
Brest2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper33 Av.de la Libération, ☎02 98 53 04 16, sud.education29@laposte.net
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déposé le
13/11/2009

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2009 - 2010

Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  
Temps complet  Temps partiel  

Quotité : ……………
Grade précis (ex : PE, Instit., PLP, contractuel-le, certifié-e, stagiaire, ASEN,
Administratif…) ……………………………….......................
Adresse  personnelle : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............
Tél. : ……………………………
Adresse de l’établissement : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………...................
Montant de la cotisation annuelle : ……………………
Mode de paiement : chèque à l’ordre de Sud Education 29

JJee  ssoouuhhaaiittee  rreecceevvooiirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  mmaaiill    

Mon mail :    ..................................@....................................
JJ’’aacccceeppttee  dd’’êêttrree  llee//llaa  ccoorrrreessppoonnddaanntt//ee  ddee  SSUUDD  éédduuccaattiioonn  2299  
ddaannss  mmoonn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ((ppoouurr  lleess  ccoollllèèggeess  oouu  llyyccééeess))  ::  

SUD éducation 29 pourra utiliser ces renseignements pour m'adresser ses publications. Je
demande à SUD éducation 29 de me communiquer les informations professionnelles et de
gestion de ma carrière auxquelles il a  accès à l'occasion des commissions paritaires et l'auto-
rise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés, dans les
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès, en m'adressant à
SUD éducation 29.

Date : ……………………………Signature ...........................................

Salaire net mensuelCotisation annuelle

-  de   600 €6 €
+ de   600 €15 €
+ de   750 €27 €
+ de   900 €45 €
+ de 1000 €54 €
+ de 1100 €64 €
+ de 1200 €75 €
+ de 1300 €88,5 €
+ de 1400 €102 €
+ de 1500 €117 €
+ de 1600 €135 €
+ de 1700 €153 €
+ de 1800 €174 €
+ de 1900 €192 €
+ de 2000 €210 €
+ de 2100 €230 €
+ de 2200 €251 €
+ de 2300 €272 €
+ de 2400 €293 €
+ de 2500 €315 €
+ de 2600 €340 €
+ de 2700 €364 €
+ de 2800 €390 €
+ de 2900 €416 €
+ de 3000 €443 €
+ de 3100 €472 €
+ de 3200 €500 €
+ de 3300 €530 €
+ de 3400 €561 €
+ de 3500 €593 €

LLee  ssyynnddiiccaatt  nnee  vviitt  qquuee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss..  AAddhhéérreezz,,  rrééaaddhhéérreezz  !!
A Sud Education 29 nous sommes dans le même état
d'esprit et nous nous posons bien sûr les mêmes ques-
tions, faisons les mêmes constats. 
Cependant allons-nous laisser faire ce gouvernement
sans réagir ou montrer notre opposition ? 
Depuis le début de l'année la casse du service public
ne cesse de s'accélérer :

✐ Suppression programmée de plus de 16.000 pos-
tes dans l’Education nationale qui s’ajoutent aux
30.000 déjà supprimés ces deux dernières années !

✐ Vote de la loi Carle favorisant la scolarité des élè-
ves dans l'enseignement privé et son financement.

✐ Dérive de notre système éducatif par une gestion
purement comptable aidé d'indicateurs, conséquen-
ce de la LOLF.

✐ Réforme du lycée.

✐ Débat sur l'identité nationale au sein des établisse-
ments.

✐ Chasse aux sans-papiers dans les écoles et en dehors.

✐ Installation d'une société à deux vitesses : les
riches au dessus des lois et le reste de la population
soumise à des lois sécuritaires et injustes socialement…

L’école asphixiée ! En danger de mort...
L'école pour laquelle nous nous battons est une école
basée sur l'émancipation de l'individu au sein du col-
lectif, une école qui ne se plie pas aux logiques libéra-
les, une école ouverte à tous, laïque et gratuite. Tout

le contraire de l'école que nous propose la droite au
pouvoir.
De même, la société à laquelle nous oeuvrons est une
société juste, où les services publics permettent à cha-
cun de vivre et de s'émanciper, où le profit n'est pas
légion, où l'intérêt collectif est la priorité et où le
respect de notre environnement est un passage obli-
gé…
Dans ces conditions et comme nous tenons à l'unité
syndicale et à la lutte collective, SSuudd  éédduuccaattiioonn  2299
aappppeellllee  lleess  ccoollllèègguueess  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  àà  ppaarrttiicciippeerr  mmaass--
ssiivveemmeenntt  àà  llaa  jjoouurrnnééee  ddee  ggrrèèvvee  dduu  mmaarrddii  2244  nnoovveemmbbrree
pprroocchhaaiinn..  
Profitons de cette journée pour échanger, discuter,
proposer des projets d'actions…. et préparer la riposte.
Il faut utiliser ces moments d'échanges pour débattre
et s'organiser.

Avis d’alerte rouge !
Les prévisions de budget 2010 laissent présager
un état d’asphyxie pour l’Éducation Nationale.
Le gouvernement poursuit sa politique de casse
généralisée des services publics en démolissant
l’éducation, la poste, le fret ferroviaire...
SUD éducation invite les personnels à ne pas
rester spectateurs du "show politique" dont
l'Ecole l’école est la victime, et à participer  aux
réunions des personnels lors de la grève du 24
novembre. A Brest, à 9h Maison du Peuple, et
à Quimper, 9h aux Halles St François. 

Quoi ? Encore une grève dans l'éducation nationale ! Pourquoi ? Une grève d'un jour, cela ne
sert à rien ! On le voit bien par rapport à l'année passée avec cet enchaînement très éloigné de
dates. Ca ne peut fonctionner que si la grève est interprofessionnelle ! …

En grève le 24 nov
Mais qu’est ce qu’on fait ensuite ?

Billet d’humeur

Latcho dromBrest, le 21 octobre 2009,

Après deux mois passés dans la région brestoise, les Roms sont repartis de
Brest hier au soir sur les routes d’Europe. Avec leur deux bagnoles en fin de
vie pour 14 d’entre eux, avec la somptueuse « prime au retour » étatique
de 300 euros pour les 8 autres.
Victimes de discrimination à l’embauche en Roumanie, et donc sinistrés
économiques, ils ont trouvé à Brest le pont de la Villeneuve pour les
accueillir de trop longues semaines, puis les toiles de tentes route de
Lanninguer, avant de bénéficier enfin de quelques jours de quiétude dans
un logement en dur à Loperhet.
Empêchés d’accéder à l’éducation dans leur pays, ils se sont heurté ici à un
sous préfet au dessus de la loi qui a fait obstacle à la scolarisation de leurs
enfants à l’école de la République. Et au maire de Loperhet qui n’a pas pris
son courage politique à deux mains.
Régulièrement terrorisés par la police dans leur pays, ils ont été apeurés par
les menaces du sous préfet, disant qu’ils seraient de toute façon arrêtés le
jour de l’expiration de leur OQTF (Obligation à Quitter le Territoire
Français) et ce quelques soient les recours engagés devant le tribunal. Et qu’ils
seraient tous, adultes comme enfants, jeunes comme vieux, incarcérés sur le
champ en centre de rétention. Préférant devancer cette humiliation supplé-
mentaire, ils ont choisis eux même le moment de leur « expulsion ».
Pourchassés depuis des siècles, persécutés, victimes de racisme et de discri-
mination, ils ont repris leurs pérégrinations sur les routes d’Europe à la
recherche d’une terre d’asile. Ce n’est pas au pays des droits de l’Homme
qu’ils l’auront trouvée !

A mes amis roms  d’une lutte écourtée, Latcho drom (bonne route).

Olivier Cuzon 

Hébergés (pour des questions humanitaires) sur la commu-
ne de Loperhet, des enfants Roms se sont sont vu refuser
une scolarisation à l’école publique, car empêchée par le
maire de la commune . Celui ci s’abrite derrière une « déci-
sion » de la préfecture du Finistère.

Au lieu de cela, les institutions (Etat, commune et
Education nationale) ont cherché à mettre en place un
dispositif avec un enseignant qui viendrait à mi temps, sur
la base du bénévolat, faire classe dans le centre où sont
hébergés les enfants. Dispositif refusé par les familles.

Pour SUD éducation, cette solution d’une classe unique
composée uniquement d’enfants roms, sur leur lieu de vie
(et donc hors du bourg) n’est pas acceptable : c’est un "bri-
colage pédagogique" qui n’est satisfaisant ni en terme d’ap-
prentissage, d’intégration ou de socialisation des enfants.
Mais surtout, les institutions contribuent à ostraciser les
enfants roms qui pourtant, comme tout les enfants rési-
dents sur le territoire français, ont leur place à l’école de la
République, aux cotés des enfants de leur âge.

L’inscription des enfants à l’école est de la prérogative du
maire de Loperhet. Comme la loi l’y oblige, et quelques
soient les « décisions » préfectorales, il doit prendre ses
responsabilités politiques et accepter l’inscription des
enfants roms à l’école publique.

Brest, le 16/10/2009

Communiqué de presse de SUD éducation 29

Les enfants roms ont leur place
 lØcole de la RØpublique !

PPaaiieemmeenntt  eenn  33  ffooiiss  ppoossssiibbllee,,  ccoonnttaacctteerr  llaa  ttrrééssoorriièèrree



Après le report stratégique de la première mouture de la réforme du
lycée en décembre 2008 face aux mobilisations des personnels et sur-
tout des lycéens, Nicolas Sarkozy et son ministre Luc Châtel ont tenté
de surprendre les prévisions, en ne reprenant pas les formulations les
plus contestées l'an dernier, ce qui permet à la plupart des médias de
parler de réforme "allégée". 

Et toujours le dogme de la réduction des dépen-
ses publiques
Malgré le "bon sens" affirmé tout au long de la "com présidentielle",
et au-delà des nombreuses questions qui subsistent sur certains points
de la réforme et sur leurs modalités d'application, ce projet nous
paraît dangereux pour le service public d'éducation, pour les élèves et
les personnels. 
Il n'y a rien qui permette d'atteindre les objectifs affichés de lutte

contre les inégalités sociales au lycée, rien qui mette en question la
hiérarchie des filières et de démocratisation du système, rien sur la
nécessité de baisser les effectifs pléthoriques de la plupart des classes
de lycées ou de multiplier les travaux en petits groupes. Quant à la
réflexion sur les contenus d'enseignement et l'organisation de la sco-
larité, elle est, en l'état, tout simplement inexistante.
Cette réforme, annoncée quelques semaines après la casse historique
de la formation professionnelle des enseignants, trouve naturellement
sa place dans le dogme de la réduction du nombre de fonctionnaires,
lequel constitue, année après année, un véritable plan social pour
l'Ecole publique, à tous les étages de l'instruction et de la formation
de la jeunesse : 16 000 suppressions sont prévues dans l'Education
nationale à la rentrée prochaine, plus de 30 000 pour l'ensemble de
la fonction publique. A travers ces "adaptations" à des budgets de
rigueur, ce sont les contours d'une Ecole toujours plus inégalitaire qui
se dessinent.

Derrière le paravent du bon sens....
Comme d'habitude, de grands principes, qui peuvent difficilement
être contredits, sont énoncés ; mais les propositions faites par le
ministre ne sont pas à la hauteur des prétendues ambitions. Elles peu-
vent même aller à l'encontre des volontés affichées.       
Ainsi, les mesures annoncées concernant la série littéraire et la filière
technologique ne permettront pas un "rééquilibrage des voies et des
filières", d'autant que le projet annoncé oublie le lycée professionnel. 
La multiplication des "groupes de compétences" en langues vivantes
risque de constituer de nouvelles "classes de niveau", qui sélectionne-
ront les élèves selon leur pratique des langues. Dans une économie
mondialisée, la maîtrise technique des langues peut devenir le nou-
veau critère de "tri des élèves". Le lycée français mettra  l'accent sur
l'apprentissage et la pratique des langues étrangères,  particulièrement
l'anglais, mais aucun allégement des groupes de langues n'est prévu
quand beaucoup de classes de seconde ont déjà 35 élèves.
On prétend valoriser et développer l'éducation artistique, la musique,
l'art ou le théâtre, cela sans aucun moyen annoncé et alors qu'ils sont
actuellement en diminution  pour tous les projets de ce type. 
Les heures d'accompagnement personnalisé, ainsi que les nouveaux
enseignements en série L, s'installeront  au détriment de plusieurs dis-
ciplines qui verront leur horaire diminuer, par exemple les Sciences
Economiques et Sociales. 
Pour l'orientation, que le projet veut "plus progressive, plus ouverte,
plus juste", les mesures proposées auront des répercussions négatives
: une "plateforme numérique", lointaine et impersonnelle, se substi-
tuera, pour les lycéens, aux CO-Psy (conseillers d'orientation psycho-
logues), personnels à statut, formés et spécialisés, exerçant actuelle-
ment dans les établissements secondaires. La possibilité de réorienta-
tion en cours d'année peut très vite se retourner contre les élèves et
contre les conditions de travail des personnels.  Les changements de
série risquent d'être plus "subis" que "choisis". Les "sas de complé-

ments de programmes" et "sas de remise à niveau" seront comme
toujours insuffisants pour constituer de véritables passerelles qui per-
mettraient de penser des  projets de réorientation.

Casse des statuts
Pour les enseignants, la proposition de ces "sas" (stages pendant les
congés scolaires) est l'élément révélateur de ce que le pouvoir veut
faire d'eux : alourdir encore la charge de travail quand ils n'arrivent pas
à faire face aux nombreuses heures supplémentaires imposées ces der-
nières années  -souvent sans gagner plus. Les heures d'accompagne-
ment personnalisé, le tutorat des élèves, les missions d'orientation,
sans parler de l'ouverture culturelle affichée nécessitant forcément un
investissement. Tous ces services réels seront-ils intégrés dans les ser-
vices comme des heures devant élèves? Non, et il est même probable
que certaines de ces heures compteront comme des demi-heures de
cours, et/ou existeront au mieux sous forme d'heures supplémentai-
res, voire sans rémunération du tout parce qu'invisibles, comme c'est
le cas de nombreuses tâches ajoutées aux horaires des enseignants
depuis 15 ans.

Tri social 
En effet l'augmentation de la proportion du nombre de bacheliers sur
une classe d'âge ne s'est pas accompagnée d'une diminution de la
ségrégation sociale. Les chiffres du baccalauréat 2008 soulignent ainsi
que près de la moitié des lauréats ont obtenu un bac technologique
ou professionnel filières dans lesquelles sont massivement représen-
tées les enfants des classes populaires.   La réussite dans le supérieur
est aussi plus difficile pour une majorité de ces nouveaux lycéens. Le
recul constant de la proportion d'enfants d'ouvriers et d'employés
dans les classes préparatoires aux grandes écoles en témoigne. Cet
aspect est renforcé dans les lycées des quartiers populaires par une
ségrégation spatiale selon l'aire sociologique de recrutement des
lycées. La suppression de la carte scolaire depuis la rentrée 2008
accentue encore cette tendance à la ghettoïsation.
Derrière ce paravent que constituent quelques projets de discrimina-
tion positive (partenariats avec Sciences Po ou autres écoles de com-
merce, associations "bénévoles"…), il est de plus en plus difficile pour
les élèves issus des classes populaires d'accéder aux études supérieures
et aux filières dites "d'excellence". 

SUD éducation ne partage aucun diagnostic et
n'envisage aucune convergence avec le gouver-
nement.  
Ces réformes constituent un habillage pour la poursuite des suppres-
sions de postes, la fragilisation constante des statuts et la multiplica-
tion des situations de travail précaire au sein d'une Education natio-
nale qui abandonne sa mission de service public. 
Avec la très grande majorité des personnels, SUD éducation affirme
que rien n'est possible pour la démocratisation du lycée sans la resti-
tution des postes supprimés lors des 3 dernières rentrées scolaires.
En ajoutant l'habituelle mention à l'accroissement de "l'autonomie
des établissements" à son propos (moyen d'alléger les enseignements
et d'affaiblir leur caractère national), la déclaration présidentielle est
une attaque de plus portée à l'Ecole publique. Augmentant la charge
de travail des enseignants, elle apportera bien plus d'inconvénients
que d'avantages pour les élèves.  En opérant une nouvelle méthode
de gestion et de responsabilisation des parcours individuels des élèves,
elle renforcera toujours davantage le développement d'un lycée à plu-
sieurs vitesses, elle aggravera la reproduction des inégalités sociales : le
contraire du lycée véritablement démocratique et égalitaire que nous
souhaitons.

Ce que l'on sait de la réforme du lycée général
En classe de seconde:
Des "propositions" sur la réforme du lycée, notamment un "tronc
commun" en première et des "enseignements d'exploration" en
seconde, ont été présentées lundi dernier aux syndicats d'enseignants
et de chefs d'établissements.
Selon ces propositions, L'horaire élève maintenu à 28H30 hebdoma-
daires les actuels enseignements de détermination (3H00 hebdoma-
daires) en seconde seront remplacés par des "enseignements d'explo-
ration" de 1h30 chacun (sciences économiques et sociales, sciences
de l'ingénieur...) 
Les moyens sont annuels, donc chaque établissement peut les organi-
ser différemment s'il le souhaite 
Les actuelles options (LV3, langues anciennes) pourraient être main-
tenues . 
Les disciplines technologiques, artistiques et les SES paieraient le prix
fort d'une réforme sans investissement financier et pédagogique.  

Cycle terminal:Environ 25h de cours + 2h d'accompagnement
La classe de première va devenir plus générale, pour permettre une
éventuelle réorientation des élèves. Un enseignement commun à
toutes les séries (français, histoire-géographie, langues vivantes, EPS,
éducation civique, juridique et sociale) serait mis en place.
La classe de terminale serait en revanche plus spécialisée afin de faci-
liter " les corrections de trajectoire " des élèves 
Tronc commun de la classe de première : 
- 3/5 horaire (environ 15h), Français, EPS, ECJS, LV1 et 2, HG.
Mêmes horaires et mêmes programmes pour tous, ce qui peut ame-
ner à décloisonner les classes (L/ES,..)
- les 2/5 restant de l'horaire seraient spécifiques à chacune des séries
S, ES et L.
Il est acté l'introduction de nouveaux enseignements en série L, une
diminution de la place des disciplines non scientifiques en terminale
S (1 heure HG) Les horaires de langues vivantes 1 et 2 seraient glo-
balisés  et leur répartition laissée à l'appréciation du conseil pédago-
gique des lycées. Il pourrait y avoir en langues des "groupes de com-
pétences" rassemblant des élèves de filières différentes.
L'organisation de stages pendant les vacances scolaires entretient
l'illusion de la facilité de fluidifier les parcours.
Les détails de la réforme seront présentés au Conseil supérieur de l'é-
ducation le 10 décembre.

LycØe : une rØforme dangereuse pour les ØlŁves et les personnels
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Depuis 1997 et l'arrivée de Claude Allègre au ministère de l'Education, il
faut "dégraisser le mammouth". L'Education nationale est le Premier bud-
get de l'Etat. Dans un contexte de déficit budgétaire chronique, l'heure est
donc à la baisse des coûts. Mais l'Education étant un pilier de la société et
un sujet sensible aux yeux de l'opinion, le "dégraissage" doit se faire en dou-
ceur et répondre à une logique de bon sens. L'argumentation, désormais
bien huilée, est donc simple et se veut imparable : le nombre d'enseignants
doit diminuer car il y a une baisse des effectifs d'élèves. Raisonnement sim-
ple et suffisamment marqué sous le sceau du bon sens pour être compris
par tous et expliqué dans les médias. Voilà pour la version officielle. Mais
dans la réalité, le ministère procède à de multiples manœuvres pour créer
artificiellement le surnombre et ainsi justifier la suppression de postes de
profs et modifier en profondeur l'Education nationale.
Dans son rapport sur le budget de l’enseignement scolaire, qui doit être dis-
cuté le 12 novembre à l’Assemblée nationale, le député UMP Yves Censi
s’inquiète du rythme des suppressions de postes. Après trois années de
coupe (11.200 postes supprimés au budget 2008 et 13.500 au budget
2009), le ministère de l’éducation nationale perd encore 16.000 postes
dans le projet de budget 2010, soit près de la moitié des postes supprimés
en 2010 dans la fonction publique. « Les gains de productivité semblent
avoir été réalisés, écrit Yves Censi. Si l’on veut par la suite continuer à dimi-
nuer les emplois, dans une optique de réduction de la dépense publique à
long terme, il faudra alors modifier en profondeur le système éducatif et les
méthodes d’enseignement. »
Et le rapporteur de la commission des finances d’insister lourdement : « Il
paraît difficile de maintenir la réalisation des programmes scolaires et le
fonctionnement actuel des établissements en allant au-delà dans la diminu-
tion des emplois, tant enseignants qu’administratifs.»
Coup de génie, la réforme de la formation des enseignants, à la rentrée
2010, permet au gouvernement de supprimer « facilement » des milliers de
postes, ceux des 18.000 enseignants stagiaires. Jusqu’ici les étudiants ayant
réussi les concours de l’enseignement devenaient des fonctionnaires stagiai-
res rémunérés, partageant leur temps entre une classe et l’IUFM. Désormais
recrutés au niveau master, les nouveaux enseignants seront directement
affectés dans des classes. Autant de postes de stagiaires de supprimés.

Source : Site de Mediapart

Budget 2010
Oø sont passØs les 16.000


