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déposé le
23/01/09

TToouuss
eenn  ggrrèèvvee  
llee  2299  jjaannvviieerr

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2008 - 2009

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

Je souhaite recevoir des informations régulièrement par mail  

Mon mail :    ..................................@....................................
J’accepte d’être le/la correspondant/e de SUD éducation 29 
dans mon école/établissement : 

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
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Soutien
au peuple palestinien Après trois semaines d'offensive militaire israélienne contre la

population de Gaza, le bilan est terrible : 1200 civils tués, des
milliers de blessés, des infrastructures publiques détruites
(hôpitaux, écoles...). 

Un cynisme odieux
Les dirigeants israéliens ont annoncé que la "fin était proche",
parce qu'ils seraient bientôt obligés de céder à la pression diplo-
matique ! La fin ? Oui, lorsque Gaza aura été rasé, pilonné,
lorsque la ville et les camps ne seront plus que ruines fumantes
sur des cadavres ou des blessés brûlés par les bombes au
phosphore blanc, les chars et les bombardiers israéliens se reti-
reront parce que "les objectifs seront atteints" ! 
Lorsqu'Israël ne laissera derrière lui que des monceaux de haine
pour les générations actuelles et futures, faisant ainsi la part
belle aux intégrismes de tous poils, "les objectifs seront
atteints" !

L'annonce par Israël d'un cessez-le-feu unilatéral, sans retrait
des troupes de Gaza et avec le maintien du blocus, n'est pas
synonyme de paix. Les tentatives diplomatiques pour aboutir à
l'arrêt des combats sont utiles. Mais la résolution politique de
ce conflit passe par un arrêt total de l'agression militaire israé-
lienne, la fin du blocus, le retrait des troupes israéliennes hors
de Gaza, la protection de la population palestinienne. Il faut
faire respecter le droit international, les droits humains et les
résolutions de l'ONU. 

Pas de paix durable sans un accord juste
Dans ce combat, les syndicats solidaires des travailleurs palesti-
niens se doivent de tenir toute leur place. Ils prennent part à
l'organisation de manifestations unitaires derrière ces mots
d'ordre. Ils s'adressent aux dirigeants de l'Etat français et au
Parlement, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et au Parlement
européen, pour qu'ils exercent les pressions nécessaires à l'arrêt
de la guerre, au retrait d'Israël du territoire de Gaza et la pour-
suite de ses dirigeants devant un Tribunal Pénal International.
Une paix juste et durable dans cette région du monde passe par
la garantie pour le peuple palestinien, comme pour le peuple
israélien, de vivre en sécurité dans un état souverain aux fron-
tières reconnues. 

De la maternelle à l'université,
amplifions la mobilisation !
Dans le 2nd degré, la mobilisation lycéenne a permis d'obtenir le
report d'un an de la réforme du lycée. C'est un premier recul.
Dans le 1er degré, la mobilisation des enseignants et des
parents contre la remise en cause des RASED, le fichier "base-
élèves" et les suppressions de postes
mettent en difficulté le gouverne-
ment. Il a lâché du lest en renonçant
à sédentariser une partie des
RASED, mais sans recréer les 3000
postes supprimés. Darcos veut faire
croire à un deuxième recul. Mais
rien n'est encore gagné !
Dans le supérieur, les refus de mett-
re en place la masterisation et la
liquidation de la formation des
enseignants se multiplient en refu-
sant de rendre les maquettes.
LLee  mmoommeenntt  eesstt  ddoonncc  ffaavvoorraabbllee  ppoouurr
mmeettttrree  ttoouuss  sseecctteeuurrss  ccoonnffoonndduuss  uunn
ccoouupp  dd''aarrrrêêtt  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddeess--
ttrruuccttiioonn  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  dd''éédduuccaa--
ttiioonn..

Jeudi 29 janvier, dans tous les secteurs, public
et privé, tous en grève !
Alors que la crise touche durement les salariés, les suppres-
sions d'emplois, la précarité, le blocage des salaires, les
attaques du gouvernement contre la protection sociale, l'hô-
pital et tous les services publics passent de plus en plus mal.
Alors que des milliards ont été trouvés pour sauver les
banques, que le " paquet fiscal " est maintenu pour les plus
riches, les salariés n'ont pas à payer la crise du système capi-
taliste !
Dans notre secteur, les reculs sur le lycée et dans le 1er degré

montrent que ce gouvernement n'est pas plus invincible
qu'un autre. A nous d’intensifier les luttes, tous secteurs
confondus. Faisons le lien entre salariés du public et du privé.
C'est dans ce sens que nous appelons les salariés à participer
massivement à la grève interprofessionnelle du 29 janvier
pour l'emploi, les salaires, la santé et les services publics, les
retraites et l'Education.

Une journée de grève
et de manifestations,
ce ne sera pas suffisant
pour faire reculer le
patronat et le gouver-
nement et il ne faut
pas retomber dans la
répétition des grèves
de 24 heures, secteur
professionnel par sec-
teur professionnel.
Nous devons construi-
re un mouvement
interprofessionnel
prolongé qui rassem-
ble. 

C'est leur système qui est en crise, et ils veulent
nous le faire payer ! 
PPaass  qquueessttiioonn  ::  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  rreennddeezz  nnoouuss  nnooss  mmiilllliiaarrddss  !!  PPaass  ddee
lliicceenncciieemmeenntt,,  ddee  cchhôômmaaggee  tteecchhnniiqquuee,,  ddee  bbllooccaaggee  ddeess  ssaallaaiirreess..
RReennddoonnss**  aauuxx  ssaallaarriiééss  lleess  mmiilllliiaarrddss  aaccccuummuullééss  ddeeppuuiiss  ddeess
aannnnééeess  aauu  lliieeuu  ddee  lleess  ddoonnnneerr  aauuxx  bbaannqquueess  eett  aaccttiioonnnnaaiirreess..

MMaanniiffeessttiioonn  àà  1100hh3300  
àà  BBrreesstt,,  MMoorrllaaiixx,,  QQuuiimmppeerr  eett  QQuuiimmppeerrlléé

* En vingt ans, la répartition de la richesse produite par le tra-
vail est passée d’un rapport de 70% pour les salaires et 30%
pour les actionaires à un rapport de 60/40.



" Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. "
La Boétie

L'aide personnalisée à l'école primaire…
Une circulaire de juin 2008 impose une réorganisation du temps
scolaire. La semaine scolaire passe de 26H00 à 24H00 pour tous
avec  la mise en place de 2H00 d'aide personnalisée pour les élèves
en difficultés. Ce dispositif est obligatoire depuis la rentrée 2008.
Des enseignants de plus en plus nombreux refusent d'appliquer ce
dispositif.
L'aide personnalisée, telle qu'elle a été mise en place par le minis-
tère de l'Education Nationale, depuis la rentrée scolaire n'apporte
aucune réponse à la hauteur des attentes  tant sur le plan pédago-
gique que sur l'organisation du temps scolaire. Cela aboutit à un
allongement de la journée d'école pour l'élève et ne respecte pas
son rythme biologique. Pour les enseignants, ce sont de véritables
journées marathon et du temps  de concertation informel en
moins dans les équipes.

…ne répond pas aux besoins,
Les enseignants s'accordent à dire qu'un travail pédagogique ponc-
tuel avec un nombre restreint d'élèves permet de consacrer plus
d'attention à chacun. Par leurs pratiques pédagogiques (différen-
ciation, groupes de besoins, tutorat) les enseignants prennent déjà
en compte les différences entre élèves. 
Aujourd'hui  la généralisation de ces pratiques est avant tout frei-
née par  le manque d'enseignant et les effectifs souvent trop élevés.
La  disparition à venir des IUFM et l'absence de formation initiale
pratique risquent d'accroître les difficultés de l'enseignant et donc
des élèves.
Alors qu'il supprime des postes  et que les élèves passent 6 heures
par jour dans des classes de plus en plus chargées, le ministre pré-
tend aider les élèves en difficulté pendant une demi- heure ! 

c'est une mascarade…
La mise en place de l'aide personnalisée s'accompagne aussi de la
disparition progressive des RASED. Ces personnels sont formés
pour aborder globalement les difficultés scolaires qui peuvent trou-
ver leur origine dans la vie de l'enfant et pas seulement dans sa vie
d'écolier. En supprimant ce réseau d'aide spécialisé qui au contrai-
re devrait être renforcé, le ministère révèle là encore la démagogie
qui se cache derrière le dispositif d'aide personnalisée.

Ce dispositif  avec la réduction du temps scolaire pour tous auquel
s'ajoutent les stages de remises à niveau, la mise en concurrence
des écoles avec la mise en lignes des résultats d'évaluation des élè-
ves de CM2, la fin de l'accueil des 2 ans et les suppressions de pos-
tes, répond à une logique comptable de court terme. Il s'agit d'une
déstructuration et d'une destruction du service public d'éducation
qui risque  de conduire les familles les plus aisées à se tourner petit
à petit vers des services payants tandis que ce seront les plus dému-
nis les laissés pour compte. 

…alors même fonctionnaires, résistons !
Refusant de participer à cette mascarade de nombreux enseignants
choisissent de désobéir.
Le gel de l'aide personnalisée se développe comme moyen de résis-
tance légitime face à des réformes comptables décidées en dehors
de toute perspective éducative.
Le ministère de son côté, via les inspecteurs d'Académie, n'hésite
pas à menacer ses fonctionnaires : enquête administrative, retrait
de salaire. 
Le soutien, lui s'organise et les désobéissants sont aujourd'hui au
nombre de 1129 sur 24 départements.
C'est dans les assemblées générales, en équipe  et le plus largement
possible que nous pouvons entrer en désobéissance. Seule la force
du collectif peut protéger les individus face à l'administration, seule
la force du collectif peut faire émerger un autre projet pour une
école publique de qualité. 
Face à la résistance des enseignants, le Ministre vient d'annoncer
qu'il supprimerait 1500 postes de RASED à la rentrée prochaine au
lieu des 3000 prévus. Etendons et poursuivons la mobilisation !

Sud éducation :
✓ revendique  un soutien sur le temps scolaire en respectant le
rythme des élèves.
✓ refuse les modalités actuelles du soutien  qui stigmatisent les élè-
ves et alourdissent la journée scolaire pour les élèves et les ensei-
gnants.

LE POUVOIR NE SOUHAITE PAS 
QUE LES GENS COMPRENNENT 

QU'ILS PEUVENT PROVOQUER DES CHANGEMENTS.
NOAMCHOMSKY

Face à cette politque de casse de l’école, désobéir ?

L'Administration demande aux enseignants
de CM2 de faire passer des évaluations qui
porteront sur le programme de toute l'an-
née, en janvier. 

Des évaluations très criticables
❄Il est aberrant de faire passer ce genre d'é-
valuations alors que des parties entières du
programme n'ont pas été abordées.
❄ Il s'agit d'évaluations " sommatives " et
non formatives. Contrairement aux ex-éva-
luations CE2, aucun outil de remédiation
n'est prévu. 
❄ Alors qu'on nous parle de cahier de réus-
site, ces évaluations placent les élèves en
situation d'échec. Avec un système de
codage binaire des résultats (échec ou réus-
site), il n'y a pas de place pour la réussite
partielle. 

❄ Elles sont basées sur une conception éli-
tiste du savoir. Le niveau requis en lecture
est très élevé. En lecture les textes s'adres-
sent à des lecteurs experts : textes très
longs, auteurs étudiés au collège, références
requises qui ne sont pas celles d'un enfant
d'aujourd'hui, questions basées sur l'impli-
cite et sur des inférences, croisement de
deux notions (synonymie + sens propre ou
figuré), ...
❄ Cela va conduire à une régression péda-
gogique car les enseignants à l’avenir vont
être tentés de faire bachoter leurs élèves
pour limiter la casse.
❄ La saisie des résultats et leur publication
organisera une mise en concurrence des
écoles.
❄ On fait croire que la progression des élè-
ves est plus efficace hors temps de classe

que dans la classe, en orientant les élèves
qui auraient moins de 33% de réussite vers
l'aide personnalisée et les stages de remise à
niveau pendant les vacances. 
❄ et surtout, ces évaluations serviront à jus-
tifier la perte de crédibilité de l'école si les
résultats sont mauvais (le contenu est fait
pour)

Organisons la résistance ! 
En conséquence, nous appelons les collè-
gues à se réunir en conseil des maîtres pour
décider des modalités du refus de ces éva-
luations : boycott, retenue des notes, tri
sélectif des questions, note maximum à
tous les élèves, mélange des paquets de
copies d'une école à l'autre pour assurer l'a-
nonymat : les idées ne manquent pas…

Evaluations CM2 : échec programmé pour les élèves !

Depuis 2003 et Raffarin, malgré nos luttes de l’époque, les personnels
TOS sont décentralisés. Dans leur très grande majorité, ils ont rejoint les
collectivités territoriales, département et région. Dans un travail concer-
té avec SUD éducation, SUD Collectivités mène une campagne d’ad-
hésion auprès des personnels.
D’où l’appel de SUD CT que nous publions aujourd’hui.

La fédération SUD Collectivités Territoriales est issue de la rencon-
tre et de la volonté de militants syndicaux en rupture avec certai-
nes pratiques syndicales de "cogestion" ou exclus de leur syndicat
pour avoir soutenu des luttes visant à soutenir et à développer un
syndicalisme d'action fondé sur l'expression et la mobilisation des
salariés.
Indépendante des élus, de tout parti et de tout pouvoir, elle
regroupe des adhérents, isolés ou organisés en syndicats locaux ou
départementaux, venus d'horizons divers, déjà syndiqués ou non
et animés par la volonté de mettre en œuvre un syndicalisme et des
pratiques syndicales adaptées à l'évolution de la société et à l'aspi-
ration des salariés.

Dans les collectivités locales, un engagement interprofessionnel
Pour la défense :
- des fonctionnaires territoriaux et des personnels non titulaires,
appartenant aux différentes filières (administrative, technique,
sociale, culturelle, animation, sportive) de la Territoriale.
- de personnels fortement précarisés ou ceux disposant du statut

de titulaire, très inégalement traités selon les collectivités, souvent
à proximité du politique avec le poids du pouvoir discrétionnaire
de l'autorité territoriale qui s'apparente souvent à l'arbitraire et au
clientélisme 
- de plus de 100 métiers : représentés dans les diverses collectivités
territoriales (communes, départements, régions, communautés de
communes ou d'agglomération, établissements publics locaux,
services délégués…), soit dans les lycées, collèges, écoles, écoles de
musique, bibliothèques, espaces verts, service des ordures ménagè-
res, aide sociale,  etc… 
Dans le Finistère, le syndicat SUDCT29 existe depuis l'automne
2006. Une poignée de militants, face au désert syndical et à l'iner-
tie des organisations syndicales traditionnelles a décidé de mobili-
ser le personnel des différentes collectivités territoriales sur les
valeurs des syndicats SUD et de Solidaires afin de mettre en œuvre
une autre pratique syndicale et se retrouver sur un engagement
commun en refusant de considérer le libéralisme comme l'horizon
indépassable de l'humanité.
Nous voulons un syndicalisme
différent... parce que Solidaire
et déterminé. Nous voulons un
syndicalisme différent... parce qu'
Unitaire et indépendant. Nous
voulons un syndicalisme différent
parce que Démocratique et de
terrain

SUD Collectivités Territoriales, une alternative syndicale

Face aux attaques
qui s’accélèrent ...
Dans les entreprises : droit de grève, code
du travail, contrat de travail avec licencie-
ments facilités, 35 heures, suppressions
massives d’emplois partout... Contre nos
droits sociaux : assurance maladie, accès
aux soins pour tous (franchises médicales,
fermeture des hôpitaux), retraites... Contre
les libertés : test ADN, fichage dès 13 ans,
flicage accru des chômeurs, expulsions
massives des sans-papiers, pénalisation des
plus jeunes, répression, mise sous tutelle
des média...

... le 29 janvier, nous
serons tous dans
l’action...
Nous serons des millions à dire au patronat
et au gouvernement que nous ne voulons
pas payer leur crise. C’est le système écono-
mique qu’ils ont bâti pour nous exploiter
qui est en crise. Au nom de quoi, devrions-
nous en payer les conséquences ?

En faisant grève et en participant aux mani-
festations, nous montrerons que d’autres
solutions sont possibles, si nous posons les
questions de fond, ... et si nous agissons
pour que les réponses ne soient pas seule-

ment celles qui arrangent la minorité qui
prétend nous diriger, ... cette minorité qui a
gaspillé des centaines de milliards !

...pour dénoncer la
distribution de
milliards d’argent
public pour sauver
le capitalisme !
Depuis octobre, toutes les institutions
(Etats, FMI, Banque centrale européenne,
etc.) distribuent les milliards à tour de bras
pour « sauver le système de la crise qu’il
traverse ». Alors qu’il n’y avait pas d’argent
pour nos salaires, pour les services publics,
pour la sécu, pour nos retraites, ... alors
qu’il fallait réduire la dette et le déficit
public, des milliards sont offerts aux ban-
quiers, aux patrons, aux actionnaires ... et le
« déficit public » n’est plus un problème !

Après des dizaines d’années de bataille
idéologique pour tenter de nous convainc-
re que la seule réalité possible c’est le mar-
ché, la libre concurrence, les privatisations,
... quand les bénéficiaires du système sont
en difficulté, ils redécouvrent les bienfaits
des aides publiques, mais pour leurs seuls
intérêts privés. Privatiser les profits, sociali-

ser les pertes, demeure un principe de base
du système économique capitaliste. C’est
pour cela que ces centaines de milliards
d’euros ne sont pas utilisés pour lutter
contre la faim dans le monde, pour loger
celles et ceux qui survivent sans toit, pour
créer des emplois stables, améliorer les
conditions de travail ou pour augmenter les
salaires et pensions.

ou poser la question de
construire un autre sys-
tème économique ?
Au contraire, sous prétexte de leur crise,
patrons et gouvernement essaient de nous
pressurer encore plus ! Nous pouvons refu-
ser : exigeons une autre répartition de
richesses que nous produisons. Par notre
travail, nous contribuons tous à la richesse
collective. Le système actuel est organisé
pour que quelques uns s’accaparent la
majeure partie du profit permis par le tra-
vail de tous.

Les bas salaires, le chômage, la misère des
retraites, la destruction des services publics
et de la protection sociale, etc. ne sont pas
une fatalité mais la conséquence de choix
de société. C’est cela qu’il faut remettre en
cause : dans les entreprises, dans les quar-
tiers, discutons ensemble des revendica-
tions dont nous devons exiger satisfaction,
et aussi de l’organisation même du travail,
des services collectifs, etc. 

Contacter SUD CT29
E-mail sudct29@yahoo.fr
Adresse postale : 2 rue amiral
Nielly 29200 Brest
33 avenue de la Libération
29000 Quimper
Tél. (Solidaires) : 02 98 33 14 10



Dès 2010, les étudiants ne passeront plus par les IUFM. Pour deve-
nir enseignant, il faudra décrocher un master 2, c'est à dire un bac
+ 5. En dernière année de master, après 4 ans et demi d'université
classique, les candidats à l'enseignement passeront deux concours,
en janvier et en juin, entre lesquels ils seront envoyés en stage. S'ils
réussissent, ils seront titularisés. La rentrée suivante, ils assureront
un service complet et bénéficieront pendant un an du suivi d'un
collègue du même établissement.
En confiant aux universités le soin de construire les futurs masters
ouvrant aux concours de l'enseignement, le gouvernement fait le
choix de liquider la formation professionnelle dispensée au sein
des IUFM, au profit d'une formation strictement académique et
disciplinaire. La formation sera donc assurée par l'université alors
que celle-ci est pleine transformation-privatisation (loi LRU)
L'ambition du gouvernement : faire des économies budgétaires.
La disparition des IUFM couplée au recrutement à bac + 5 des
enseignants conduit à la suppression de 24 000 postes de fonction-
naires stagiaires. En contrepartie, on promet une meilleure rému-
nération des débutants… 

La mixité sociale des enseignants remise en
cause
La fin de la rémunération des fonctionnaires stagiaires de deuxiè-
me année va à l'encontre de la nécessaire démocratisation de l'ac-
cès au métier d'enseignant : avec l'exigence d'un master, les étu-
diants issus des catégories sociales les moins favorisées seront écar-
tés du métier d'enseignant. Qui voudra s'engager dans une forma-
tion sur 5 ans sans garantie d'obtenir le concours à l'issue de celle-
ci ? A moins que la réforme suivante ne vise à modifier les procé-
dures de recrutement (suppression du concours)… Ou alors qu'on
utilise les étudiants ayant échoué pour remplir les " agences de
remplacement "dont on nous parle depuis 1 an. On imagine déjà
les conditions de travail qui seront proposés à ces nouveaux précai-
res surdiplômés formés pour enseigner mais non titularisés. Ils
pourront toujours espérer assurer 6 ans de contrats sans disconti-
nuité pour être "CDIsés", sachant qu'un CDI ne leur garantira
qu'un poste à l'année sur l'académie ! Les salariés ne sont pas des Kleenex...

L'Education Nationale est en train d'inventer une nou-
velle catégorie de précaires, les agents embauchés avec
des contrats de "vacataires temporaires indemnitaires" !
Une collègue a eu la surprise de se voir proposer ce nou-
veau type de contrat en novembre dernier (10 jours
après sa prise de fonction) dans un collège finistérien. A
raison de 9h/semaine pendant 10 semaines, elle se
voyait attribuer un salaire de 24 euros brut de l'heure en
place des 34,30 euros habituels. De plus, cette somme
avait été modifiée à la main sur le contrat, tout comme
les mots "indemnitaires primo-arrivants" avaient été
ajoutés sur un contrat-type fourni par le rectorat.
Contrat pourtant signé par le chef d'établissement sur
instruction de sa hiérarchie !

Salaire à la tête du client ?
Jusqu'à combien va-t-on accepter de descendre ainsi la
rémunération d'une personne qualifiée ? A quand les
salaires à la tête du client ? Combien d'autres personnes
se sont-elles retrouvées dans cette situation et n'ont pas
osé réagir ? Grâce aux nombreuses actions et réactions
des collègues de l'établissement (rendez-vous avec l'ad-
ministration, appels au rectorat, transmission des infor-
mations aux différents syndicats et à la presse, menace
d'affichage devant les grilles de l'établissement ....), le
rectorat a fait marche arrière, mais nous devrons être
attentifs.

Depuis la rentrée, des postes vacants dans les CIO du département, un à Brest
et un à Quimper, sont l'objet d'une bataille entre les personnels de ses servi-
ces et le Rectorat, ce dernier ayant pris la décision de remplacer les COP man-
quants par des profs TZR sans affectation, avec un double objectif sans doute,
faire des économies budgétaires d'une part, et expérimenter le remplacement
des COP par les profs d'autre part. Malgré la résistance des personnels,
aujourd'hui, un prof volontaire a été nommé dans chacun des CIO concernés
sur des missions spécifiques pour l'instant (liaison lycée-enseignement supé-
rieur). 
Des nominations qui se traduisent par des suppressions de postes
Ces nominations se traduisent dans le quotidien par la suppression nette de 2
postes de COP puisque nous devons nous partager le travail de nos 2 collè-
gues non remplacées. A Quimper, par exemple, en plus de nos établissements
(2 à 3) et de nos permanences au CIO, nous allons à tour de rôle intervenir
au collège et au lycée Brizeux et assurer le temps d'accueil au CIO de notre
collègue non remplacée. Cette surcharge de travail va nous obliger à diminuer
notre temps de présence dans nos établissements respectifs et va engendrer
une baisse de qualité du service rendu aux élèves et à leur famille. Surtout, à
terme, nous craignions une remise en cause de notre présence au sein de l'é-
ducation nationale, la négation de notre rôle spécifique au sein de l'école et
de son importance pour les élèves et leur famille. Nous demandons aux profs
dans tous les établissements de nous aider à résister à cette agression contre
le service public d'orientation en faisant signer des motions prenant claire-
ment position contre le remplacement des COP par des profs.

Pour le maintien d'une formation des futurs enseignants
Contre la suppression des IUFM

Qui disait, le 11 décembre, au micro d'Europe 1 : “ Je ne suis pas
le ministre de l'hésitation nationale, j'ai un devoir pour les généra-
tions futures, il s'agit de réformer un pays qui en a besoin " ? Le
même ministre qui annonce le lundi 15 décembre le report de la
réforme de la classe de 2nde générale et technologique. 
L'année prochaine, ce serait l'ensemble du cycle du lycée (2nde,
1ère, terminale) qui serait réformé en même temps. 

“Fais comme tu le sens! “
Dans une interview accordée au Monde, on peut lire : "M. Darcos
explique avoir "dit au président que la réforme était prête, mais
que, pour toutes ces raisons, le  climat n'y était pas, et qu'il valait
peut-être mieux se donner du temps et reprendre toute la ques-
tion". "Nous avons beaucoup parlé, nous avons pesé le pour et le
contre", poursuit-il, et "samedi soir, le président m'a dit : 'Fais
comme tu le sens !'. "
On a peine à croire que les décisions à la tête de l'Etat se prennent
avec autant de légèreté. Il est certainement faux que la réforme ait
été prête : les informations qui ont pu circuler font plutôt apparaî-
tre un ministère pris au piège de sa propre précipitation. Les cad-

res intermédiaires des rectorats ou des lycées avaient le sentiment
de piloter à vue; aucune info n'était parvenue dans les collèges ou
les CIO alors qu'une rentrée se prépare très en amont. Même les
syndicats les plus prompts à la "conciliation" se montraient réti-
cents. Le blocage des lycées et le climat social tendu sur fond de
crise économique et de révolte de la jeunesse grecque n'ont pu
qu'achever de convaincre le gouvernement qu'il valait mieux reculer. 

Un recul et un signe de faiblesse : oui mais ... 
Mais c'est aussi une excellente occasion de désunir les personnels
de l'Education. Si la réforme des lycées est remisée provisoirement,
n'oublions pas tout ce qui doit nous pousser à ne pas crier victoire
trop vite : à commencer par les 13 500 suppressions de postes pré-
vues au budget 2009 ; les multiples réformes de l'école primaire ;
l'accompagnement éducatif en collège ; le bac pro en 3 ans et le
développement de l'apprentissage en LP; la "masterisation" du
recrutement des enseignants;  le recours continu à l'emploi précaire …
Toutes les raisons pour que nous continuions à lutter tous ensem-
ble pour refuser cette politique  destructrice du service public d'é-
ducation.

PPeerrssoonnnneell  --  FFoorrmmaattiioonn  --  RReeccrruutteemmeenntt  --  MMoouuvveemmeenntt  --  PPeerrssoonnnneell  --  FFoorrmmaattiioonn  --  RReeccrruutteemmeenntt  --
Report de la réforme des lycées : Darcos recule, pas nous !

Démentèlement des services d’orientation
Expérimentation dans le Finistère

A l'issue du scrutin du 9 décembre dernier,
SUD éducation devient le second syndicat en
Bretagne pour les personnels enseignants du
1er degré. Dans le second degré Sud éduca-
tion Bretagne est désormais une organisation
clairement installée dans le paysage syndical.
Vous trouverez sur le site de SUD éducation
29 (http://sudeducation29.infini.fr/) les
tableaux établis à partir des résultats officiels
fournis ce jour par les services du Rectorat. Ils
permettent d'évaluer notre audience à la fois
pour l'Académie mais aussi le département en
ce qui concerne les élections aux CAPA, CAPD
et CPC qui déterminent, outre l'élection de
commissaires paritaires, notre possibilité d'être
présent au CTPA et au CTPD.

SUD éducation 29 devient la troisième orga-
nisation syndicale du département dans
l'Education. avec 2 élus PE (19,6%), 2 élus
certifiés (11,5%), un élu personnel vie sco-
laire/AVS (26%), un élu non titulaire ensei-
gnant (16%) et un élu conseiller d'orientation.
Au niveau de l'académie, et en ce qui
concerne les personnels du second degré de
Bretagne (titulaires et non titulaires) Sud
éducation est la 5ème organisation avec
8,02% des voix. Si l'on additionne les voix
du second degré et du 1er degré, Sud éduca-
tion est la troisième organisation avec
10,68% des voix et cela bien que nous
n'ayons pas déposé de listes académiques
dans tous les corps concernés par l'élection.

Ces bons résultats se traduisent en Bretagne
par des gains en sièges. Alors qu'à l'issue des
élections précédentes nous ne comptions
que deux sièges pour le second degré (1
siège certifié et 1 siège MI-SE) et 3 sièges en
CAPD pour le 1er degré (2 dans le 29 et 1
dans le 56), nous doublons notre nombre
de sièges avec 5 sièges dans le second degré
(2 certifiés, 1 COP, 1 non-titulaire ensei-
gnant, 1 non-titulaire Asen) et 5 sièges dans
le 1er degré (2 dans le 56, 1 dans le 35 et 2
dans le 29).
Vous trouverez une analyse des résultats
nationaux dans la journal de la fédération.

Élections professionnelles : SUD éducation 29 confirme son implantation

Courant novembre, les chefs d'établissement de l'académie ont été
conviés au Rectorat pour s’entendre expliquer que, dans le cadre
du mouvement intra-académique 2009, ils pouvaient définir les
postes spécifiques qu'ils désirent. Cette multiplication des postes à
profil constitue une étape importante dans le développement de
l'autonomie des établissements (et de leur mise en concurrence).

La voie vers le clientélisme et l'arbitraire ? 
Les postes à profil échappent au barème et au contrôle des com-
missions paritaires. Le chef formule ses exigences pour un poste,
l'agent postule (lettre de motivation… quel bonheur!), le chef de
l'établissement d'origine et celui de l'établissement demandé
émettent leur avis, ainsi que l'IPR. 
Les collègues devront être bien dociles pour muter. 

Ce qui se dessine au travers de cette évolution, c'est le recrutement
local selon le bon vouloir des chefs. L'enseignant n'a plus de droit,
mais doit savoir se vendre. Les établissements recrutent directe-
ment leurs personnels…
Dans la même veine : le rectorat a mis en place un numéro Azur "
Info mobilité "… mais " mobilité " n'est pas " mutation ". Les TOS
disposaient eux aussi d'un droit à mutation qui s'est transformé,
après la décentralisation, en… droit à mobilité (et, pour être recru-
tés par un établissement, les TOS passent un entretien d'embau-
che).
Nous dénonçons cette dérive qui assoit le pouvoir hiérarchique,
qui ne répond pas aux exigences d'un service public d'éducation
égalitaire, mais qui organise la mise en concurrence des établisse-
ments, l'asservissement des collègues au mépris de leurs droits.

2nd degré : des postes à profil… au mépris du barème

1er degré : moins de transparence dans le mouvement
Les règles départementales du mouvement
1er degré nous ont été communiquées
récemment; elles vont subir plusieurs chan-
gements en 2009.

Une seule phase de mouvement
Les première et deuxième phases du mou-
vement seront réunies en une seule et
même phase pour la saisie des voeux, car
l'IA souhaite affecter un maximum de per-
sonnel dès cette phase. Les ajustements
(compléments de temps partiels, etc ...)
auparavant effectués au deuxième mouve-
ment, au cours d'une instance paritaire,
avec des délégués du personnel élus, sont
désormais prévus au sein de "groupes de
travail", dont la composition est du bon
vouloir de l’administration. Nous craignons
un manque de transparence et de respect
des règles dans les attributions de postes.
Le nombre de voeux est désormais limité à
30. 

Le 29 partagé en 7 zones
Le département sera partagé en 7 zones,
correspondant à une ou plusieurs circons-
criptions. Ces zones géographiques com-
prennent des postes d'adjoint ainsi que des
postes fractionnés.
Les 7 zones :
- zone 1 : Brest 5 et Brest 3
- zone 2 : Brest 1, Brest 4, Brest 6 et 

Landerneau
- zone 3 : Landivisiau et Morlaix 1
- zone 4 : Morlaix 2
- zone 5 : Chateaulin
- zone 6 : Quimper 2 et Quimper 7
- zone 7 : Quimper 1, Quimper 4, Quimper

6, Quimper 8

Les enseignants à titre provisoire devront
nécessairement demander au moins deux
de ces zones; les enseignants sortant
d'IUFM devront en demander au moins
quatre.

Un nouveau type de poste
Cette nouvelle organisation du mouve-
ment conduit à la création d'un nouveau
type de postes pour les personnels affectés
sur des postes fractionnés : les "titulaires de
secteur" à titre définitif.
Le barème ne prendra plus en compte la
note pédagogique, mais simplement la
note d'ancienneté ainsi que le point pour
enfant à charge.
La priorité sur les postes ciblés langue est
toujours en vigueur.
Les demandes de temps partiel devront être
effectuées avant le 25 février.
Par ailleurs, le Comité Technique Paritaire
(CTPD), qui décide des ouvertures et fer-
metures de postes pour la rentrée 2009 se
tiendra le 26 février. 17 suppressions de
postes d'enseignants spécialisés de RASED
sont prévues pour la rentrée sur le
Finistère... Il est urgent de se mobiliser d’ici
là.




