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Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  cotisation divisée par 2
Temps complet  Temps partiel  

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

Je souhaite recevoir des informations régulièrement par mail  

Mon mail :    ..................................@....................................
J’accepte d’être le/la correspondant/e de SUD éducation 29 
dans mon établissement (pour les collèges ou lycées) : 

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

Date : …………………………… Signature 

Salaire net mensuel Cotisation annuelle

-  de   600 € 5 €

+ de   600 € 13 €

+ de   750 € 24 €

+ de   900 € 40 €

+ de 1000 € 49 €

+ de 1100 € 58 €

+ de 1200 € 68 €

+ de 1300 € 80 €

+ de 1400 € 92 €

+ de 1500 € 105 €

+ de 1600 € 122 €

+ de 1700 € 138 €

+ de 1800 € 157 €

+ de 1900 € 173 €

+ de 2000 € 189 €

+ de 2100 € 207 €

+ de 2200 € 226 €

+ de 2300 € 245 €

+ de 2400 € 264 €

+ de 2500 € 284 €

+ de 2600 € 306 €

+ de 2700 € 328 €

+ de 2800 € 351 €

+ de 2900 € 375 €

+ de 3000 € 399 €

+ de 3100 € 425 €

+ de 3200 € 450 €

+ de 3300 € 477 €

+ de 3400 € 505 €

+ de 3500 € 534 €

Le syndicat vit des cotisations : adhérez, réadhérez !

Après l’horreur...
Après la serie d’attentats inqualifiables de janvier
2015, nos gouvernants affirment que «la France ne
sera plus jamais la même». Que désormais, il y a un
avant et un après. On va jusqu’à dire que c’est le 11
septembre français. Dimanche 12 janvier, des
millions de personnes sont descendues dans la rue. 
L’effet de sidération passé, tristesse et colère sont
générales. Chaque français ou presque voulait mon-
trer son attachement à la liberté d’expression.
Personne ne doit pouvoir remettre en cause cette
liberté fondamentale. L’«Unité nationale», expres-
sion «hollandaise» qui semble faire l’unanimité
fonctionne à plein. Nous lui préférons les valeurs de
la démocratie et de la République.

«L’unité nationale» ? mais après...
Le dernier numéro de
Charlie Hebdo a été édité à
des millions d’exemplaires,
traduit dans une dizaine de
langues et vendu dans le
monde entier. Mais sera-t-il
lu  ? Compris  ? Agréé  ? On
affirme que «  Nous sommes
tous Charlie  », mais pour
combien de temps  ? Qui
peut dire que ce journal, en
grande difficulté financière
avant cet acte barbare, ne va
pas disparaître dans les mois
qui viennent  ? 
Pour Sud éducation, «  Nous
sommes tous Charlie » signi-
fie qu’à travers ce journal
(une exception quasi mon-
diale) le droit à la caricature
et à la satire est un droit

reconnu dans les institutions françaises, n’en déplai-
sent aux franges
les plus radicales
de notre société.
Il ne faudra pas
l’oublier dans
un avenir plus
ou moins pro-
che.«Nous som-
mes Charlie»
nous ramène au «Nous sommes tous des juifs alle-
mands» de 1968. Cet attentat qui voulait rogner sur
le droit à l’expression est aussi un acte antisémite
avéré. Les malheureuses victimes qui sont tombées
dans l’épicerie cachère sont mortes uniquement
parce qu’elles étaient juives. Ce crime doit donc être

puni par la loi française. 

Déjà des dents grincent
Des voix se font entendre
qui disent que Charlie exa-
gérait, allait trop loin. Le 11
septembre 2001 a débou-
ché sur le Patriot Act. En
France,  la loi LOPPSI 2 (Loi
d'orientation et de program-
mation pour la performance
de la sécurité intérieure) ren-
forcée par celle de novembre
2014 sont des lois libertici-
des. Au nom d’une sécurité
que l’on veut de plus en plus
présente, on ne peut accep-
ter les débordements qui
rognent sur les libertés indi-
viduelles inhérentes à une
démocratie. Cette série d’at-

Brest 2 Rue Amiral Nielly 02.98.05.12.93 Quimper 33 Av.de la Libération, 02.98.53.04.16, sud.education29@laposte.net
Permanences Quimper jeudi et vendredi ap midi Brest mardi et jeudi  site : http://sudeducation29.infini.fr/
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tentats dramatiques à ajouter à la
liste toujours plus longue des ten-
tatives de fanatiques (toujours
plus nombreux à l’échelle de la
planète) qui, par la terreur, veu-
lent imposer leur point de vue.
«Nous sommes Charlie» doit vou-
loir dire que les habitants de ce
pays sont partisans d’une France
démocratique, laïque et cosmo-
polite. Chacun doit pouvoir
défendre une éthique personnelle
tout en acceptant, sans aucune
arrière pensée, que celle de son
voisin soit différente de la sienne.
Alors, effectivement, dans ce cas,

et seulement dans
ces conditions
«Nous sommes
tous Charlie»

La ministre de l’Education natio-
nale envisage de modifier le sta-
tut des PLP qui serait un « frein »
au développement de l’appren-
tissage. Pour nous, cette éventua-
lité est inacceptable et nous nous
opposerons à de telles modifica-
tions.
Dans le cadre de la préparation
de la rentrée 2015, au moment
où le minis-
tère met en
place un
droit de
retour en
f o r m a t i o n
profession-
nelle initiale
pour les jeu-
nes décro-
c h e u r s ,
a u c u n
moyen sup-
plémentaire
n’est alloué
aux LP, SEP,
EREA et
SEGPA pour
prendre en charge ces jeunes et
pour améliorer les conditions de
travail des PLP fortement dégra-
dées ces dernières années. Pire,il

est à craindre que pour financer
certaines mesures mises en place
à la rentrée 2015, les lycées pro-
fessionnels et ses enseignant-es
en seront écartés : éducation
prioritaire, pondération…, les
moyens en seront ponctionnés
sur l’enseignement professionnel
public qui sert de variable d’ajus-
tement.

SUD éducation
condamne le
développement
de l’apprentissa-
ge et demandent
solennellement à
la ministre de l’É-
ducation natio-
nale de changer
sa politique à l’é-
gard des lycées
profess ionnels
publics. Le gou-
vernement doit
mesurer l’enjeu
que représente
l’Enseignement
p r o f e s s i o n n e l

initial, public et laïque comme
voie de la réussite des jeunes,
contre les sorties sans qualifica-
tion.

Fin programmée des PLP !



«  La refondation de l’éducation priori-
taire est avant tout pédagogique ». On
connaît la chanson, ce ne serait pas
une question quantitative mais quali-
tative.Le nombre de réseaux d’éduca-
tion prioritaire ne change pas  : une
fois de plus, on ne part pas des
besoins, mais d’une enveloppe blo-
quée. De nouveaux établissements et
de nouvelles écoles entrent dans le
dispositif, et il était temps de leur
reconnaître ce besoin, mais quid de
ceux qui sortent  ? Pour beaucoup,
c’est l’incompréhension. Dans un
contexte d’accroissement des inégali-
tés, ce sont encore les plus fragiles qui
trinquent. Les quelques moyens qui
permettaient de maintenir les équi-
pes à peu près à flot vont disparaître
et fragiliser le travail mis en place
depuis des années auprès des élèves
de ces zones en grande difficulté
sociale, dans les quartiers et les zones
rurales.Dans les établissements qui
sortent de l’éducation prioritaire, que
vont devenir les effectifs par classe ou
les DHG (dotation horaire globale
annuelle) dans des structures souvent
fragiles qui quitteront l’éducation
prioritaire  ? Qu’en est-il de la dégra-
dation des conditions de travail et
d’étude dans ces écoles et établisse-
ments  ?

Une logique de réseau qui
ignore la réalité
Le classement des col-
lèges dans l’éducation
prioritaire en REP et
REP+ impose le classe-
ment des écoles en
dépit de leur réalité.
C’est une logique de
réseau qui est à l’œuv-
re  : les écoles qui
dépendent d’un collè-
ge qui sort de l’éduca-
tion prioritaire sortent
automat iquement,
même si leur situation
correspondrait à d’autres écoles clas-
sées REP+ et qui le sont vraiment
parce que le collège de secteur est
dans la liste… Cela va à l’encontre de
la logique de mixité sociale nécessai-
re  !
Le Ministère a choisi quatre critères
pour établir la liste des établissements
de l’éducation prioritaire. Ces infor-
mations, contestables car pas tou-

jours très fiables ni actualisées, ont
été plus ou moins prises en compte
par les rectorats qui ont parfois utilisé
d’autres critères sans les communi-
quer aux équipes et aux organisations
syndicales. Ce manque de clarté dans
le choix des établissements classés ou
sortis de l’éducation prioritaire ques-
tionne. La fin de non-recevoir appor-
tée par les directions académiques
aux contestations est insupportable.
Aucune discussion n’a réellement
lieu, et les listes académiques remon-
tent au Ministère sans que des
Comités Techniques n’aient été
réunis. La liste définitive a été présen-
tée au Comité Technique Ministériel
du mercredi 17 décembre sans
qu’aucun vote n’ait eu lieu  !

Déjà des dysfonctionne-
ments dans les réseaux REP+
préfigurateurs
Dans les établissements préfigura-
teurs de la réforme, le constat est
clair  : les promesses en matière de
moyens supplémentaires pour ces
établissements «  prioritaires parmi les
prioritaires  » ne sont globalement pas
tenues, ou a minima et sur la base du
redéploiement. Dans le second
degré, où sont les personnels santé-
sociaux supplémentaires promis  ? Où
sont les postes permettant l’encadre-
ment des 6e jusqu’à 16h30  ? Dans le
premier degré, les ouvertures des

classes de moins de 3
ans se font au comp-
te-gouttes. Pour
masquer des RASED
incomplets, on
agrandit, du moins
sur le papier, les
zones d’intervention
des psychologues et
maitres-ses spéciali-
sé-e-s pour couvrir
les REP+. Par ailleurs,
toujours dans le pre-
mier degré, les

départs en formation se font dans des
conditions de désorganisation totale
pour les élèves et pour les équipes
enseignantes. Depuis la rentrée, de
nombreux remplacements ne sont
plus assurés dans certains départe-
ments. Enfin, une hiérarchie intrusive
se renforce, venant distribuer la
bonne parole  : des IEN et IPR font
déjà la tournée des écoles et établisse-

ments REP + pour expliquer aux col-
lègues comment faire leur travail cor-
rectement  !

La contestation gronde  : de
nombreux établissements et
écoles sont déjà fortement
mobilisés
Des collègues et des parents sont
mobilisés pour que la réalité de ter-
rain soit reconnue et que leurs éta-
blissements restent dans l’éducation
prioritaire ou soient classés REP+,
dans de nombreuses académies  :
Toulouse, Aix-Marseille, Créteil,
Versailles, Paris, .... 
SUD éducation soutient toutes les
mobilisations en cours,  et invite les
collègues à discuter en assemblée
générale de leur vision de l’éducation
prioritaire et à formuler leurs revendi-
cations.

SUD éducation revendique :
❆ Une baisse des effectifs par clas-
se  :  20 élèves maximum par classe, 16
en éducation prioritaire, 12 en
SEGPA.
❆ Une baisse du temps de travail  :  Un
temps de service global pour l’ensem-
ble des enseignant-e-s du 2nd degré
de 14 h cours/élèves + 3 h de concer-
tation/travail en équipes & 18 heures
devant élèves + 6 heures de travail en
équipe dans le premier degré  1/9e de
minoration de services pour tous les
personnels de l’éducation prioritaire
❆ Une vie scolaire renforcée pour les
élèves  1 CPE pour 120 élèves dans les
collèges ordinaires et 1 pour 100 en
éducation prioritaire.  1 personnel de
vie scolaire pour 50 élèves en collège
ordinaire et 2 pour 50 en éducation
prioritaire.
❆ Des dispositifs d’aide et de préven-
tion complets  1 RASED complet par
groupe scolaire et 1 enseignant-e
supplémentaire pour cinq classes
(pour le 1er degré).  Un recrutement
massif de personnels médico-sociaux
(assistance sociale, infirmerie,
psychologue)
❆ Des mesures permettant la stabili-
sation des équipes. La formation et la
titularisation de tou-te-s les contrac-
tuel-le-s ainsi que le financement des
études pour permettre aux jeunes de
l’académie d’accéder aux métiers de
l’enseignement.

Education prioritaire : une réforme d’austérité
Les «premières propositions du Conseil Supérieur des
Programmes pour l’évaluation et la validation du socle
commun» ont été publiées le 1er décembre. Des proposi-
tions qui semblent  vouloir changer les choses, mais qui ne
vont jamais jusqu'à la remise en cause nécessaire du socle
commun et de sa logique, le CSP étant incapable de choi-
sir entre  contrôle continu et  examen final, entre l’évalua-
tion sommative et l’approche par compétences, entre l’é-
valuation locale et le pilotage national.

La fin de la moyenne des moyennes...mais
pas des notes!
«Si le recours à une note chiffrée peut être en certains cas

pertinent», note le CSP, «la pratique des moyennes de
moyennes qui a pour conséquence un système de com-
pensation généralisée, ne fournit aucune indication sur les
apprentissages de l’élève et devrait donc être abandon-
née». Pour être remplacé par quoi? Par «un travail collec-
tif au sein des équipes éducatives au service d’une concep-
tion renouvelée de la notation» à l’échelle d’un établisse-
ment ou d’une académie.
Mais quelle conception renou-
velée de la notation? Avec sa
proposition d’en finir avec la
notation sur 20, le CSP va
dans le sens des dernières
recherches sur le sujet.  «Une
mauvaise note ne pousse pas
l'élève. Au contraire, elle
décourage, car elle crée un sys-
tème de compétition, de clas-
sement, qui n’a absolument
pas sa place à l’école primaire,
ni même au collège, où il s’agit
d’apprendre les bases»,
explique Michel Fize, sociolo-
gue.
André Antibi, professeur de
mathématiques à l’université
Paul-Sabatier à Toulouse, a un
avis plus nuancé. «Peu importe
qu’il s’agisse de notes, de lettres ou de couleurs, ce n’est pas le
problème essentiel!  Le mal dont souffre l'école est plus pro-
fond. Le danger, c’est de faire croire qu’on va régler le problè-
me de l’évaluation en France en supprimant les notes».
Favorable à l’absence de notes en maternelle «et peut-être
même jusqu’à 7 ou 8 ans», le chercheur en didactique  pré-
conise surtout la mise en place d’un système alternatif, l'é-
valuation par contrat de confiance (EPCC).

La fin du Brevet?
Le CSP propose que la validation du Socle Commun vaille
attribution du Brevet, mettant ainsi fin à l'absurdité du
système actuel où compétences et examen final coexistent
chacun dans son coin. Si le socle n’est pas validé en fin de
3ème, «des solutions de poursuite» doivent être propo-
sées à l’élève par exemple en 2de. On s'oriente donc vers
un contrôle continu? Oui mais non...
Car si le brevet disparait en fin de cycle 4,  les épreuves
finales restent! Le CSP propose deux «projets personnels

conduits l’un en classe de quatrième, l’autre en classe de
troisième, impliquant une production (sur tout support),
inscrits dans des champs disciplinaires différents et présen-
tés oralement devant un jury». S’y ajoute «une épreuve
terminale d’examen anonymée, définie nationalement, à
sujet national ou académique» évaluant plusieurs compé-
tences. Et enfin «des situations d’évaluation certificative
mises en œuvre au cours du cycle 4, conçues collective-
ment par les enseignants de chaque établissement à partir
d’une banque nationale ou académique d’exemples». Si le
Brevet a disparu, l’épreuve finale reste avec deux exposés
en plus qui rappellent les Itinéraires De Découverte. Un
tour de passe-passe qui ne trompe personne  : il ne s'agit
nullement de la disparition du Brevet, mais plus de sa
fusion avec le Socle!

Supprimer le LPC ou pas?
C'est une revendication de SUD éducation. Une lecture
rapide du texte du CSP pourrait laisser croire à sa dispari-
tion. Mais la validation du socle se fait par la validation de

8 blocs de compétences pour
lesquels le CSP propose des
niveaux de maîtrise,  dont la
formulation reste bien généra-
le. En apparence c’est la fin du
LPC, car la CSP suggère des
bilans de fin de cycle avec des
batteries de tests nationaux
permettant une évaluation
nationale informatisée.  On
aura donc bien un document
d’évaluation des compétences
même s’il ne s’appelle pas
LPC. Cette évaluation nationa-
le «n’a pas à faire l’objet d’une
exploitation administrative qui
pourrait conduire à une com-
paraison des résultats entre
établissements», souligne le
CSP. Qui peut croire ça?

Le consensus mou
Au final, les propositions du CSP sont à l'image du hollan-
disme: tenter une synthèse impossible en contentant tout
le monde, changer tout en faisant la même chose, mais
sous une autre forme et un autre nom. Pour bien sûr
mécontenter tout le monde!
Ce n'est pas ce qu'attendent les personnels d'éducation: il
attendent des orientations claires. Ce n'est pas ce que
revendique SUD éducation. 
En choisissant de ne pas choisir, le CSP laisse la main au
gouvernement. On peut donc craindre que la logique libé-
rale du socle et du LPC se poursuivent, rhabillés de neuf
par le beau jargon technocratique dont la haute adminis-
tration a le secret.

Pour SUD, ce sera toujours non à un tel
socle, et toujours non au LPC!

LPC : tout changer pour ne rien changer

Pour une véritable
politique de justice
sociale dans l’éduca-
tion prioritaire : dimi-
nution du temps de
travail, temps de
concertation pour les
équipes, baisse des
effectifs par classe,
refus du tri social.



Le ministère met en chantier les textes d’application du décret
n°2014-940 du 20 août 2014 sur les missions et services des
enseignant-e-s dans le second degré, dont le projet a été adop-
té le 27 mars 2014 avec les voix de l’UNSA et du SGEN-CFDT
et l’abstention des syndicats SNES, SNUIPP et SNEP de la
FSU. SUD éducation, avec FO et la CGT, avait voté contre.
La nouvelle réglementation prendra pleinement effet dès la
rentrée de septembre 2015. SUD éducation a voté contre ce
décret notamment  :
◆ parce que le principe contestable et inégalitaire de l’indem-
nité est maintenu et même étendu au détriment des déchar-
ges horaires  ; 
◆ parce que les nouvelles missions y sont listées sans aucune
réduction des obligations de service devant élèves  ; 
◆ parce que des décharges sont supprimées  ; 
◆ parce que le remplacement de l’heure de première chaire
par une pondération implique
qu’il faudra désormais effectuer
10 heures dans des classes du
cycle terminal pour obtenir
une heure de décharge pleine
alors qu’il en fallait 6  ; 
◆ parce qu’il rend règlementai-
res les affectations sur plusieurs
communes, qui ne l’étaient pas
jusqu’ici  ; 
◆ parce qu’il précise que les
services des PE spécialisé-e-s en
SEGPA, EREA et ULIS sont de
21 heures alors qu’ils devraient
être de 18 heures  ;  
◆ et parce qu’il crée ou main-
tient des mesures discrimina-
toires pour les professeur-e-s de
lycée professionnel.

Affectations
En opposition à ce que stipule
ce nouveau décret, SUD éduca-
tion combat la possibilité d’affectations sur plusieurs commu-
nes ou sur plus de deux établissements, même pour les TZR.
Nous revendiquons tous les encadrements possibles pour
limiter les possibilités d’affectations multiples, et en particulier
que :

a les affectations sur deux établissements situés dans des
communes différentes ou dans trois établissements ne puis-
sent se décider qu’avec l’accord explicite de l’enseignant-e  ;

aun-e enseignant-e ne puisse pas être affecté-e sur un
deuxième établissement si des heures supplémentaires (HSA)
sont attribuées à d’autres enseignant-e-s de sa discipline dans
son établissement d’affectation. Lorsque nous avons porté
cette revendication avant la publication du décret, le ministè-
re s’était engagé à traduire cette exigence dans les textes d’ap-
plication. Nous en attendons la confirmation.
Nous revendiquons également  :

aune heure de réduction de service soit appliquée pour toute
affectation multiple  ; 

aune pause méridienne d’au moins une heure, hors temps
de déplacement, soit respectée  ; 

a il n’y ait pas de déplacements multiples dans la même jour-
née (pas d’aller-retour entre les deux établissements)  ; 

ail y ait un nombre maximum de déplacements hebdoma-
daires entre les établissements d’affectation  ; 

ales frais de déplacement entre les établissements donnent
lieu à remboursement  ; 

ales affectations multiples donnent lieu à une saisine obliga-
toire du CHSCT sur le sujet.

Indemnités
Le Ministère veut créer des indemnités, parfois en remplace-
ment de décharges existantes : pour 6h dans des classes du
cycle terminal de l’enseignement professionnel, pour les mis-

sions particulières sur
désignation par le chef
d’établissement (coordi-
nateur, référent, tuteur :
cf l’article DGH en page
de droite), pour les
effectifs pléthoriques
supérieurs à 35 élèves
(en remplacement de la
réduction d’une heure
de service).
SUD éducation reven-
dique l’intégration des
indemnités générales
(de type ISOE part fixe)
au traitement.
Il faut se placer sur le
terrain des conditions
de travail et non sur
celui du saupoudrage
indemnitaire. Nous
revendiquons des méca-
nismes compensatoires

alternatifs  : réductions de service, baisse du nombre d’élèves,
dédoublements... Nous revendiquons la compensation des
tâches supplémentaires par des décharges de services ame-
nant une réduction du temps d’enseignement. 
Le ministère développant une logique indemnitaire, nous
refusons de laisser les décisions d’attribution des indemnités à
l’arbitraire des rectorats ou des chefs d’établissements et
revendiquons la définition de règles générales nationales défi-
nissant les situations donnant lieu à indemnités.
Les compensations (horaires ou, à défaut, indemnitaires) doi-
vent être attribuées non pour des rôles, mais pour des charges
de travail supplémentaires ou des conditions de travail parti-
culièrement difficiles. Nous refusons les indemnités qui cher-
chent à hiérarchiser les personnels du type «préfet des études»
ou «membre du Conseil pédagogique» et nous nous oppose-
rons à tout texte qui en instituerait.
Nous condamnons la mesure inégalitaire qui exclut la voie
professionnelle de la pondération à 1,1 des heures effectuées
dans le cycle terminal. Nous dénonçons également la propo-

2nd degré : affectations, indemnités, pondérations… 

Nouveaux statuts pour les enseignants ?  
sition de remplacement de l’indemnité de Contrôles en Cours
de Formation (CCF) par une indemnité forfaitaire pour les
enseignant-e-s qui effectuent au moins 6 heures en première
ou terminale bac pro ou en seconde ou terminale CAP, qui vise
des économies budgétaires. D’une part, celle-ci exclurait de
fait des enseignant-e-s qui effectuent moins de 6 heures dans
ces niveaux, en créant un effet de seuil. D’autre part, elle crée-
rait une nouvelle injustice puisqu’elle abolirait toute compen-
sation pour ceux et celles des enseignant-e-s qui doivent assu-
rer des CCF et ne tiendrait pas compte de la différence de char-
ge de travail.
En compensation temporaire de l’exclusion de la pondération,
nous revendiquons que l’équivalent de 0,1 HSA soit attribué
aux enseignant-e-s pour chaque heure effectuée en première
ou terminale BAC PRO et dans les deux années de CAP.
Nous condamnons le mode d’évaluation des examens par CCF
qui repose uniquement sur l’enseignant-e (conception, orga-
nisation, convocation, correction, notation). Nous réclamons
le retour aux épreuves ponctuelles nationales. Tant que des
CCF sont maintenus et qu’ils ne donnent pas lieu à décharges
horaires spécifiques, nous revendiquons que les indemnités de
CCF soient maintenues et augmentées, qu’elles soient versées
intégralement à chaque enseignant-e pour chaque épreuve et
sous-épreuve, en tenant compte du nombre d’élèves concernés.

Pondérations
le décret prévoit une pondération de 1,1h de classe effectuées
dans l’éducation prioritaire en REP+ et dans les classes du cycle
terminal des séries générales et technologiques. Sa mise en
oeuvre cette année dans les REP+ suscite de grandes craintes
dans beaucoup de cas, faute de création de postes, cette pon-
dération n’a pas donné lieu à une réduction de service, mais à
des (fractions d’) heures supplémentaires.
Pourtant, le choix d’une pondération plutôt que d’une indem-
nité est fondé sur l’idée que la charge de travail supplémentai-
re en cycle terminal ou les conditions de travail dans l’éduca-
tion prioritaire doivent donner lieu à une diminution du servi-
ce devant élèves. Pour SUD éducation, les textes d’application
doivent préciser que la mise en place des pondérations en
REP+ et en cycle terminal a pour objectif qu’elles se traduisent

par des réductions effectives des services devant élèves pour
l’ensemble des enseignant-e-s concerné-e-s, stagiaires compris-es.
Il faut rappeler que les sous-services ne sont pas interdits, et
qu’ils ne sont pas de la responsabilité des personnels, qui ne
doivent pas en pâtir. Et il faut également rappeler que le décret
maintient les maxima hebdomadaires de service pour les certi-
fié-e-s, agrégé-e-s et PLP et aussi qu’on ne peut pas imposer
plus d’une heure supplémentaire annuelle (HSA).
Les textes d’application doivent expliquer que les pondérations
sont prises en compte pour le calcul des heures de service et
des HSA, et ainsi que les heures de service ne peuvent pas
dépasser de plus d’une heure les maxima réglementaires sans
l’accord de l’intéressé-e, même si le dépassement supplémen-
taire est d’une fraction d’heure. Par exemple, il n’est pas possi-
ble d’imposer 16 heures de cours dans des classes de seconde
à un-e certifié-e à temps plein qui aurait également 3 heures à
assurer en cycle terminal. Son service serait en effet alors de
19,3 heures [(3x1,1)+16]. Le maxima de service des certifié-e-
s étant de 18 heures, cela reviendrait à lui imposer 1,3 HSA,
soit plus que l’unique HSA imposable.
Les collègues doivent être en capacité de refuser ces HSA en
dépassement. Il est de la responsabilité du ministère de faire en
sorte que les personnels soient informés, que les chefs d’éta-
blissement et les rectorats ne fassent pas pression sur les collè-
gues, et que les postes soient pourvus en nombre suffisant
pour que les réductions de service soient respectées.

Pour améliorer réellement nos conditions de vie et de
travail, c’est par nos luttes qu’il faudra imposer :
◆ La baisse du nombre d’élèves par classe, et la défini-
tion des plafonds nationaux
◆ Des augmentations de salaires
◆ La compensation par des réductions de service des
tâches supplémentaires et conditions difficiles
◆ Une baisse du temps de travail et 3h de concertation
intégrées dans le service des enseignant-e-s
◆ Une réforme de l’éducation prioritaire avec une
décharge pour tous les personnels
◆ Un corps unique basé sur la situation la plus favorable

Dans les DGH que viennent de recevoir
les chefs d’établissements, apparait en
plus des HSA et HSE, une enveloppe
pour les "Indemnités pour Mission
Particulière" comme prévu par le déc-
ret du 20 aout 2014. Ces "missions par-
ticulières" seront fixées au niveau acadé-
mique par le recteur, mais surtout "avec
leur accord, par le chef d’établissement,
lorsque les besoins du service le justifient".
Les missions répertoriées (art 6) dans le
document de travail sont :
❏ Coordonnateur de discipline, chargé de
la gestion du laboratoire de technologie
❏ Coordonnateur de cycle d’enseignement
❏ Coordonnateur de niveau d’enseignement
❏ Référent culture
❏ Référent pour les ressources et usages
pédagogiques numériques

❏ Référent décrochage scolaire
❏ Coordonnateur des activités phy-
siques, sportives et artistiques
❏ Tutorat des élèves dans les classes des
lycées d’enseignement général et tech-
nologique et des lycées professionnels

Peuvent également donner lieu à l’attri-
bution de l’indemnité instituée à l’article
1er d’autres missions d’intérêt pédago-
gique ou éducatif définies par le chef d’é-
tablissement conformément aux orien-
tations académiques et du projet d’éta-
blissement.

Les chefs d’établissements devront pré-
senter en CA (art 8) , "après consulta-
tion du conseil pédagogique, les mis-
sions qu’il prévoit de confier ainsi que les
modalités de mise en œuvre dans le

cadre de l’enveloppe notifiée".
Nous avons toujours refusé le principe
du Conseil Pédagogique pour toutes les
dérives que cela pouvait entraîner, le
voilà qui revient avec la possibilité de
rémunération s’il prend la forme de mission.

Toutes les "missions" définies, ne pour-
ront donc se faire qu’en heures supplé-
mentaires et non dans le service des
enseignants comme nous l’avions
dénoncé au moment des discussions au
CTM sur ce décret (cela avait contribué
au vote contre de Sud Education).
Enfin, l’octroi de ces IMP ne peuvent
que créer un climat délétère si les ensei-
gnants ne s’entendent pas.

DGH : l’application du décret dans le 2nd degré



Les «indemnités de responsabilité»
des recteurs ont été revues à la haus-
se à hauteur de 40% pour la part
fonctionnelle.
En cette période de disette budgétai-
re et d'austérité la pillule est difficile à
avaler. Selon un arrêté du 23  décem-
bre «l'indemnité de responsabilité»
annuelle attribuée aux recteurs, est
passée à 25 620  euros. Soit une
hausse de 10 000  euros, par rapport
au niveau précédent fixé par l'arrêté
du 12 novembre 2010. 
Les recteurs bénéficient également
d’une part variable fixée par un arrêté
publié en 2010 qui stipule que "Le
montant annuel de référence de la
part variable susceptible d’être versée
aux recteurs d’académie en fonction
de leur manière de servir et des objec-
tifs atteints représente 45% du mon-
tant annuel de la part fonctionnelle". 
En atteignant tous ses objectifs de

2015, un recteur d’académie pourra
donc, toucher "une prime globale, en
plus du salaire, pouvant aller jusqu’à
plus de 37.000 euros à l’année."Un
recteur gagne aujourd’hui au moins 7
500 € nets par mois, sachant qu’il
dispose d’une résidence de fonction.

Il faut rappeler que les salaires
des professeurs sont gelés depuis
2010.

Enfin, le nombre de recteurs risque
fort de décroître. La réforme territo-
riale, qui diminue le nombre de
régions, devrait s’accompagner d’une
diminution du nombre des acadé-
mies. 
Nous ne doutons pas que cette aug-
mentation indécente renforcera la
colère des personnels, des parents
d'élèves qui se battent pour obtenir
des postes de remplaçants, d'infir-

mières scolaires, d'assistantes sociales
et autres personnels au sein des éta-
blissements.
Sud Education 29 dénonce le mana-
gement par le chiffre qui s'étend au
sein de l’Éducation Nationale, pen-
dant que les zones d'éducations prio-
ritaires peinent à se voir allouer les
moyens dont elles ont besoin pour
donner plus aux élèves qui ont le
moins.

Indemnité des recteurs : scandaleux !

Dans le cadre du conseil supérieur des programmes se
tenait, le 9 décembre 2014, une réunion sur le référentiel
des parcours artistiques et culturels. Cette réunion n’a fait
que nous conforter dans notre analyse  : SUD éducation
réaffirme son opposition à ce projet.

Idéologie libérale et fichage numérique.
En s’inscrivant dans le dispositif de formation tout au long
de la vie et le suivi numérique qui l’accompagne, ces par-
cours participent à l’idéologie managériale de flicage par la
hiérarchie et de contrainte bureaucratique numérisée.

Dilution et externalisation.
Les enseignements artistiques, qui ne sont en rien renfor-
cés par les récentes réformes (socle commun, histoire des
arts et maintenant parcours d’éducation artistique et cul-
turelle) risquent d’être externalisés. Une heure d’arts plas-
tiques et d’éducation musicale, ce n’est pas beaucoup  ; en
lycée les options sont peu ou non existantes. Ces réformes
qui ajoutent du culturel à l’artistique s’inscrivent dans le
cadre de la territorialisation.

Surcharge de travail.
Ces parcours artistiques et culturels provoquent un sur-
plus de travail, en s’ajoutant aux nombreuses tâches déjà
imposées comme l’histoire des arts et le socle commun,
sans aucun moyen supplémentaire.

Ce n’est pas acceptable !
La position de la plupart des organisations syndicales est
inquiétante  : elles approuvent globalement ce projet et le
trouvent même intéressant, en déplorant seulement les
difficultés matérielles de sa mise en œuvre, sans aucune

critique de fond. Voire se contentent de déplorer un
manque de visibilité entre les différentes contraintes (his-
toire des arts, parcours, socle commun), et posent la
question d’allègement d’autres enseignements...

SUD éducation considère que ce dispositif
ne peut se substituer à un véritable ensei-
gnement !

Le Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC)

Un outil qui casse l’enseignement artistique

Le vote électronique contre la participation
électorale
Malgré une baisse notable de la participation en 2011, le
ministère de l’Éducation nationale a de nouveau choisi cette
procédure de vote pour les élections professionnelles qui se
sont déroulées du 27 novembre au 4 décembre dernier.
En effet, la participation s’élevait à 63,8% en 2008, le choix
du vote électronique en 2011 l’a fait tomber à 40%. Même si
cette année, elle est légèrement remontée à 41,73%, elle
reste bien en deçà des 60 à 70% constatés dans notre secteur
sur la période 2002-2008.
C’est donc un fiasco en matière de participation. Depuis
2011 et lors des réunions de préparation qui se sont égrenées
depuis une année, Sud éducation n’a cessé de dénoncer
vigoureusement ce procédé qui est un déni de démocratie.
Nous continuons de revendiquer le retour au vote à l’urne
qui, à l’inverse du vote électronique, permet le contrôle des
opérations et un vote démocratique.

Une organisation calamiteuse
L’organisation des élections a été calamiteuse pour les per-
sonnels électeurs et les organisations syndicales. En effet, les
boîtes aux lettres électroniques de nos collègues ont été satu-
rées de nombreux messages à contenu syndical sans qu’ils-
elles n’aient la possibilité de se désinscrire des listes de diffu-
sions, malgré l’engagement du ministère en ce sens. C’est
pourquoi Sud éducation a engagé un recours auprès de la
CNIL pour dénoncer le manquement à ce droit élémentaire
en matière de liberté numérique.
De plus, l’organisation de la procédure de vote a entraîné de
réelles difficultés pour exercer son droit de vote : utilisation
de la boite électronique professionnelle qui, loin de créer les
conditions d’une égalité, a provoqué des inégalités dans l’ac-
cès au vote, notamment pour les personnels précaires dont le
vote est devenu un vrai parcours du combattant.

La représentativité en question
Avec 20302 voix et 5,24% des voix au Comité technique
ministériel de l’Éducation nationale, Sud éducation maintient
son nombre de voix, par rapport à l’élection de 2011, mais
baisse en pourcentage de voix (- 0,55%). Cette légère baisse
lui fait perdre le siège d’élu-e au CTMEN et par la même sa
représentativité officielle. Ceci a des conséquences sur les
droits et moyens accordés à Sud éducation pour mener son
travail sur le terrain. Cependant Sud éducation conserve sa
représentativité officielle dans certains corps, académies,
départements et pour l’ensemble de l’Enseignement supé-
rieur et la recherche. Avec 6255 voix et 7,2% des suffrages, la
liste présentée par Sud éducation et Sud recherche EPST
obtient en effet un siège au Comité technique ministériel de
l’Enseignement supérieur et la recherche.
La représentativité réelle de Sud éducation repose avant tout
sur l’activité militante de ses équipes syndicales, sur le terrain,
dans la défense des personnels et dans les luttes.
Sud éducation porte des revendications unitaires pour l’en-
semble des personnels titulaires et non titulaires. Si l’on addi-
tionne les résultats des Comités techniques ministériels de
l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, Sud éducation devient représentatif à un Comité
technique unique.

Sud éducation est bien représentatif de la maternelle à l’uni-
versité et nous ne manquerons pas de le faire valoir auprès du
ministère pour qu’il reconnaisse notre représentativité inter-
catégorielle.

Comité technique académique (CTA) : 1 siège
Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) : 1 siège
CAPA  des professeurs certifiés et des AE : 2 sièges
CAPD des instituteurs et prof. des écoles : 1 siège
CCP des non titulaires exerçant des fonctions de surveillance
et d’accueil : 1siège

Elections professionnelles : l’heure des bilans

SUD éducation lance une campagne de
dénonciation du nouveau décret
concernant les conséquences sur les PE
en SEGPA/EREA /ULIS.
Depuis l’origine, l’administration les a
considérés comme des enseignant-e-s
relevant des statuts du premier degré,
avec des horaires aménagés progressive-
ment à 21 heures.
Or, ces enseignant-e-s exercent dans le
second degré, et dans les «décrets de
50» encore applicables cette année, les
horaires des enseignant-e-s du second
degré sont de 18 heures pour les non
agrégé-e-s. Ce qui signifie que depuis des
années, les enseignant-e-s spécialisé-e-s font 3
heures supplémentaires non payées. 

Les nouveaux statuts du second degré
(décret 2014-940), sur lesquels nous
développons une critique globale  préci-
sent à présent que les horaires de travail
des enseignant-e-s spécialisé-e-s en
SEGPA/EREA/ULIS sont de 21 heures
(si cette précision est donnée mainte-
nant, c’est bien qu’il y avait un problè-
me). Ces horaires sont applicables à la
rentrée 2015.

Il faut obtenir une révision de ce décret
et, sur ce point au moins, faire admett-
re que les enseignant-e-s du second
degré relèvent des horaires du second
degré. En attendant, il reste à récupérer
les heures supplémentaires faites indû-

ment, et cette récupération n’est possi-
ble que sur 4 ans (car il y a prescription
des dettes de l’État au bout de 4 ans). 
Pour la démarche à suivre, contactez
votre syndicat SUD éducation.
Cette démarche purement juridique
n’est qu’une première étape, c’est une
revendication de simple égalité  : à tra-
vail égal, horaire égal, salaire égal. 

Mais au-delà notre but reste toujours le
même  : Pour un corps unique dans l’É-
ducation Nationale  ! Alignement de
toutes et tous sur le meilleur statut  !
Pour une réduction du temps de travail,
tout de suite  !

Enseignant-e-s spécialisé-e-s exerçant en SEGPA/EREA/ULIS

À travail égal, horaire égal, salaire égal


