesser !

Nous avons appris la mise en garde à vue, pendant huit
heures éprouvantes, de notre collègue Jean-François
Chazerans, professeur de philosophie à Poitiers, en vue
d'une possible mise en examen pour « apologie du terro-
risme ». Il avait déjà été suspendu de ses fonctions, sur
simple dénonciation de parents d’élèves, à partir des pro-
pos de leurs enfants.
Pourtant cet enseignant n’a fait que ce qui était demandé
à tou-te-s : amener les élèves à réfléchir et à sortir de la
simple émotion à la suite de l’attentat qui avait frappé le
journal Charlie Hebdo, qui plus est avec des élèves de ter-
minale, pendant un cours de philosophie.
Il a simplement, à la demande des élèves, organisé des
débats sur ce qui venait de se passer, conformément au
courrier officiel envoyé par la Ministre de l'EN le 7.01.15
qui encourage à « répondre favorablement aux besoins ou
demandes qui pourraient avoir lieu dans les classes »,
Ministre qui à la fin du courrier « assure de son soutien et
remercie par avance la mobilisation de tous les ensei-
gnants-es ».

Il y a par ailleurs une forte contradiction à encourager les

enseignants à débattre avec les élèves sur le thème de la
défense de la liberté d'expression, et leur imposer dans le
même temps un discours convenu.
La méthode employée, qui tient de la chasse aux sorcières
et de la politique du bouc émissaire, va à l'encontre des
intérêts de tous les acteurs de l'éducation nationale, en un
moment où est soulignée fortement la responsabilité du
corps enseignant dans l'éducation citoyenne et le déve-
loppement de l'esprit critique.
Il est sans aucun doute préférable de s'atteler à cette tâche
dans un climat de confiance plutôt que de défiance, à l'a-
bri des procès d'intention et des dénonciations calom-
nieuses.

La fédération SUD éducation condamne cette escalade
judiciaire, totalement infondée et hors de toute propor-
tion. Nous exigeons que les poursuites cessent et nous
demandons que la Ministre de l’éducation nationale
intervienne pour apporter soutien et protection à notre
collègue.
Signer la pétition
Nous appelons les personnels et la population à signer la
pétition de solidarité avec Jean-François Chazerans :
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P201
5N47300

Apologie du terrorisme ?

La note de la DEPP, maîtrise l'art de
présenter les chiffres, La France se
situerait dans la   moyenne des pays
de l'OCDE (110 300 $) pour la
dépense relative à une scolarité "pri-
maire secondaire" (du CP à la termi-
nale), 112 470 $; on notera cepen-
dant que la Norvège
consacre 170 030 $, les
USA 142 190 $, le
Danemark 133 210 $ au
même parcours.

Quels sont les autres
travers du système? Le
parti pris de la “distillation
fractionnée” qui le carac-
térise se traduit entre aut-
res par une rémunération
fortement différenciée
(l'écart peut atteindre 30
%) selon que vous inter-
venez à l'école maternelle,
primaire, au collège , au
lycée ou, saint des saints,
en CPGE bien que tous ces   ensei-
gnants soient recrutés au même
niveau universitaire. 
Cette politique dissuade les futurs
enseignants d'exercer là où leur savoir
faire serait le plus utile, dans l'école
du socle. Dans la plupart des pays soit

il n'y a qu'une catégorie d'ensei-
gnants et l'effort de rémunération
porte sur l'école fondamentale, soit
des primes sont offertes aux profs des
disciplines déficitaires( Grande -
Bretagne filières scientifiques). Au
problème du salaire s'ajoute celui du

service 924 h devant élèves à l'école
(782 h dans l'OCDE), 648 h dans le
secondaire!
Par ailleurs, la France, et quelques
pays européens, se distinguent depuis
2006 par une paupérisation mar-
quée des enseignants due, en

France, au blocage du point d'indice,
à la limitation des promotions et à
une grille indiciaire peu attractive qui
pose par ailleurs la question de la
définition du service et de la présence
dans les établissements.

Enfin, contrairement au
discours officiel,
l'Education n'est plus
une priorité de la
République. Si, dans
une conjoncture d'austé-
rité, la plupart des pays
de l'OCDE ont décidé
d'augmenter fortement
leur dépense d'éduca-
tion, investissement d'a-
venir, la France s'est
engagée dans le chemin
inverse en consacrant, en
2012, 6,9 % du PIB à
l'Education contre 7,3 %
en 2000 . Les USA sont
passés en matière de

dépense d'éducation de 6,2 à 7,1 %
du PIB, le Royaume-Uni de 4,9 à 6,5
%, le Danemark de 6,6 à 7,1 %,
l'Allemagne à investi 10 milliard
d'euros dans la réforme de son école
en 2013 et a refondé totalement son
système à la suite de PISA 2000.

l'Education n'est plus une priorité de la République



Issu de la réforme de l’éducation prioritaire, qui voit la
disparition des ZEP au profit des REP et des REP+ , la
carte présentant la répartition par académie a été dévoi-
lée le 17 décembre 2014  : à la grande surprise des per-
sonnels, le collège de Kerhallet se retrouve (dé)classé en
REP et non en REP+ comme tout le monde s'y attendait
vu les situations éducatives et sociales rencontrées. 
Dans notre académie, un seul éta-
blissement bénéficie du label REP+,
le collège des Hautes Ourmes au
sud de Rennes, alors qu'ils sont 71
dans l'académie de Lille  : vu de
Paris, la Bretagne avec ses bons
taux de réussite au bac, ne souffre
sans doute d'aucune difficulté sco-
laire ni sociale  !!

Les faux chiffres de l'admi-
nistration
Cette carte a été établie à partir de
4 critères : le taux de boursiers, le
pourcentage d’élèves issus des caté-
gories sociales les plus défavorisées,
le pourcentage d’élèves en retard à
l’entrée en 6ème et le pourcentage d’élèves issus de
Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.).
Les enseignants de Kerhallet réalisent vite que tous les
chiffres pris en compte sur les 4 critères sont systémati-
quement sous estimés. D’autant plus que le taux d’élè-
ves issus de Z.U.S.  est dorénavant obsolète puisque ces

fameuses Z.U.S. n’existent plus depuis janvier 2015 et
ont été remplacées par des   « quartiers prioritaires ».
Cette nouvelle carte inclut désormais tous les quartiers
dont sont issus leurs élèves, faisant grimper le pourcen-
tage de ce critère à 80  %, loin des 8% retenus.

Des moyens supplémentaires indispensables
Les personnels du collège, soutenus
par toutes les organisations syndica-
les, revendiquent un classement en
REP + afin d’améliorer les conditions
d’enseignement. 
L'obtention de ce label permet d'a-
voir des classes moins surchargées,
des moyens pour une aide aux devoirs
obligatoire, des heures de concerta-
tion pour les enseignants.
Il s'agit pour les profs d’améliorer l’i-
mage du collège et d'éviter les
demandes de dérogation trop impor-
tantes (55 familles ont demandé et
obtenu une dérogation en 2014 pour
échapper à la carte scolaire réduisant
d'autant les effectifs),

Il s'agit avant tout de mettre en pratique les belles paro-
les ministérielles qui prône la lutte contre la fracture
sociale qui ne cesse de s’accroître. L’école de la
République est sensée donner les mêmes droits à cha-
cun  : droit à la réussite scolaire, droit aux études, droit à
trouver sa place dans notre société  !!

Education prioritaire

A Brest, le collège Kerhallet lutte pour le
droit à l'éducation 

Travailler plus pour gagner moins !
Le ministère veut imposer plus d’une
heure supplémentaire aux enseignant-
e-s du 2nd degré
Le ministère a produit un projet de cir-
culaire sur les missions et obligations
réglementaires de service des ensei-
gnants des établissements publics
d’enseignement du second degré en
application des décrets n°2014-940 et
n°2014-941 du 20 août 2014.
Les nouveaux décrets sur les missions
et services maintenaient qu’une heure
supplémentaire et une seule pouvait
être imposée aux enseignant-e-s dans
le secondaire.
Dans ce projet de circulaire, il est expli-
qué que «  lorsque l’application des
pondérations donne lieu à l’attribution
de moins d’une heure supplémentaire,
l’enseignant pourra être tenu d’effec-
tuer, en sus, une heure supplémentaire

entière.  »
Autrement dit, le ministère prévoit que
les enseignant-e-s pourront désormais
être contraint-e-s d’effectuer jusque
1,9 heures supplémentaires  !
C’est scandaleux, ce serait une régres-

sion majeure, une attaque frontale
contre nos conditions de travail.
C’est illégal, puisque contraire au dé-

cret que cette circulaire est supposée
appliquer.
C’est contraire à tous les engagements
du ministère lors des discussions sur les
nouveaux textes statutaires.
SUD éducation exige que cette disposi-
tion soit retirée, et que la limite d’une
heure supplémentaire imposable soit
réaffirmée dans tous les textes et garan-
tie. 

Quelques explications
Le décret du 20 août 2014 instaure des
pondérations. Une heure effectuée en
REP+ ou dans les séries terminales de la
voie générale et de la voie technolo-
gique compte pour 1,1. Ainsi, si un-e
enseignant-e certifié-e à temps plein en
lycée, dont le maxima réglementaire de
service est de 18 heures, effectue 9
heures en série terminale, elles comp-
teront 9,9. S’il ou elle effectue 9 heures
en seconde, des heures non pondérées,
son service total est de 18,9 heures et
touche 0,9 HSA (heures supplémen-
taires annuelles). Le projet de circulaire
du ministère prévoit qu’on puisse lui
imposer de faire 10 heures en seconde,
en plus des 9 heures dans les séries ter-
minales, ce qui revient à lui imposer un
service de 19,9 heures et donc 1,9 heu-
res supplémentaires.

Création de postes = mensonge
Notre président normal nous l'avait
promis, juré, craché  : l'éducation
serait sa priorité, il allait recréer une
grande partie des postes supprimés
par son prédécesseur «  anormal  ». En
fait, sa normalité consistera à faire
comme lui  : supprimer des postes,
libéraliser l'éducation, toujours plus
sous le charme des sirènes de l'austé-
rité budgétaire. Ainsi le Finistère
connaîtra encore cette année plus de
fermetures de postes que l'an der-
nier  : sept annoncées  ! Inacceptable  !

Carte scolaire =  honte
Et nos «  bons  » politiques sont si cou-
rageux qu'ils ont repoussé la divulga-
tion des victimes de ces fermetures
après le scrutin départemental, des
fois que le peu de votants socialistes
restant préfèrent aller à la pêche ce
jour de grande marée, devant la fer-
meture d'une classe dans leur com-
mune. Nous communiquerons sur
notre site la liste des menaces de fer-
metures dès que nous la connaîtrons,
et nous invitons toutes les commu-
nautés éducatives menacées à se
mobiliser et à prendre contact avec
nous au plus vite. N'hésitez pas à
nous envoyer aussi vos demandes

d'ouverture, nous défendons le servi-
ce public dans toutes les instances
représentatives  : CTSD, CDEN et
CAPD.

Mouvement =  galère
Pour le mouvement interdéparte-
mental, il n'a quasiment jamais été
aussi difficile d'obtenir un change-
ment de département, atteignant un
des niveaux les plus bas de la décen-
nie. Seulement 21,67% des deman-
des sont satisfaites contre une moyen-
ne habituelle dépasant 33%. Seule
l'année 2013 a été encore pire avec
21,29% de satisfaits.  Ainsi 160 ensei-
gnants séparés de leur conjoint depuis
au moins 4 ans n'ont pas obtenu leur
mutation. Le Finistère reste un des
départements les plus difficiles pour
ceux qui souhaitent y (re)venir. 
Pour le mouvement départemental, il
sera compliqué pour les personnels
du fait du report de la carte scolaire.
L'ouverture du serveur SIAM et la liste
des postes vacants intervenant début
avril, juste avant les vacances, il reste-
ra peu de temps à celles et ceux qui
souhaitent changer de poste pour
contacter les écoles et se renseigner
sur les postes disponibles. Ce qui
entraînera bien sûr une inflation d'ap-

pels téléphoniques dans les écoles,
compliquant la vie des directrices et
des directeurs.
Les règles du mouvement ne chan-
geant qu'à la marge, malgré la volon-
té de l'administration de «  fluidifier  »
le mouvement, il sera toujours aussi
difficile d'obtenir une classe dans une
zone géographique choisie, surtout
avec un petit barème, condamnant de
nombreux jeunes collègues à des pos-
tes fractionnés, non désirés. Après
plusieurs années sur de tels postes,
comment ne pas être écoeuré et dés-
abusé  ? D'autant que les collègues ne
peuvent faire des vœux que lors de la
première phase du mouvement  ;
ensuite, c'est l'intérêt du service qui
prime  : il faut mettre un enseignant
dans chaque classe. 
Seule bonne nouvelle  : la fin progres-
sive du fléchage des postes LV, dans
un premier temps sur les grosses
écoles.

SUD Education sera toujours aux
côtés des collègues pour les défendre,
pour de bonnes et justes conditions
de travail, contre les postes «bouche-
trous», pour des écoles publiques de
qualité, partout.

Premier degré

Mouvement, carte scolaire : toujours pire

À l’instar des enseignant-e-s du second degré avec
PairForm@nce, les enseignant-e-s du premier degré se
voient imposer cette année une formation continue à dis-
tance, informatisée, sous le nom de « M@gistère ».

Outre les problèmes techniques lors de la mise en place de
ces plateformes numériques, ce dispositif pose la question
de l’existence d’une formation continue digne de ce nom.

Les stages de plusieurs semaines permettaient l’échange,
le partage des expériences. Nous avions encore la possibi-
lité de nous approprier ce temps de réflexion sur nos pra-
tiques, indispensable dans un métier aussi accaparant que
le nôtre où l’enseignant-e est souvent isolé-e dans sa clas-
se, et de prendre le temps d’échanger sur les conditions de
travail, les revendications, les luttes à mener.

Ces dispositifs ne permettent plus le contact direct. Ils iso-
lent les travailleur-ses. Les forums sont sous contrôle de la
hiérarchie. Ils nient la liberté de l’enseignant-e de choisir-
ses formations en adéquation avec ses pratiques pédago-
giques. Ils amplifient l’infantilisation en instaurant des

tutorats sous l’égide de « formateur-trices » volontaires ou
contraints, « expert-es » dans la thématique du parcours
« choisi ».

Ils introduisent et accentuent l’usage d’un vocabulaire de
management et d’entreprise qui n’a rien à voir avec la
réalité d’un métier qui est avant tout orienté vers l’hu-
main. Pire, ce système permet une surveillance des plus
inquiétantes et pourrait, à terme, entrer dans notre évalua-
tion professionnelle, car chaque intervention ou absence
d’intervention sur la plate-forme est tracée.

Nous dénonçons le flicage numérique exercé, ainsi que
l’absence d’une formation continue solide, sérieuse, vou-
lue et conçue par les personnels eux-mêmes.

Plus largement, ces formations à distance participent d’un
contrôle massif, par le numérique, des personnels, des élè-
ves et des familles.
SUD éducation s’oppose fermement à ces pseudos dispo-
sitifs de formation.

Formation continue

Déplorable M@gistère




