
Brest2 Rue Amiral Nielly 02.98.05.12.93 Quimper33 Av.de la Libération, 02.98.53.04.16, sud.education29@laposte.net
Permanences Quimper et Brest, les jeudi et vendredi    vviissiitteezz  nnoottrree  ssiittee  ::  hhttttpp::////ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrr//

av
ri

l 
20

13
 n

° 
12

2

Solidaires

éducation
déposé le

05/04/2013

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 €

Le syndicat vit de nos cotisations : adhérez, réadhérez !

Austérité, chômage, précarité, retraite
Pas de résignation

face aux régressions!

Près de deux millions et demi d'étranger(e)s non européens et en
situation légale vivent et travaillent dans des communes où
elles/ils participent à la vie locale et paient des impôts. Nombre
d'entre eux sont responsables d'associations, délégués de parents
d'élèves, délégués syndicaux...
La vie locale est un lieu essentiel de la vie démocratique et il
n'existe aucune raison pour que toutes celles et tous ceux qui
résident sur ces territoires n'y participent pas de façon égale. Il est
temps de franchir une nouvelle étape pour l'élargissement du
suffrage universel, la démocratie, la cohésion sociale et pour l'é-
galité des droits.
Il ne faut pas faire du droit de vote des étrangers un épouvantail.
La faculté donnée à ceux qui travaillent et paient des impôts en
France de pouvoir voter est gage d'une meilleure intégration :
stigmatiser la non intégration des étrangers et leur refuser le droit
de vote est une attitude incohérente.
La majorité des pays européens a déjà adopté le droit de vote
pour les résidents étrangers et la France est de ce point de vue en
retard. Cette évolution de la citoyenneté étendue à la notion de
résidence a été déjà approuvée à quatre reprises par le suffrage
universel depuis 1981 puisqu'elle figurait clairement dans les
programmes des candidats élus.
Les promesses électorales faites depuis plus de trente ans doivent
maintenant être tenues.

Le suffrage universel a été une longue
conquête dans l'histoire de la République.
Si, en 1793, lors de la Révolution, la première République en
adopta le principe, il fut réellement mis en oeuvre par la IIe
République, après la Révolution de 1848. Mais le suffrage resta
limité aux hommes jusqu'en 1944, lorsque fut enfin instauré, à
la Libération, le droit de vote pour les femmes. Il s'élargit aux jeu-
nes de 18 ans en 1974 et aux ressortissants de l'Union européen-
ne en 1992. Mais les ressortissants étrangers des pays non euro-
péens en sont toujours exclus.

Voter ensemble, c'est vivre ensemble.
Participer à la communauté politique, en démocratie, c'est
reconnaître l'égalité entre tous ses membres, c'est leur reconnaî-
tre leur diversité et leur liberté. C'est accepter les règles du vivre
ensemble sans lesquelles il n'y a pas de société démocratique.

*Organisations membres du Collectif Brestois Droit de vote 2014 : 
Cimade, LDH, MRAP, France-Algérie, Ligue de l'Enseignement,
SUD/Solidaires, FSU, UNSA, UNEF, EE Les Verts, FASE, GA, MJS,
NPA, UDB, PCF, PG.
(Campagne de pétition, ditribution de tracts sur les marchés
: si vous souhaitez rejoindre les actions du collectif, n’hési-
tez pas à nous contacter)

Français ou étrangers,
tous les Finistèriens doivent pouvoir voter 
2,7 millions d'étrangers hors UE en situation légale vivent, travaillent et payent des impôts en France. 
Leur donner le droit de voter aux élections locales, c'est rétablir l'égalité de droit entre tous ceux qui partici-
pent à la vie de la cité. 
Leur donner le droit de voter, c'est favoriser leur intégration et la cohésion sociale

Dans son discours télévisé du 28 mars,
F. Hollande a confirmé l'accentuation
de la politique entreprise depuis le
début de son mandat, une politique de
cadeaux au patronat et d'austérité pour
la majorité de la population : le traité
européen et l'union bancaire pour jugu-
ler la crise européenne, le pacte de com-

pétitivité qui donne 20 milliards d'euros aux entrepri-
ses pour " soutenir la croissance ", la réforme du mar-
ché du travail avec la transposition législative de
l'Accord National Interprofessionnel… Une politique
dominée par la logique du libéralisme, les dogmes de
la compétitivité, de la réduction des déficits publics et
de la flexibilité, qui ne répond en aucune manière aux
attentes des classes populaires. 
Les quelques annonces laissent entrevoir que les pro-
chains mois ne vont pas être un long fleuve tranquille
: nouvelles attaques contre les retraites, avec une aug-
mentation de la durée de cotisation nécessaire pour
avoir une retraite à taux plein et désindexation des
pensions sur l'inflation. Et de nouveaux clins d'œil
pour les patrons : facilité fiscale renforcée pour la ces-
sion des entreprises (quelques biscuits supplémentai-
res pour les "pigeons"), une taxe à 75 % qui sera fina-
lement mise en œuvre par les entreprises pendant
deux ans (toutes impositions confondues, ce qui la
réduit pour les salaires de 1 million d'euro par an, à
50%, en prenant en compte les cotisations sociales).

Augmenter la durée de cotisation, c'est dimi-
nuer les pensions
Même le Conseil d'Orientation sur les Retraites
(COR), l'organisme de collaboration qui prône sans
cesse de nouvelles régressions, affirme que l'augmen-
tation du nombre d'annuités exigibles ne modifie pas

la durée réelle de
cotisation
(autour de 37
ans). La baisse
des retraites serait
amplifiée par des
décotes encore
plus importantes,
les femmes étant les premières touchées. Les futurs
retraités partiront donc avec des retraites plus faibles,
même si le gouvernement ne touche "pas à l'âge
légal" de départ à la retraite fixé à 62 ans, comme le
promet Ayrault pour essayer de nous endormir. Le but
de ce gouvernement est bien, comme ses prédécesseurs,
de diminuer la part des richesses qui revient aux salariés.
Ce sont toujours les mêmes politiques qui sont à
l'œuvre dans le privé et le public : précarisation et
flexibilisation de l'emploi, réduction des dépenses
publiques, démantèlement des services publics via la
décentralisation, destruction des solidarités collecti-
ves et de la protection sociale…

Il faut préparer une lutte d'ensemble de
grande ampleur
Cela doit désormais être clair pour tout le monde :
nous ne pouvons compter que sur nos mobilisations
pour stopper la spirale sans fin des régressions socia-
les et imposer des alternatives. La question des retrai-
tes touche l'ensemble des salariés. Il faut préparer un
mouvement interprofessionnel majeur, un affronte-
ment central avec le patronat, les puissances d'ar-
gent, et les gouvernements qui veulent continuer à
nous faire payer une crise du capitalisme dont nous
ne sommes nullement responsables. A SUD éduca-
tion, avec l'Union syndicale Solidaires, nous y met-
trons toutes nos forces.



En arrivant rue de Grenelle, Peillon a lancé la refondation de l'école.
Son premier chantier fut la refonte des rythmes scolaires, sujet
consensuel, tant la semaine de 4 jours de Darcos faisait l'unanimité
contre elle. Deux heures de classe en moins, aide personnalisée impo-
sée brutalement avant ou après la classe, journées trop lourdes… dans
le seul but de faire des économies sur le dos des enseignants et des
élèves ! 

Espoirs de changement…
Les premières annonces du nouveau ministre semblaient encoura-
geantes : étalement du temps scolaire sur la semaine et sur l'année.
Enfin, on allait se rapprocher des recommandations des fameux chro-
no-biologistes, spécialistes auto-proclamés de l'emploi du temps sco-
laire ! Hélas ! Deux lobbies et l'austérité économique mirent vite fin
à nos belles attentes : les associations familiales imposèrent le "pas
d'enfants hors de l'école avant 16h30" et l'industrie du tourisme s'ac-
crochait désespérément au zonage des vacances scolaires. La rigueur
budgétaire fit le reste.
Tout serait discuté, assurait Peillon. Peu le fut, lors de concertations
estivales, peu médiatisées, où même le patronat eut la parole, sur des
thèmes balisés par le ministère. A-t-on consulté les personnels, pre-
miers intéressés ? Pas directement : les syndicats, qui les représentent,
discutèrent avec le ministre. Discussions étranges, où un certain syn-
dicat eut un discours pour le ministre et un discours pour sa base, où
un certain autre tenta de lier nouveaux rythmes et salaires. Mais la
base ? A ce jour, elle n'a toujours pas été consultée, abandonnée aux
annonces médiatiques formatées, aux replis conservateurs de certains
et à la valse hésitation du syndicat majoritaire !

… changements du désespoir
Ainsi, dès les premières mesures publiées (nous éviterons de parler de
toutes les annonces suivies de démenti, inutile de tirer sur l'ambulan-
ce ministérielle), il a fallu déchanter. La réforme des rythmes scolaires
change si peu les choses qu'elle apparait même pour certains comme
une régression par rapport à la semaine de quatre jours, un comble !

Le temps de travail des enseignants passe de 24 heures de classe plus
2 heures d'aide personnalisée  à 24 heures de classe plus une heure
d'activité pédagogique complémentaire (au contenu encore très
fumeux), étalées sur 4 jours et le mercredi matin (le samedi sur déro-
gation). Les élèves restent dans l'école jusqu'à 16h30. Ils bénéficient
soit sur la pause du repas de midi soit après la classe d'activités péri
éducatives dispensées par des personnels territoriaux, à raison de 3
heures par semaine. Seul point positif : plus de concertation pour les
personnels (+24 heures/an).

Constats amers
Premier constat : le temps de présence des élèves à l'école reste le
même en amplitude, avec 45 minutes de classe en moins, soit 5 heu-
res et quart de classe, devoirs écrits compris (ils sont interdits). Nous
sommes encore au dessus du moins de 5 heures de classe prôné par
les médecins.
Second constat : l'organisation de la semaine reste marquée par une
irrégularité des rythmes (4 jours + une matinée) pour la plupart ;
voire des organisations complètement déséquilibrées pour les deux
grandes villes "bonnes élèves" (Brest et Paris) : deux journées "nor-
males" + 2 journées raccourcies + 1 demi journée. On croit rêver ! Où
est la régularité conseillée par les chrono-biologistes ? Quels impacts
sur la vie des salariés, enseignants et personnels des écoles ? Les mai-
ries imposent leur tempo, leurs contraintes matérielles, les élèves et
les enseignants suivent (ou pas ?) !
Troisième constat : de nombreuses inquiétudes pèsent sur les activi-
tés périscolaires. En effet, le cadre très flou et la grande liberté d'orga-
nisation laissée aux mairies laissent apparaitre clairement que des
inégalités vont s'installer : inégalités territoriales (villes pauvres à
contenu minimaliste, villes riches avec beaucoup d'activités culturel-
les et sportives variées) et financières, car les textes n'imposent pas la
gratuité pour ces activités ; rien n'empêche une municipalité de faire
payer ces activités, sélectionnant par l'argent, dans les locaux et sur le
temps de l'école publique, laïque et gratuite. Cela n'est pas accepta-
ble.

Quel gain pour les élèves avec la réforme ? 
La réforme du ministre n'a pour l'instant qu'un seul avantage : nous
débarrasser de l'odieuse semaine Darcos ! Et pour les enseignants ?
C'est sans aucun doute une dégradation de nos conditions de travail :
plus de transport, plus de temps passé dans l'école hors enseigne-
ment (pause  de midi rallongée), dont on doute que ce temps puisse
être bien utilisé pour les concertations ou le travail " invisible " de pré-
paration et corrections, puisque les locaux scolaires, et donc les clas-
ses, seront occupés pour les activités péri éducatives !
C'est aux Collectivités Territoriales qu'ont été confiées la décision et
l'organisation ; mais les difficultés locales pour organiser les activités
péri éducatives sont telles que beaucoup de municipalités ont jeté l'é-
ponge, malgré les incitations financières. D'ores et déjà, on sait que
seulement 20 à 25% des élèves connaitront la nouvelle organisation
du temps scolaire dès la rentrée 2013. C'est un camouflet pour
Peillon, qui en souhaitait 50% ! 

Relancer le débat !
Mais ce n'est pas la fin du débat, nous pouvons encore peser pour
obtenir mieux ! C'est pourquoi nous appelons tous nos collègues et
tous les personnels concernés à se réunir, et pas seulement sur la jour-
née banalisée annoncée (quand ?) pour s'emparer de cette théma-
tique des rythmes scolaires et ne pas laisser les élus seuls décideurs de
leur emploi du temps pour 2013 ou 2014, mais d'être à leur tour une
force de proposition, de créer des projets de rythmes qui tiennent
compte des besoins des élèves, des conditions de travail et des spéci-
ficités locales, pour que fleurissent partout des projets originaux, fruits
d'une joyeuse utopie et du pragmatisme légendaire de notre métier !
Mettons l'administration et les DASEN face à la refondation issue de
la base, pour que la refondation ne soit pas une simple boite de bri-
colage envoyée de Paris dans les provinces, mais un véritable élan des
personnels pour changer l'école. 
Inversons le rapport de propositions : de la base vers le sommet !

Oui, l'école doit être refondée, avec de nouvelles
finalités, de nouveaux contenus, de nouvelles pra-
tiques, de nouvelles organisations, de nouveaux
rapports humains, un nouveau climat. L'école doit
valoriser, optimiser, développer, renforcer, faire et
donner confiance, permettre, favoriser, plutôt que
sélectionner, exclure, réglementer, régimenter,
contrôler, sanctionner. 

Pas de rupture avec les politiques d’avant
Il est difficile de comprendre que l'on continue
d'imposer la continuité des politiques précédentes,
même celles qui avaient été unanimement
condamnées, comme les programmes de 2008,
l'aide personnalisée, l'animation pédagogique
devenue formatage institutionnel en lieu et place
d'une réelle formation professionnelle continue,
l'évaluationite aigüe, avec les mêmes personnels
d'encadrements qui les ont appliqués avec parfois
un zèle enthousiaste. Il est également difficile de
comprendre que les enseignants dans les écoles
n'aient pas entendu parler de la refondation depuis
la rentrée et qu'aujourd'hui la hiérarchie demande
à ces mêmes enseignants d'en être les promoteurs,
alors qu'ils n'ont même pas été consultés !
Comment refonder l'école en ne changeant que la
durée de la journée scolaire, en laissant 45 minutes
pour des activités non scolaires, en ajoutant des

moyens, certes, mais en annonçant la suite, le reste,
l'essentiel sans doute, pour plus tard ? On se
moque des enseignants et de leurs attentes !

Entre conservatismes et austérité
Nous sommes dans une situation quasiment blo-
quée, désespérante, entre conservatismes et austé-
rité budgétaire. Si la refondation parvient à être
mise en place, elle risque d'être si édulcorée, qu'el-
le sera plus une  réparation qu'une refondation, et
donc d'être très en deçà des rêves et des projets des
enseignants. Si elle échoue comme on peut le
craindre, il est plus que probable que notre école
sera condamnée et qu'elle ne parviendra jamais à
atteindre les objectifs que la Gauche, et au-delà, les
humanistes, les démocrates, avaient rêvés. L'école
plus démocratique, plus performante, plus géné-
reuse, plus humaine dans une société plus juste,
plus solidaire et plus moderne risque fort de n'être
qu'un rêve ou un mirage.
Si, de plus, la formation des enseignants se réduit à
la restauration de la formation telle qu'elle était
avant sa destruction, la priorité donnée aux conte-
nus disciplinaires classiques sous l'égide totalitaire
de l'université, l'impasse sur des savoirs aujourd'-
hui indispensables à tout enseignant de l'école
publique (pédagogie, psychologie, sociologie, his-
toire de l'école et des disciplines scolaires, philoso-

phie…), la stagnation sur le problème jamais résolu
de l'articulation théorie/pratique feront que les
enseignants, comme c'est le cas avec les dernières
générations, n'entendront guère parler de Freinet,
des pédagogies actives, des mouvements pédago-
giques, de la place de l'élève dans le système, et ne
seront pas mobilisés pour participer à une hypothé-
tique refondation. Or, une refondation ne peut pas
se faire sans eux et encore moins contre eux. 
Dans un contexte aussi inquiétant, et si aucune
décision forte n'est prise entre l'écriture de ce texte
et sa publication définitive, on peut s'interroger sur
les moyens de remettre le projet en chantier. Et sur
la volonté réelle du gouvernement…

Numérique et Territorialisation
On peut s'interroger aussi sur les deux grands axes
moteurs de cette refondation : numérique et terri-
torialisation. Seront-ils des leviers pour faire avan-
cer l'école, comme l'affirme le ministre ? 
Pour le numérique, une condition au moins est
nécessaire : qu'il ne soit pas un simple outil à l'affi-
chage moderniste pour conforter et égayer les pra-
tiques traditionnelles, mais que l'on en exploite
toutes les potentialités :  inverser le déroulement du
cours en partant des recherches des élèves, réduire
le temps d'enseignement collectif frontal en grand
groupe et développer les travaux en équipes, en ate-

liers, valoriser les compétences des élèves, acquises
hors de l'école, favoriser l'accès aux savoirs en
ouvrant de nouvelles portes d'accès. Peut-on pen-
ser que ces ambitions trouveront les moyens néces-
saires quand l'austérité budgétaire est maitresse de
tout ?
On le voit avec les rythmes scolaires, les
Collectivités Territoriales sont de plus en plus
impliquées par l'Etat dans l'organisation, la déci-
sion et le financement de l'éducation. Est-ce un
bien ou au contraire la fin d'une Education
Nationale, d'enseignants fonctionnaires d'Etat ?
Etat jacobin ou état décentralisé ? Le sujet reste
entier, mêlant crainte des personnels pour leur sta-
tut et espoir d'une politique plus souple, plus dyna-
mique et moins " mammouthienne " pour l'éduca-
tion. Pour l'instant, la crainte majeure est celle d'un
état asphyxié par les contraintes budgétaires cher-
chant à se défausser d'une partie de ses dépenses
sur les Collectivités Territoriales.
Deux leviers, sans doute, mais inertes en eux même
: seule l'impulsion qui leur sera donnée détermine-
ra si Peillon se comporte en ministre loyal avec l'é-
cole ou au contraire en apprenti sorcier du libéralis-
me. 
Ce fatras de mesurettes taillées à l'aune de l'écono-
mie n'est pas le changement ambitieux que l'école,
que la Nation méritent !

Une véritable refondation de l’école, c’est oui. Ce projet bricolé, c’est non !

Rythmes scolaires : pourquoi SUD éducation s’oppose à la réforme Peillon ?

À de nombreuses occasions, nous sommes interpellés par des collè-
gues qui se sont exprimés publiquement -notamment dans la pres-
se- voire simplement qui ont apporté leur soutien à des parents d'é-
lèves en lutte contre une décision (ou un projet) de l'administra-
tion, une fermeture de classe ou plus récemment contre les rythmes
scolaires.

Droits et devoirs du fonctionnaire
Tous décrivent des reproches, voire des menaces, de la part de leurs
supérieurs hiérarchiques (proviseurs, IEN) : " Vous n'avez pas respecté
le devoir de réserve, vous n'avez pas à vous exprimer publiquement !".
A SUD éducation, nous voulons rassurer les collègues : le devoir de
réserve n'est pas dans le statut ! Au contraire ! 
D'une part, la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires (arti-
cle 6 de la loi 83-634, dite loi Le Pors, Titre I du Statut Général).
Mais surtout, les fonctionnaires de l'Éducation nationale ne sont
tenus à aucune obligation de réserve.
L'obligation de réserve a été supprimée par la loi du 13 juillet 1983.
Elle ne s'applique plus que pour les hauts fonctionnaires (nommé
en Conseil des Ministres, les magistrats ou  certains fonctionnaires
à l'occasion de circonstances exceptionnelles (le contexte diploma-
tique par exemple) qui ne concernent pas l'exercice des agents de
l'Éducation nationale. La loi du 13 juillet 1983 leur reconnaît une
totale liberté d'opinion (Art. 6), l'activité politique (Art. 7) et syndi-
cale (Art. 8) et le droit de grève (Art. 10).
Rappelons au contraire le rejet à l'Assemblée nationale le 3 mai
1983 d'un amendement tendant à l'inscription de l'obligation de
réserve dans la loi.
La seule limitation qui existe à l'expression des fonctionnaires (à
part la diffamation et l’insulte) est l'obligation de discrétion profes-
sionnelle pour des informations dont ils ont connaissance dans le
cadre de leur travail (second alinéa de l'article 26 de la loi du 13
juillet 1983). Autrement dit, un fonctionnaire garde toute liberté de
critiquer l'action du gouvernement et la politique de son académie,
à condition que sa critique ne porte que sur des éléments connus du
public, comme les articles de presse, les émissions de télévision et
même les documents administratifs (circulaires,notes de service...). 

Comment s’opposer concrètement à la réforme
L'équipe enseignante contacte les syndicats de son choix qui pour-
ront les soutenir dans leur démarche et les mettre en relation avec
d'autres écoles dans la même situation (à commencer par celles de
la commune, a priori soumises au même régime).
L'équipe enseignante contacte les parents pour essayer de
tenir une réunion d'information. L'idée est de proposer
une liste d'actions envisageables pouvant être portées par
les parents :
◆constitution d'un dossier explicatif centré sur l’intérêt
des enfants ;
◆lettre commune entre parents et enseignants, et
demande de rencontre avec les élus locaux ;
◆prise de contacts avec les écoles alentours afin de d'or-
ganiser une démarche collective.

Dans le cas où les initiatives précédentes n'aboutiraient
pas, les réunions peuvent déboucher sur d'autres formes
d'actions : 
■sollicitation de la presse.
■diffusion d'un tract à l'adresse des habitants du quartier
ou de la commune.
■rassemblements.
■occupation des locaux par les parents d'élèves...

Pour s’opposer à la mise en place de la
réforme des rythmes

Que peut-on faire
dans nos écoles?
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Des sigles, des sigles, encore des
sigles…
CAPA : commission administrative
paritaire académique ( pour le 2nd
degré)
CAPD : commission administrative
paritaire départementale (pour le 1er
degré)
CAPN : commission administrative
paritaire nationale (1er et 2nd degré)
CCP : commission consultative paritai-
re (pour les non titulaires)
CTA : comité technique académique
CTSD : comité technique spécial
départemental
CDEN : Conseil départemental de l'é-
ducation nationale
CHS-CT : comité hygiène, sécurité et
conditions de travail.

A quoi ca sert ?
◆ Commission Administrative
Paritaire (CAP) : les CAPD, CAPA et
CAPN traitent de tout ce qui concerne
la carrière : mouvement, mutations,
affectations à l'étranger, avancement et
promotions, demandes de temps par-
tiels, de mise en disponibilité, de
congés de formation... Elles doivent
aussi traiter des sanctions disciplinaires.
Il existe une CAP pour chaque corps de
personnel (enseignants certifiés, agré-
gés, PE, CPE, personnels administratifs,
...). Les CAPD s'occupent des institu-
teurs et des professeurs des écoles. Les

CAPA s’occupent des personnels du
2nd degré.
Le rôle des CCP locales concerne les
personnels non titulaires.

◆Comité Technique: le CTA traite
de ce qui concerne l'organisation du
service public d'éducation : gestion des
moyens 1er et 2nd degrés (carte scolai-
re, moyens pour la formation), règles
statutaires (recrutement, grille indiciai-
re), formation...
Les CTSD en sont l'application décen-
tralisée au niveau départemental.

◆Comité hygiène, sécurité et condi-
tions de travail : les CHS-CT traitent
de ce qui concerne l'hygiène, la sécuri-
té et les conditions de travail. Ils doi-
vent veiller à se que soient protégées la
santé physique et mentale et  la sécuri-
té  des personnels de l'éducation natio-
nale, et œuvrer à l'amélioration des
conditions de travail.

◆Conseils départementaux de l'é-
ducation nationale. Les CDEN sont
composés de représentants des collecti-
vités locales, des personnels des établis-
sements d'enseignement et de forma-
tion et des usagers (parents d'élèves,
associations, etc.). Le conseil est
consulté sur les questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement du
service public d'enseignement dans le
département.

Qui représente SUD éducation ?

❒aux comités techniques : 
* au niveau académique  : 
Olivier Cuzon (Finistère)
(o.cuzon@magic.fr)
Hervé Panelay (Morbihan). 
* au niveau départemental  : 
Solenn Le Goues (slegoues@yahoo.fr)
pour le 2nd degré
Clotilde Grandjean pour le 1er degré
(clotilde.grandjean@wanadoo.fr).

❒CAPA Certifiés, 
Elodie Legal
(elodie_legal@hotmail.com) 
Sébastien Menes (Finistère)
(s.menes@wanadoo.fr) 
Karine Gaudichon
(karine.gaudichon@laposte.net).   

❒CAPA COP,
Cathy Savatier
(cathysavetier@orange.fr)

❒CAPD 1er degré, Catherine Le Page
(catherine.le-page@laposte.net),
Gwendoline Andrieux
(mari.andrieux@laposte.net) Michel
Boury (mich.boury@free.fr) et Frefécric
Pogent (frederic.pogent@wanadoo.fr).

❒au CDEN: Pierre-Yves Cuzon
(cuzon.pierreyves@neuf.fr). 

❒au CHS-CT départemental:
Solenn Le Goues (slegoues@yahoo.fr)
et Denise Le Gac (den.legac@orange.fr)

A la suite de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse le 21 septem-
bre 2001, l'Etat a mis en place des procédures de mise en sûreté
des élèves et des personnels des établissements scolaires en cas
d'accident industriel majeur. Cela se traduit au niveau de chaque
établissement par la rédaction d'un PPMS et des exercices d'aler-
te réguliers, sur le même principe que les exercices incendie.
Peut-on considérer ces mesures comme utiles ou relevant du "
parachute " qu'ouvrirait l'Etat en cas de nécessité ? L'analyse des
événements de Toulouse et la comparaison avec les procédures
préconisées depuis devraient nous éclairer.

Toulouse, le 21 septembre 2001, 10h17
Dans l'usine AZF, propriété du groupe Total, on fabrique depuis
1927 des produits chimiques (engrais à base de nitrate et de
chlore). Quand l'usine a été construite à 5km du centre ville,
l'agglomération ne s'étendait pas jusqu'à ces berges de la
Garonne. Mais la ville s'agrandit. Il fallut créer un périmètre de
sécurité, basé sur l'hypothèse d'un dégagement accidentel de gaz
toxique d'une des trois usines chimiques voisines, toutes classées
SEVESO. Ce périmètre est basé sur un principe technocratique :
on calcule le taux de dissolution du gaz dans l'air jusqu'à son
niveau d'innocuité sur l'organisme, à partir du centre de l'usine,
sans tenir compte ni du relief ni des vents dominants. Or les uni-
tés de production dangereuses ne sont pas au centre des usines,
et la dispersion des gaz ne se fait pas de manière géométrique en
cercles concentriques et réguliers. C'est ainsi que des terrains se
trouvent autorisés à la construction alors qu'ils sont directement
sous le " vent chimique ". Le seul risque pris en compte était la
fuite d'un gaz toxique (phosgène).
Or le 21 septembre 2001, à 10h17, un stock d'environ 400 ton-
nes de nitrate d'ammonium a explosé dans un hangar, creusant
un cratère de forme ovale de 70 mètres de long et 40 mètres de
largeur, et de 5 à 6 mètres de profondeur. La détonation a été
entendue à plus de 80 km de Toulouse. Un séisme de magnitu-
de 3,4 a été enregistré. 
Le bilan officiel fait état de 31 morts, dont 2 élèves d'établisse-
ments proches, et environ 2 500 blessés dont une trentaine dans
un état grave. La majorité des victimes a subi les effets directs ou
indirects du souffle de l'explosion, éclats de verre notamment.
Selon l'Institut de veille sanitaire, de nombreuses personnes souf-
frent de désordres psychiques (dépressions, angoisses, insom-
nies), mais aussi de problèmes auditifs. 
Outre les dégâts aux entreprises, commerces, bâtiments publics
et habitations, plusieurs établissements scolaires ont été partiel-
lement, voire totalement détruits. Le bilan humain aurait sans
doute été plus lourd si l'immense majorité des élèves ne s'étaient
pas trouvé en récréation à ce moment là…
En 2001, les consignes en cas de catastrophes étaient claires et
connues : se confiner dans les établissements scolaires et écouter
les consignes en se branchant sur France Inter. Il fut impossible
de se confiner pour les écoles les plus proches du sinistre : plus
aucune fenêtre ou porte, parfois les murs ou les toits soufflés. Ni
le téléphone filaire, ni le téléphone cellulaire ne fonctionnaient.
France Inter diffusaient des rumeurs d'attentats. Beaucoup d'en-
seignants ont pris la responsabilité de quitter les établissements
ravagés pour se réfugier dans des bâtiments plus épargnés, au
désespoir des familles qui cherchaient à récupérer leurs enfants.
Visiblement, les consignes pour les catastrophes avant 2001
étaient inappropriées. Le sont-elles devenues avec le texte C. n°
2002-119 du 29-5-2002 ?

Le Plan Particulier de Mise en Sécurité
La circulaire n°2002-119 du 29-5-2002 (BO hors série n°3 du
30-5-2002) impose pour chaque établissement la rédaction d'un
PPMS, avec un cadre national, mais tenant compte des spécifici-
tés locales. Ce PPMS devra être, lors de son élaboration puis

annuellement, soumis à la commission d'hygiène et de sécurité
de l'établissement, quand elle existe, au conseil d'administration
de l'établissement, et présenté au conseil d'école. Une informa-
tion claire aux familles et une éducation à la sécurité, notamment
dans le domaine des risques majeurs, doit être mise en œuvre, de
l'école maternelle au lycée, dans le cadre des programmes scolai-
res, afin de permettre aux enfants d'adopter le plus tôt possible
des comportements réfléchis et adaptés. La rédaction de ce pro-
jet implique de nombreux intervenants et incombe localement
aux chefs d'établissements et directeurs. Les collègues se sont
plaints de la lourdeur de la tâche ainsi que de leur incompétence
dans le domaine de la sécurité.
En cas de catastrophe (naturelle ou industrielle) l'alerte est
déclenchée soit par les autorités soit par le directeur lui-même. Le
signal sonore interne à l'établissement doit être différent du
signal incendie. Il est recommandé d'écouter la radio pour obte-
nir des informations. Les personnels doivent continuer à assurer
l'encadrement des élèves en rejoignant les lieux prévus pour la
mise en sécurité. De plus il faut garder une liaison régulière avec
les autorités et les secours, tout en demandant aux parents d'élè-
ves de ne pas appeler et de ne pas venir chercher leur-s enfant-s !
Un exercice d'entraînement par an est obligatoire. Une série de
documents en annexe de la circulaire complète de façon pragma-
tique et précise les mesures à prendre.

Peu de locaux répondant aux normes
Toutefois, force est de constater que cette circulaire n'aurait pas
ou peu d'intérêt lors d'une catastrophe type AZF. La radio n'avait
pas donné d'informations utiles avant une bonne heure, notam-
ment la nécessité de se confiner, alors qu'un nuage orange de
chlore survolait les quartiers dévastés par l'explosion. Les person-
nels des écoles sinistrées ont été dans l'incapacité de confiner
leurs élèves, les établissements n'ayant plus aucune fenêtre ou
porte intacte, parfois les murs et les toits ayant eux aussi été éven-
trés. 
Il existe peu d'établissements scolaires qui ont des locaux capa-
bles de répondre aux normes de mise en sécurité. Ceux qui n’ont
pas été touchés par l’explosion ont confinés leurs élèves. Et com-
ment "garder une liaison régulière" quand la téléphonie ne fonc-
tionne plus, quand les rues sont encombrées de gravats et de
véhicules accidentés, embouteillées par les victimes fuyant la
zone ? Comment empêcher un parent de venir à l'école chercher
son enfant et repartir avec, ou simplement d'essayer de s'infor-
mer de l'état de santé de celui-ci ?

La mise en place d’une information précise
Cependant, on ne peut reprocher à cette circulaire d'être ineffi-
cace. Bien au contraire, elle a le mérite de mettre en place une
information très précise pour les citoyens et usagers des services
publics sur les risques naturels ou industriels présents dans leur
environnement. Cette information s'accompagnant d'une édu-
cation au risque naturel et aux comportements à adopter en cas
de catastrophe permet à chacun, adulte et enfant, de ne pas se
trouver face à l'inconnu de l'origine du sinistre. Combien de
Toulousains savaient-ils ce qui se fabriquait à AZF, mais aussi
dans les usines voisines de la SNPE et de Tolochimie ? Il est pro-
bable que ces beaux plans de mise en sécurité des élèves rencon-
treraient des dysfonctionnements lors d'une catastrophe ; mais
au moins les personnels, les autorités, les parents et les élèves
sauront quoi faire et ne pas faire. 
En espérant que plus jamais il n'y ait d'explosion d'usine chi-
mique, de tempête ou que ne surviennent un jour un problème
nucléaire grave. 
Il est à regretter aussi que cette charge administrative vienne
alourdir le travail et les responsabilités des directeurs.

Les Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)

Les PPMS, c’est bien. Les locaux adaptés, c’est mieux !
Décryptage

Forêt de sigles dans l’administration de “l’Educ nat”

Recrutement 2013 : pour y voir plus clair
43.500
C'est le nombre d'enseignants recrutés par l'éducation nationale
en 2013. Un record ?

22.100
C'est le volume des recrutements qui permettra de remplacer les
départs en retraite.
22 100 étudiants seront recrutés en master 2 par le concours
"classique". Les lauréats seront devant les élèves à la rentrée sco-
laire 2013 et ne bénéficieront d'aucune formation professionnel-
le. Le ministère leur accordera une décharge de service "d'au
moins trois heures" pour leur permettre de partir en formation...

21.350
C'est l'autre moitié des recrutements de l'année. Pour les recru-
ter, le ministère organisera un deuxième concours, "à titre
exceptionnel et transitoire", et accessible à des étudiants de mas-
ter 1. Les écrits auront lieu en juin 2013, les oraux, en juin 2014.
Entre temps, les étudiants "admissibles" seront accueillis dans les
écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), qui
ouvriront leurs portes à la rentrée 2013. Pendant leur année de
formation professionnelle dans ces écoles, ils effectueront des
stages à hauteur d'un “tiers temps de service", soit six heures de
cours par semaine.

Soit un total de ... 8.281 postes
C'est le chiffre retenu par le ministère du budget. L'éducation
nationale va créer 8 281 postes en 2013. Mais comment passe-t-
on de 43 500 recrutements, c'est-à-dire des personnes physiques,
à 8 281 "postes" budgétés ?

Le raisonnement est le suivant :
❏les 22 100 étudiants recrutés en master 2 cette année via le
premier concours n'entraînent aucune création de postes,
puisqu'ils remplacent des départs en retraite.

❏les 21 350 autres étudiants recrutés cette année en master 1
occuperont en fait 11 476 postes car ils seront à temps
partiel dans les classes, payés l'équivalent d'un mi-temps (donc
21 350 personnes mais moitié moins de postes temps plein).

❏à ces 11 476 postes s'ajoute la création de 500 postes d'auxi-
liaires de vie scolaire pour l'accompagnement des élèves
handicapés, de personnels médico-sociaux et administratifs.

❏le ministère a aussi ajouté le coût de la décharge horaire accor-
dée aux professeurEs stagiaires en poste à la rentrée 2013 qui,
eux, n'auront pas bénéficié de formation professionnelle, soit 1
750 postes (les contractuels qui les remplaceront). Reste
à supprimer ce qui va devenir obsolète avec la création des écoles
du professorat : les stages dont bénéficiaient, dans la formation
"formule Chatel", certains étudiants de master 2, soit 3 600 postes.



La représentativité syndicale est la capacité, pour des organisa-
tions syndicales de salariés, de parler au nom de ces derniers. La
reconnaissance de cette capacité permet en particulier aux orga-
nisations de négocier et de signer, avec le patronat, des accords
s'appliquant à l'ensemble des salariés d'une entreprise, d'une
branche d'activité au niveau local ou national, ou encore à tous
les salariés de l'ensemble des secteurs d'activité.

Une situation figée depuis 50 ans
La situation française a été pendant plus de 50 ans marquée par
l'empreinte de l'état des forces syndicales à la sortie de la 2nd
guerre mondiale ! Durant les 40 dernières années, seules 5 confé-
dérations syndicales
(CGT, CFDT, FO, CFTC
et CGC) bénéficiaient
d'une présomption indis-
cutable (dite irréfragable)
de représentativité au
plan national interprofes-
sionnel. La loi du 20 août
2008 a modifié ce statu
quo indéfendable.
La participation aux élec-
tions professionnelles est
devenu un baromètre de
représentativité majeur
qui permet aux syndicats
de salariés de peser dans
les négociations avec
leurs employeurs.
Les résultats de la consul-
tation nationale de repré-
sentativité syndicale sont
maintenant connus : les
cinq centrales syndicales
qui étaient représentati-
ves le restent, et Solidaires
et l’UNSA qui ne l'étaient
pas ne le deviennent pas.
Tout ça pour ne rien
changer serait-on tenté
de dire. Il est vrai que la
mécanique mise en place
fut lourde : recueil systé-
matique des résultats d'é-
lections professionnelles,
organisation d'une
consultation, au faible
succès pour les salariés
des entreprises de moins
de 10 salariés
Les enseignements de ce
vote sont nombreux, en
premier lieu un recul de
la CGT, à 26,77 %, et une stabilité de la CFDT qui, avec ses 26 %
rejoint presque sa rivale. L'UNSA et Solidaires n'atteignent
respectivement que 4,26 %  et 3,47 % alors qu'il fallait atteindre
8 % pour être reconnu comme représentatif au plan national,
alors que la CFTC, très menacée sauve sa représentativité avec
9,30 % des suffrages.
Cette représentativité donne la capacité à signer des accords
nationaux interprofessionnels entre patronat et syndicats (sur les
retraites, la sécurité sociale, les mesures de flexibilité, …) ou à s'y
opposer, à partir des résultats relatifs entre organisations repré-
sentatives. 

Le rôle central des ANI (accords nationaux
interprofessionnels)
Un ANI ne sera validé par le gouvernement et transcrit dans la loi
que si les organisations signatrices représentent au moins 30%
des salariés. A l'inverse, pour s'y opposer, les organisations
devront représenter au moins 50% des salariés. 
La CGT  qui dépasse les 30 % de peu (30,62 %)  pourrait signer
seule un accord avec le patronat, mais c'est un cas peu probable
au vu de sa stratégie syndicale. A l'inverse, la CFDT manque de
peu cette possibilité avec 29.74 %. Les salariés ont eu chaud !
Mais ce n'est malheuresement pas tout...

CGT et FO n'atteignent ensem-
ble que 48,85 %, ce qui ne leur
permet pas de s'opposer à un
accord signé par la CFDT, et
l'une des deux autres organisa-
tions, CFE-CGC et CFTC (ou
par les trois). Ca va faire mal
pour les salariés dans les années
à venir (on a vu ce que ça don-
nait avec l'accord sur la " sécu-
risation de l'emploi "))

Et la place de
Solidaires là dedans ?
Organisation encore jeune et
très diversement implantée,
très souvent combattue notam-
ment par les directions d'entre-
prise, Solidaires n'est à ce jour
présent que dans un peu plus
de 15% des entreprises ayant
des élections professionnelles.
Malgré notre développement
continu, et particulièrement
ces dernières années dans le
secteur privé, personne ne s'é-
tonnera de voir qu'à ce jour et
selon ces critères, Solidaires
n'est pas encore représentatif
au niveau interprofessionnel.
Le résultat est présenté comme
" une mesure objective " du
poids de chaque syndicat, mais
en passant sous silence que les
conditions n'étaient pas les
mêmes pour tous. Ceux qui
avaient plus de droits font de
meilleurs scores que ceux qui
en avaient moins ! 
Pour autant, Solidaires est
reconnu représentatif dans 42
Conventions collectives natio-

nales et locales, dans le secteur de la santé et du social, des jour-
nalistes et des médias, de l'industrie métallurgique et chimique,
du commerce et des services, de la sous traitance ferroviaire, de
la culture… et les bouchers du Haut Rhin. 

Le rôle des organisations syndicales est de construire les mobili-
sations qui empêcheront ces nouveaux reculs sociaux. Si clivage
il doit y avoir, il n'est pas entre syndicats " représentatifs " ou "
considérés comme non représentatifs ", mais bien entre ceux qui
acceptent et accompagnent les politiques libérales et ceux qui les
combattent.

Représentativité syndicale
Tout change, rien ne change et pourtant…

Les évaluations de CE1 et CM2 qui
auraient eu valeur de "baromètre" sur le
niveau des écoliers prennent fin dès cette
année. SUD éducation s’en félicite ! Ces
évaluations, très controversées, lancées en
2009 par Xavier Darcos vont faire place à
des cahiers mis à la disposition des ensei-
gnants pour mesurer les progrès de leurs
élèves.

Ces cahiers comportent 60 exercices de
français et 40 de mathématiques. Ils pour-
ront être utilisés dès la fin de l'année sco-
laire à la libre appréciation des professeurs.
L'Education nationale considère ces
cahiers comme des outils pédagogiques.
Ils doivent en principe permettre aux
enseignants de vérifier ce que les élèves
ont appris.

Les principales modifications par rapport à
2009 sont que ces évaluations ne sont
plus obligatoires, ne  remonteront pas au
niveau national et n'ouvriront plus le droit
à la prime de 400 euros.
L'année 2013 reste cependant une année
transitoire et Sud éducation 29 restera
vigilant face à  la révision du dispositif pré-
vue en 2014. 

Evaluations en CE1 et CM2, c'est fini !

A l’heure où tous les indicateurs pointent l’échec que représente
la mise en place des bac pro 3ans (résultats décevants à la session
2012, accentuation du décrochage, écart accentué entre le
niveau suffisant pour «décrocher» le Bac Pro en CCF et le niveau
nécessaire pour «suivre» en BTS, qui semble être la poursuite d'é-
tude logique des Bac Pro,…), une expérimentation soulève bon
nombre de questions: les parcours mixés!

Parcours mixés : de quoi s’agit-il?
La seconde pro se fera en formation initiale, la première et la ter-
minale se feront en alternance(1 + 2) ou seule la terminale sera
en alternance (2 + 1).
Problème pour les élèves: l’alternance demande beaucoup d’au-
tonomie et de maturité puisqu’il faut mener de front études et vie
professionnelle. Quel devenir pour ceux et celles qui ne trouve-
ront pas d’entreprise, que ce soit en milieu rural ou dans des tis-
sus économiques sinistrés, ou ceux qui, comme on l'a trop vu
dans les lycée où cette alternance a été expérimentée, doivent
interrompre leur formation à la suite de la rupture du contrat,
quel qu’en soit le motif?

Alternance = baisse des heures d’enseignement
L’alternance justifie aussi la diminution des heures d'enseigne-
ment professionnel que nous n'avons pu que constater au fil des
années.
Cette mise en apprentissage forcée ne peut que déboucher sur un
décrochage massif et une baisse du niveau de qualification: le
lycée pro devient, de fait, à peine une salle d’attente qui n’aura
pour finalité que d’accentuer un tri social déjà exacerbé.
Problèmes pour les profs: c’est l’annualisation et la flexibilité qui
se profilent, un travail de moins en moins pédagogique mais de
plus en plus au service de l’entreprise puisque nous sommes
sommé-e-s de trouver les lieux des stage aux élèves qui n’y arri-
vent pas et d’effectuer les visites et évaluations lorsque l’élève fait
sa période de formation en entreprise.
L’alternance permettra aussi, n’en doutons pas, de supprimer
encore un nombre conséquent de postes.
L'annualisation, déjà mise en place dans certains LP, est inscrite
dans nos statuts.

Le lycée des métiers, le dada de notre hiérarchie
La labellisation «lycée des métiers» provoque une mixité des
publics (apprentis et élèves dans les mêmes classes) et une régio-
nalisation des formations qui officialisent la sortie de la formation
professionnelle sous statut scolaire. La labellisation n’est qu’une
déclinaison des chartes qualité de production. Cette mascarade
de valorisation, que nous avons dénoncée depuis sa mise en
place, contribue à détruire le service public d’éducation sous sta-
tut scolaire.
En parallèle, nous continuons d’assister à un matraquage média-
tique vantant les mérites de l’apprentissage, à une multiplication
des lycées des métiers pouvant accueillir des apprenti-e-s, ce qui
nous pousse à penser que le développement de l’apprentissage
n’a pas pour but de vider les LP des autres formations.

3ème prépa-Pro : des élèves en grosses difficultés
Les 3èmes prépaPro qui sont présentes en lycée professionnel
commencent à poser de gros problèmes. Le nombres d’heures de
cours pour faire fonctionner ce type de classe est insuffisant. Les
dédoublements ne sont pas assez nombreux. Les collègues sont
dans l’ensemble en grande souffrance et sans solution pour
résoudre les problèmes.
Les décisions actuelles confirment la politique de destruction
annoncée du lycée professionnel pourtant le seul capable de pro-
poser aux jeunes une formation professionnelle de qualité indé-
pendante des contraintes économiques et des logiques libérales.
Il permet aussi de former des citoyen-ne-s averti-e-s, capables de
discernement, et non pas de simples exécutant-e-s formaté-e-s à
la docilité face aux exigences des employeurs. 

Plus que jamais, il faut se battre pour un enseignement de quali-
té en lycée professionnel, c'est pourquoi nous exigeons le retour
à une formation en 4 ans, des seuils de dédoublement clairement
établis, par discipline, un référentiel qui définisse des horaires
clairs et suffisants, par discipline, par année,  pour donner à cha-
cun-e les moyens de faire des choix professionnels pertinents et
réfléchis.

Réforme des Lycées Pro: la casse continue...


