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3 Solidaires
Union
Syndicale 

éducation

déposé le
07/11/08

aapprrèèss  llee  ssuuccccèèss  dduu  1199  oocctt  àà  PPaarriiss  

TToouuss  eenn  ggrrèèvvee  
jjeeuuddii  2200  nnoovv..

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  !!

Depuis son accession à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy
met à mal un certain nombre de principes fondamentaux en multi-
pliant notamment les déclarations faisant la part belle aux valeurs chré-
tiennes, "fondement de notre civilisation". Cent ans après la loi françai-
se de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la laïcité reste une question
sensible, parce que la question de la place des écoles religieuses privées
n'est pas réglée et que les régimes d'exception continuent d'exister. Le
congrès national de l'Union syndicale Solidaires de Saint Jean de Monts a
travaillé en juin dernier sur la question laïque et adopté la motion suivante.

Une seule école : l'école publique et laïque
L'éducation scolaire est une fonction qui doit être garantie par la socié-
té toute entière. Elle ne peut donc se dérouler que dans un espace
public et laïque. L'enseignement privé confessionnel joue un rôle social
ségrégatif. Les enfants n'ont pas à subir le choix parental d'une éduca-
tion scolaire séparée.
De ce fait, Solidaires refuse le dualisme scolaire et est opposé à l'existen-
ce d'établissements scolaires privés, majoritairement confessionnels
(subventionnés ou non par l'Etat) qui, par l'affirmation de leur "carac-
tère propre", enferment chacun dans une communauté définie par l'o-
rigine sociale ou la religion des parents, voire l'origine ethnique.
Contre le dualisme scolaire, Solidaires revendique l'unité de l'école
publique. C'est pourquoi notre Union syndicale milite pour la nationa-
lisation, sans indemnité ni rachat, de l'enseignement privé et l'intégra-
tion dans l'éducation nationale des personnels et des locaux qui relè-
vent de celui-ci. C'est pourquoi encore nous refusons la mise en
concurrence des établissements et revendiquons le maintien de la carte
scolaire.
Lutter pour la laïcité, c'est lutter pour que tous les enfants trouvent et

gardent leur place dans un service public d'éducation capable de diver-
sifier ses pratiques pédagogiques ; cela ne signifie pas pour autant que
nous nous satisfaisons du système scolaire actuel, qui reproduit, voire
accentue, les inégalités sociales et laisse chaque jour davantage l'idéolo-
gie de la marchandisation s'installer par divers moyens (publicité, spon-
soring, accords école-entreprise, Medef dans les lycées…) au coeur du
système éducatif.
CCoonnttrree  ll''ééccoollee  qquuii  ddéévveellooppppee,,  vvooiirree  mmaaggnniiffiiee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  ddee  cchhaaccuunn
ccoonnttrree  ttoouuss,,  nnoouuss  vvoouulloonnss  uunnee  ééccoollee  qquuii  ddéévveellooppppee  lleess  pprraattiiqquueess  eett  lleess
vvaalleeuurrss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  dd''ééggaalliittéé  ddeess  ddrrooiittss..

UUnnee  ooffffeennssiivvee  iiddééoollooggiiqquuee  ccoonnttrree  llaa  llaaïïcciittéé
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Des dizaines de milliers de personnels de l'Education
nationale, de parents, d'étudiants et de citoyens ont fait
l'effort de participer à la manifestation parisienne du
dimanche 19 octobre. Celle-ci a constitué un élément
important pour construire sur la question scolaire un
mouvement qui rasemble au delà des forces syndicales.
Face au pouvoir actuel et à sa politique, SUD éducation
s'inscrit dans une stratégie de construction d'un mouve-
ment revendicatif interprofession-
nel, avec la perspective d'une grève
générale, seule capable de faire plier
un gouvernement qui ose tout. En
effet, il est temps de sortir des stra-
tégies perdantes du printemps der-
nier où les appels à la grève se suc-
cédèrent, journées concurrentes
aux mots d’ordre confus. Journées
de grèves sans aucune perspective
de généralisation, qui n’ont finale-
ment d’autres effets que d’épuiser
les personnels mobilisés et de
décrédibiliser nos revendications.

Un mouvement intersyndical
unitaire plus que jamais nécessaire !
En effet, nous pensons que les grèves catégorielles ne
sont pas des réponses adaptées pour continuer après le
19 octobre. C’est en ce sens que SUD éducation a écrit à
l’ensemble des syndicats du département pour leur pro-
poser de faire du 20 novembre une grève intersyndicale
et intercatégorielle, unissant toutes les forces de

l'Education nationale avec le soutien de tous ceux qui
ont participé à la manifestation du 19 octobre. Hormis la
CGT, FO et la CNT qui ont répondu présent, les répon-
ses que nous avons reçues des autres organisations n’ont
pas manqué de nous décevoir.
Cependant, à l’heure ou nous imprimons ce journal, les
autres organisations nationales FSU (dont le SNUipp et
le SNES), CFDT, UNSA, SNALC appellent aussi à la

grève le 20 novembre.
Les raisons de se battre sont nom-
breuses, pour ne pas subir la mise
en place d’une école à deux vitesses
ou les élèves les plus en difficultés
seront les 1ères victimes  :
❏❏le gouvernement n’est revenu en
rien sur les 13.500 suppressions de
postes ;
❏❏le ministre Darcos persiste dans
sa décision de liquidation des
RASED, dans sa réforme des lycées,
dans son bac pro en 3 ans ;
❏❏  le droit de grève et le droit aux demi-
journées d'info syndicale sont remis en
cause dans le 1er degré 

A SUD éducation, nous ne serons pas des spectateurs
passifs de cette hécatombe. Il faut construire unitaire-
ment la lutte !
TToouu--ttee--ss    eenn  ggrrèèvvee  eett  eenn  mmaanniiffeessttaattiioonn  jjeeuuddii  2200
nnoovveemmbbrree  !!  ( à l’heure ou nous bouclons, nous n’avons pas les heu-
res et les lieux de rendez-vous. Renseignez-vous auprès du syndicat d’ici là)



RReeffoorrmmeess  ttoouutt  aazziimmuutt  ddaannss  ll’’EEdduucc  nnaatt  ::  cc’’eesstt  ll’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee  qquuii  vvaa  ttrriinnqquueerr  !!

Le gouvernement a décidé de réduire le nombre
de fonctionnaires. Pour tenir cette orientation
régressive, Darcos a décidé la suppression de
milliers d'emplois dans l'Education nationale.
Dans l'enseignement professionnel cela se traduit
par l'instauration du Baccalauréat professionnel
en 3 ans au lieu de 4 (2 années de BEP et 2 années
pour préparer le baccalauréat).

Une mobilisation voulue par les
personnels
Le 18 décembre 2007, la grève unitaire à l'appel
de Sud éducation, Fo, Cgt et de syndicats de la Fsu
a rassemblé des milliers de PLP dans toute la
France. Au même moment, la direction nationale
du Snetaa était déjà en négociation avec le minis-
tère sur les modalités d'application de la réforme,
suivie de près par le Sgen-Cfdt.
Sud Education n'a pas signé le protocole de dis-
cussion ni travaillé avec le ministère à l'élaboration
de la réforme du Baccalauréat Professionnel en 3
ans. Nous considérons que cette réduction systé-
matique de 4 ans à 3 ans se fait au détriment des
élèves. Cette réduction autoritaire de la formation
va une fois de plus pénaliser les élèves les plus en
difficulté, ceux que le travail des équipes pédago-
giques permettait de " tirer " vers le Baccalauréat
Professionnel après l'obtention d'un BEP. En
2005, l'Inspection Générale elle-même avait émis
de grandes réserves sur la généralisation massive
des Bacs pro en 3 ans.

Vers une sélection scolaire accrue
Si la réforme relancée par Darcos va à son terme
(Bac pro en 3 ans, extinction des BEP), il n'y aura
plus une filière professionnelle, mais deux :
✘Une filière "d'excellence", comme disent les
ministres, destinée aux élèves qui pourront aller
directement en trois ans de la fin de la 3ème au
Baccalauréat Professionnel et éventuellement au-
delà (en BTS notamment)
✘Une filière fourre-tout limitée à deux ans d'étu-
des simplifiées et débouchant sur un CAP (dont le
nombre variera en fonction des besoins des entre-
prises locales) qui ne permet quasiment pas la
poursuite d'étude.
Une nouvelle fois, que vont devenir les élèves en
grande difficulté scolaire ? Cette réforme créera un
système encore plus sélectif qu'il n'est actuelle-
ment car sans passerelles possibles. Aux uns les
CAP d'insertion et les sections d'apprentissage
strictement calibrés sur les besoins du patronat
local en main d'oeuvre de "bas niveau", aux aut-
res les sections professionnelles amputées d'un an
dans lesquelles la sélection scolaire jouera à plein.
La filière technologique jugée trop onéreuse, et
cible de la réforme du lycée, sera ramenée à peau
de chagrin sous prétexte que la France serait le
seul pays d'Europe à disposer de deux filières "pro-
fessionnalisantes" dans le secondaire - bel argu-
ment !

De la main mise du patronat à la
décentralisation
Derrière cette réforme d'apparence "technique"
se cache la volonté de mettre l'enseignement pro-
fessionnel, celui des Lycées professionnels et de
l'Education nationale, toujours davantage sous le
contrôle du secteur privé et de ses attentes en
matière d'emplois à pourvoir. Il suffirait que les
entreprises, en versant la taxe d'apprentissage,
deviennent les décideurs. Pour cela, pourrait être
organisée leur entrée en nombre dans les CA,
(comme la loi Pécresse le fait pour l'université).
Ensuite, au nom d'une décentralisation dans
laquelle la formation professionnelle est déjà l'a-
panage des régions, il suffirait, pour finir le travail
de destruction des statuts actuels, de basculer les
personnels vers la fonction publique
territoriale…Il y a dix ans nous n'aurions jamais
pensé qu'ils puissent le faire pour les TOS. C'est
pourtant arrivé en 2003…
Si la question de l'économie de postes et de dégra-
dation des conditions de travail est évidente, tout
est mis en place pour masquer les enjeux de cette
réforme concernant le devenir de l'enseignement
professionnel et pour tenter d'empêcher l'unité
des personnels : traitement différencié des acadé-
mies, traitement différencié des filières tertiaires et
industrielles, concurrence entre établissements
pour que "les meilleurs" conservent les sections et
les postes.

Sud éducation se prononce : 
✔Pour le maintien des formations baccalauréat
Professionnel en 4 ans (2 années Bep + 2 années
Bac Pro) 
✔Pour une augmentation du nombre de postes
d'enseignants (classes dédoublées, limitation du
seuil d'élèves par classe, classes passerelles pour
des poursuites d'études) 
✔Pour une véritable formation  générale  et pro-
fessionnelle.
✔Pour une diversité de formation équitablement
répartie sur le territoire dans l'intérêt des élèves et
de leurs familles 
✔Pour le maintien de la formation initiale et pour
une véritable formation continue des personnels
sur le temps de service 
✔Contre la multiplication des heures supplémen-
taires, la suppression des dédoublements, et l'an-
nualisation du temps de service, des personnels.
✔Contre la remise en cause des diplômes natio-
naux et leur transformation en diplômes "mai-
sons" par l'extension des Contrôles en Cours de
Formation
✔Contre le droit d'intervention et de décision des
entreprises dans la formation initiale 
✔Contre le lycée des métiers, véritable Tour de
Babel qui mélange "allègrement"  les publics, les
statuts et multiplie les emplois précaires.

L’école n’est pas une entreprise

Par deux heures hebdomadaires de soutien (aide person-
nalisée) et quelques stages durant les vacances scolaires,
Darcos prétend remédier à la difficulté scolaire. Ce serait
«un cadeau fait aux enfants». Désormais, seuls les ensei-
gnants pourront gérer les petites, moyennes et grandes
difficultés dans leur classe, régler toute difficulté d’adapta-
tion et de comportement, toute difficulté d’apprentissage.
Mais lorsque l’enseignant constatera que malgré le sou-
tien, les enfants se trouvent encore en difficulté voire en
échec scolaire, que fera-t-on? Conseillera-t-on aux
parents de consulter un orthophonistefaute de mieux ?
Ou accusera-t-on encore l’école et ses enseignants d’in-
compétence?

Des supressions de postes par millers
Le gouvernement va supprimer 3000 postes de maîtres
du Rased, maitres spécialisés qui seront réaffectés devant
une classe entière et  tous les postes E et G disparaîtront
d’ici 3 ans, seuls les postes de psychologues scolaires
seront conservés.
Cette décision avait été déjà annoncée par l’«oubli» du

ministère de l'éducation nationale de mentionner la prise
en charge des élèves en difficulté par les RASED dans son
"gguuiiddee  pprraattiiqquuee  ddeess  ppaarreennttss"
Cette suppression, c’est le signe du mépris pour le travail,
la compétence et la formation des personnels des RASED.
Selon Xavier Darcos, les Rased ne réduisent pas l’échec
scolaire, or il a toujours refusé d’évaluer le travail du Rased
! Darcos ne reconnaît pas le travail des maîtres spécialisés
et nie la complexité de la difficulté scolaire dont la prise en
compte nécessite un véritable travail d’équipe (ensei-
gnants et autres spécialistes de l’enfance) dans une école
qui valorise tous ses élèves et leur apporte tous les moyens
dont ils ont besoin.

Quelle aide pour quels élèves ?
L’aide personnalisée ne fera qu’alourdir la journée des
enfants en difficulté, journée déjà bien longue, alors qu’u-
ne prise en charge par le Rased se fait sur le temps scolai-
re. La difficulté n’a plus sa place dans la journée scolaire,
les élèves plus lents ne doivent pas ralentir les autres.

Les résultats aux évaluations de CE1 et de CM2 serviront

entre autres d’indicateurs pour savoir si tel ou tel enfant
«bénéficiera» de l’aide personnalisée ou non, voire des
stages pendant les vacances.

Désormais, dans une école livrée à l’évaluation permanen-
te, la journée scolaire risque d’être toute entière consacrée
au rabâchage de notions directement évaluables au détri-
ment de tout ce qui donne du sens au savoir et de tout ce
qui lie les élèves à l’école. Ainsi, enfants et enseignants
seront privés des activités où les élèves coopèrent au sein
de petits groupes hétérogènes dans lesquels chacun peut
apporter à l’autre et s’enrichir par l’échange.

Supprimer les rased et ne compter que sur l’aide person-
nalisée et les stages de soutien pour combattre l’échec
scolaire, c’est favoriser le marché du soutien scolaire com-
mercial en plein développement (et déductible des
impôts...)

IIll  eesstt  eennccoorree  tteemmppss  ddee  rreeffuusseerr  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  RRaasseedd  eett
dd’’iinnffoorrmmeerr  lleess  ffaammiilllleess  ppoouurr  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  ccoolllleeccttiivveemmeenntt
nnoottrree  ooppppoossiittiioonn..

Les enfants en difficulté, grands perdants des nouvelles réformes

Réforme du lycée : la régression scolaire ne se négocie pas !

Contre la casse de l'enseignement professionnel

La réforme des lycées, c'est
quoi ? (voir doc. officiel du ministère sur
http://www.education.gouv.fr )
Le module semestriel de 3h devient la base
de tout l'enseignement (avec 2 conseils de
semestre et 2 conseils de semi-semestre).

En seconde, donc en sept.2009, les élèves
auront 30h de cours par semaine :
◆Les enseignements fondamentaux obli-
gatoires = 21h (français, math, LV1, LV2,
hist/Géo, sciences expérimentales et EPS)
donc 3h par discipline.
◆Les enseignements d'exploration et d'ap-
profondissement, soit 4 modules de 3h,
dont les élèves choisiront deux par trimest-
re = 6h (humanités, sciences, sciences de la
société, technologies).
◆Module d'accompagnement obligatoire
= 3h remise à niveau, travaux interdiscipli-
naires, aide à l'orientation.

En 1ère et terminale. ce serait la même
organisation avec 50% d'enseignements
fondamentaux et 50% pour modules d'ap-
profondissement et d'accompagnement.

Ça sert à quoi ?
Le ministre semble tenir à trois objectifs :
▼la restructuration en modules semes-
triels. Son objectif affiché est de réduire l'é-
chec dans le supérieur par une personnali-
sation des parcours scolaires. Les lycéens en
tireront peut-être un certain plaisir (ce qui
n'est pas négligeable), mais il est douteux
que ces différents parcours aient la même
valeur sur le marché du travail, et on peut
craindre surtout  une aggravation du  pro-
cessus de reproduction sociale. 

▼Le développement de  l'autonomie des
établissements :  excellente chose si elle
permet de développer l'innovation pédago-
gique, mais on peut plutôt craindre, avec
l'assouplissement de la carte scolaire, une
concurrence stérile des établissements
pour capter les meilleurs élèves, ce qui se
passe déjà d'ailleurs.
▼L'objectif essentiel reste de supprimer
des heures d'enseignement et donc des
postes. En passant de 32h à 30h, le minist-
re récupère 3500 emplois rien que pour les
secondes ! Le projet en effet est singulière-
ment muet sur des points essentiels
concernant les moyens attribués : nombre
maximum d'élèves par module, manière
dont sera calculée la DHG des établisse-
ments, service demandé aux enseignants -
et il y a gros à parier que ce sera aussi une
occasion merveilleuse de les annualiser et
de transformer leurs missions. D'ores et
déjà on peut également observer que le
module d'accompagnement qui concentre
les heures de soutien auparavant affectées à
chaque discipline pourra facilement être
confié à des aides éducateurs payés au
SMIC, voire externalisé à des associations
ou des entreprises. 

Comment envisager une telle refonte de la
seconde, sans envisager en même temps, le
cycle terminal, les contenus enseignés et
leur finalité, les aspects pédagogiques? Il
semble que les programmes, par discipline
pour la seconde, vont être adaptés en
quelques semaines par les IPR afin d'être
opérationnelles dès septembre 2009.

Tout reste à faire
Notre refus du projet de réforme des lycées
n'a rien d'une défense du statu quo. Le
lycée tel qu'il est actuellement, avec ses
filières hiérarchisées, est un lycée de tri
social et les baccalauréats qu'il délivre
n'ouvrent pas les mêmes portes.
Il est complètement illusoire de penser
qu'on peut agir contre l'inéquité scolaire
par la seule réforme du lycée.  C'est en
amont qu'il faut intervenir, quand l'enfant
est encore très jeune : une scolarisation
précoce, des classes du primaire à petits
effectifs peuvent éviter à ceux dont la
famille a peu de culture scolaire (laquelle
est loin d'être la panacée …) de voir leur
retard se creuser au fil des années et abou-
tir à leur dévalorisation sociale.
Au mieux cette énième réforme sera un
emplâtre sur une jambe de bois, au pire, un
cheval de Troie pour déréglementer et pri-
vatiser l'enseignement public.

Réfléchir sur le présent et l'ave-
nir du lycée n'a rien d'illégitime
On pourrait s'interroger sur l'évaluation de
la réforme précédente qui se proposait de
"lutter contre les hiérarchies des séries et
leurs conséquences sur les inégalités socia-
les dans l'accès au baccalauréat et aux étu-
des supérieures". 
On pourrait s'interroger sur la dégradation
continue des conditions de travail et d'étu-
de dans les classes de seconde.
On pourrait tenter d'évaluer ce que sont
devenues les filières C, D et E en fusionnant

dans une série S qui est davantage une filiè-
re générale d'accès à différentes possibilités
du supérieur qu'une filière attirant les
lycéens et bacheliers vers les formations
scientifiques.
Tout cela pourrait être l'objet de vrais
débats, y compris la possibilité de porter la
scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans, y
compris une éventuelle réduction du nom-
bre d'heures de cours des élèves. 
Mais lorsque le gouvernement veut réfor-
mer le lycée et annonce en préalable à
toute consultation la disparition de milliers
de postes, la réduction des possibilités
d'enseignement, la quasi-disparition de
certaines disciplines (SES), la gestion par les
heures supplémentaires et la casse de la for-
mation professionnelle des enseignants. Ce
n'est plus de débat dont il s'agit. Il n'y a
plus de discussion possible.

SSeeuullee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddaannss  ll''uunniittéé  ppeeuutt
mmeettttrree  eenn  éécchheecc  cceettttee  rrééffoorrmmee  ddee  rrééggrreess--
ssiioonn  ssccoollaaiirree..  CC’’eesstt  llee  sseennss  ddee  nnoottrree  aappppeell  àà
llaa  ggrrèèvvee  llee  2200  nnoovveemmbbrree..



De la pénombre de l'orage surgirent des centai-
nes de milliards. 
Un véritable feu d'artifice illumine cette sombre nuit. Oh ! La belle
bleue, oh ! La belle rouge, s'exclamaient béatement petits et grands.
700 milliards pour les Etats-Unis, 630 au Royaume-Uni, 360 milliards
pour la France, 480 milliards pour l'Allemagne etc. ; dans le monde
entier l'argent public se mit à couler à flot. Il fallait sauver un système
qui venait de faire la démonstration de sa capacité à détruire le travail
des hommes, à détourner, à spéculer, à enrichir une caste de privilégiés.
Se frottant les mains, les dirigeants de ce monde décadent virent alors
qu'ils pouvaient puiser sans limite dans l'avenir. 

Les sommes présentées sont tellement démesurées pour ceux qui
aujourd'hui vivent en comptant euro après euro, qu'il est difficile de
relier ces montants à la vie quotidienne. Les 360 milliards pour la France
représentent simplement près de quarante fois le trou abyssal de la
Sécu, le fameux gouffre qui nous est présenté régulièrement pour justi-
fier toutes les coupes sombres, 360 milliards représentent 6 fois le bud-
get de l'éducation nationale etc.
Depuis des années le monde du travail, bercé de rêves, gavé de l'idéo-
logie néo-libérale, ébloui par le scintillement d'un monde d'apparen-
ces, voit ses conditions se dégrader et sa situation se précariser. Que de
couleuvres ils nous ont fait avaler ! Mais ça marche tellement bien,
pourquoi ne pas continuer ?
Les douces sirènes de l'idéologie, " rentabilité, équilibre des marchés,
autorégulation des marchés, les profits d'aujourd'hui font les investisse-
ments de demain et l'emploi d'après-demain, mondialisation, compé-
titivité, actionnariat, retraite par capitalisation " ont pénétré dans les
esprits laissant même à penser de-ci de-là que les frontières entre le
patron et le salarié, entre le travailleur et l'actionnaire, s'étaient estom-
pées. 
Les intérêts de tous n'étaient-ils pas les mêmes et l'enrichissement
démesuré des dirigeants n'était-il pas que la contre-partie du potentiel
et du risque pris ?
Le salarié, simple variable d'ajustement, ne pouvait que baisser l'échine
devant cette loi d'airain qui faisait de lui le pion éjectable, du fonction-
naire un feignant privilégié, du chômeur un profiteur, du pauvre un
danger. Chacun, en son endroit, écrasant celui qui était perçu comme
inférieur, car mis en pâture chaque soir par des médias au service de
dirigeants sans scrupules. 

Battez-vous entre vous les pauvres, pendant ce
temps nous encaissons.
Et ils encaissaient et ils jouaient avec notre travail, notre avenir, nos vies,
notre environnement. Et comme le risque n'est pas l'ami de nos coura-
geux dirigeants, ils s'instaurèrent un système du type "  à tous les coups
on gagne ". Dans cette monstrueuse crise, aucun banquier, aucun diri-
geant, aucun spéculateur, comme en 1929, ne se suicide parce qu'il
serait ruiné ou simplement  pris d'une crise morale. Il faut dire qu'ent-
re temps ils ont inventé les parachutes dorés, les lois d'amnistie, la fisca-
lité et les " copains coquins ", autant d'éléments particulièrement pro-
tecteurs et rémunérateurs.

Quand tout va bien ils encaissent, quand tout va
mal ils encaissent.
Et quand l'argent privé vient à manquer, quand les banques ne se font
plus confiance tellement "chacun est aussi pourri que l'autre" c'est à
bras raccourcis que nos libéraux, idéologues du marché, se jettent sur
l'argent public.
A la grande question du "qui va payer ?", peut-il exister un seul salarié
pour ne pas savoir que c'est lui qui va payer la note ? Et elle va être salée,
à la mesure des sommes en jeu. 
Le silence actuel du monde du travail va autoriser nos bons dirigeants à
aller plus loin et plus vite.

Après la crise bancaire, la crise financière, nous rentrons maintenant
dans la crise économique. Les responsables de cette situation, non
contents de ne pas se retrouver en taule, s'apprêtent à commettre un
vol massif d'argent public qu'ils vont nous faire payer. Comme si de rien
n'était, ils vont continuer les mêmes réformes, les mêmes rackets, les
mêmes spéculations, avec plus d'intensité.
Mais les contradictions générées par cette crise qui va frapper avec une
extrême brutalité la classe moyenne, vont entraîner une réponse, car le
valium médiatique distribué à longueur d'antennes ne pourra éternel-
lement calmer le dégoût que cette situation induit. 
DDeerrrriièèrree  ll''aappppaarreennttee  aappaatthhiiee,,  ttééttaanniissaattiioonn  dduu  ssaallaarriiaatt,,  ccoouuvvee  llee  ffeeuu  ddee  llaa
rréévvoollttee,,  eett  pplluuss  cceellllee--ccii  ssee  ffeerraa  ttaarrddiivvee,,  eett  pplluuss  eellllee  sseerraa  eexxpplloossiivvee..

D'un coup de baguette magique, la citrouille devint carrosse

Le système capitaliste n'en finit pas d'appauvrir toujours les plus
pauvres et d'enrichir les plus riches. La crise financière actuelle en
est une manifestation paroxystique. 
Nous y participons tous chaque jour dans nos actes de consomma-
tions. Même si nous aspirons à une société meilleure et plus juste
socialement, nous sommes trop souvent absorbés par la spirale
infernale du quotidien. 
Pourtant, si l'on veut bien se donner le temps de réfléchir sur les
incohérences de nos actes par rapport à nos idées, cette réflexion
peut nous mener vers la recherche de solutions alternatives. 
La folie des dérives financières auxquelles nous assistons tous aussi
impuissants les uns que les autres doit nous interroger, par exem-
ple, sur l'utilisation  de notre argent par les banques. 
C'est dans ce sens que Sud Education 29 a fait le choix bien avant
le scandale des subprimes d'ouvrir son compte bancaire à la Nef . 
La Nef est une coopérative de finances solidaires qui exerce une
double activité de collecte d'épargne et de crédit depuis 20 ans. Elle
compte aujourd'hui 20.000 sociétaires en France. Outre les princi-
pes d'égalité, de démocratie et de solidarité qui sont les piliers idéo-
logiques de toute coopérative, la transparence totale de l'utilisation
de l'argent qui lui est confié fait  la grande force de la Nef. Ses
domaines d'intervention sont les activités écologiques et environ-
nementales, le développement social et solidaire, la culture et la
formation.
La Nef est aujourd'hui engagée dans la construction d'une banque
éthique coopérative européenne avec ses partenaires italiens,
Banca Etica et espagnols, Fiare. Ce projet a pour but d'offrir dans
ces trois pays une alternative bancaire complète.
La NEF est une banque ouverte aux particuliers. Des militant-e-s de
SUD éducation ont déjà fait le choix de la rejoindre.
Pour plus de renseignements :lanef.com 
ou Benoist Deschamps : correspondantnef.finistere@no-log.org

La NEF, une “banque” alternative

Dans le Finistère, mais aussi ailleurs en France, la demande en pro-
duits biologiques pour alimenter les restaurants collectifs est en
très forte augmentation. Les initiatives sont nombreuses, à 80% en
milieu scolaire, en milieu rural comme dans les grandes villes, plus
souvent dans des restaurants en gestion directe.

Pourquoi promouvoir les repas bio dans les
cantines scolaires ?
L'alimentation biologique dans les restaurants scolaires nous semble
être un enjeu de société important à court et à plus long terme .
D'un point de vue éducatif, il s'agit de sensibiliser les élèves au
respect de la nature, de les amener à établir des liens entre alimen-
tation, agriculture et environnement et à saisir les problématiques
économiques et écologiques. 
D'un point de vue politique, compte tenu du volume potentiel de
repas à fournir en restauration collective, l'enjeu consiste : 
✔à promouvoir une agriculture de proximité, non polluante, sans
OGM, socialement respectueuse des femmes et des hommes qui y
travaillent (par une rémunération décente notamment), indépen-
dante du système agro-industriel capitaliste, 
✔à maintenir une activité rurale et entretenir les espaces naturels.
✔à développer la solidarité avec les paysans et les peuples du Sud,
en évitant l'achat de denrées issues de monocultures intensives
d'exportation, qui se font au détriment de l'agriculture vivrière.
✔à préserver l'environnement, la biodiversité et les ressources
naturelles (respect de la vie microbiologique de la terre, améliora-
tion de la qualité de l'eau). Des centaines de milliers d'hectares de
terres deviennent chaque année définitivement stériles à cause de
l'utilisation des engrais chimiques et des produits phytosanitaires;
la France est au 1er rang européen, et au 2ème rang dans le monde
en matière de consommation de produits chimiques agricoles !
✔à éviter le gaspillage d'énergie en privilégiant les circuits courts
et les produits frais.
✔à se soucier de santé publique (problèmes de stérilité, cancers
liés à l’utilisation des pesticides)

En pratique, ce qui est essentiel...
L'initiative d'introduire des aliments bio dans les repas de cantines sco-
laires peut venir aussi bien d'élus que de parents d'élèves, de personnels
de cuisine, de gestionnaires d'établissements scolaires, ou encore d'en-
seignants. Il importe d'associer les différents partenaires à cette démar-
che et de s'assurer que les enjeux soient perçus par chacun, chacune.

En pratique, il est essentiel de :
✘privilégier les approvisionnements bios de proximité, soit avec les
producteurs locaux, soit avec les artisans et entreprises départe-
mentales et/ou régionales. Les approvisionnements les plus cou-
rants dans le Finistère concernent les produits laitiers, le pain, les
fruits et légumes, et plus ponctuellement, les céréales et la viande. 
✘préférer l'introduction régulière de quelques ingrédients bio de saison et
de proximité plutôt que de réaliser ponctuellement des repas 100%bio ;
✘sensibiliser et former les équipes de cuisine et les personnels de
service : préparation de repas en maîtrisant les grammages pour
mieux valoriser le rapport entre protéines animales et végétales

contenant moins de viande, utilisation de produits de saison, frais
et non transformés, cuisson des céréales bio semi-complètes.

En moyenne, l'achat des matières premières biologiques représen-
te un surcoût de 10%, si on le rapporte au prix global d'un repas
conventionnel. Une réflexion sur la composition des menus et l'a-
chat des matières premières permet d'équilibrer le budget.

L'exemple de Lons-le Saunier montre les multiples implications
que peut revêtir une initiative municipale autour de la restauration
collective : l'idée de se lancer dans le bio est venue d'un problème
de pollution de la nappe phréatique par les nitrates. "Pour y remé-
dier, la ville a incité les agriculteurs à planter du blé bio dans la zone
de captage, explique Didier Thevenet, directeur de la restauration
scolaire. Du coup, on a décidé d'utiliser ce blé pour faire du pain
qui alimente la restauration collective de la commune."

Un projet pédagogique porteur de sens.
Cette démarche peut être l'occasion de construire un projet péda-
gogique à destination des élèves, de la maternelle au lycée, reliant
agriculture, alimentation et environnement (visite de fermes biolo-
giques, mise en place d'un compost aux abords de la cantine, pra-
tique du jardinage bio à l'école, éveil à des saveurs et des goûts
variés en utilisant une large palette de variétés anciennes et nouvel-
les, pour les plus jeunes, compréhension des réalités économiques,
sociales et écologiques de l'agriculture actuelle pour les plus âgés).

Au delà des démarches individuelles, la restauration collective en
bio doit dépasser le cadre expérimental pour se généraliser.
Or aujourd'hui, la demande en produits bios dépasse largement la
capacité des producteurs à fournir des matières premières. Le pro-
blème réside en effet largement en amont, puisque de
nombreux(ses) porteurs(ses) de projet agricole bio ne trouvent pas
de terres pour s'installer. C'est pourquoi il devient urgent de mener
un combat pour une vraie réforme foncière visant à libérer des ter-
res pour l'installation de paysans bio. 
Sans se satisfaire des annonces démagogiques et paradoxales du
Grenelle de l'environnement, il y a urgence à développer la restau-
ration collective bio et à généraliser l'agriculture biologique de pro-
ximité, pour faire face au système dominant de production, de
transformation, de distribution et de consommation agro-indus-
triel capitaliste aux effets ravageurs.

La restauration collective en bio, ça avance ?

La Maison de l'Agriculture Biologique
Créée en 1988, à l'initiative de paysans bio et de consommateurs,
la "maison de la bio" est une association finistérienne de loi 1901
regroupant les professionnels qui travaillent dans l'agriculture bio-
logique ainsi que les consommateurs et les environnementalistes.
Entre autres, elle informe, accompagne les projets de  restauration
collective bio, et propose des outils techniques (répertoire des
fournisseurs de produits bio pour la restauration en Finistère, kit
cuisinier avec des menus bio chiffrés par saison, un calendrier de
saisonnalité fruits&légumes) mais aussi pédagogiques.
MAB 29 - Restauration collective Bio - Ecopôle - 
29 460 DAOULAS       tel 02 98 25 80 33
Contact : Florence Busson - mab29.busson@nerim.fr

Le MMoouuvveemmeenntt  FFrraannççaaiiss  ppoouurr  llee  PPllaannnniinngg
ffaammiillaallest une association qui a pour objec-
tif d’être un lieu de parole concernant les
relations amoureuses, afin que chacun-e,
hommes femmes, jeunes, adultes, les vivent
dans le partage, le respect et le plaisir.
Les bénévoles du planning sont à votre
écoute pour toute infomation sur le droit
des femmes, la sexualité, la contraception,

l’avortement, les violences. Ils/elles
accueillent gratuitement et en toute confi-
dentialité au 1 rue Proud’hon à Brest
(quartier de St Martin) :
✷ Le lundi, de 18h à 20h
✷ Le samedi de 9h30 à 11h30
Le répondeur est consulté quotidienne-
ment : 02.98.44.08.14
mail : mfpf.29@laposte.net

“Les bureaux de Dieu”, à Brest ? Ils existent



Depuis l'élection de Sarkozy, la politique économique et sociale est
marquée par une accélération des déréglementations d'inspiration
libérales. Toutes les positions acquises par des décennies de luttes
sont attaquées, le dogme est à la réduction des dépenses publiques
(santé, éducation, formation…) et à la privatisation même si tous
les pouvoirs se proposent de renflouer la " crise financière " avec de
l'argent public (une sorte de nationalisation du gaspillage).

L'Ecole Publique n'échappe pas à la tourmente : réduction de la
durée de formation en lycée professionnel, réduction de la forma-
tion professionnelle des enseignants, réduction de la semaine sco-
laire dans le premier degré, suppressions de postes par milliers, de
la maternelle à l'université, généralisation des heures supplémen-
taires à tous les niveaux et gestion hiérarchique renforcée pour faire
passer le tout… Au moment où il multiplie ces contre-réformes, le
gouvernement met en place dans le premier degré cette véritable
attaque contre le droit de grève qu'est le service minimum.
Ces mesures menacent les statuts des personnels, érigent la préca-
rité en modèle de gestion. Elles alourdissent la charge de travail de
chacun au nom de l'idéologie réactionnaire du " travailler plus "
sur fond de salaires bloqués et d'augmentation des prix.

Parce qu'il n'y a rien à négocier et tout à perdre face à un gouver-
nement qui fait de la régression sociale une doctrine, Sud éduca-
tion a refusé de s'associer au ministère pour réformer l'école pri-
maire. Nous avons aussi refusé de participer aux négociations sur
la casse du Baccalauréat professionnel en 4 ans, comme nous refu-
sons de participer aux négociations sur la réforme des lycées qui
prévoit d'abord la suppression de milliers de postes. Il n'y a pas de
fatalité à ces régressions dans un pays chaque jour plus riche. Ce
qui comptera, parce que personne ne peut gagner seul, c'est sur-
tout la manière dont nous organisons la résistance collective pour
faire reculer le gouvernement.

Au nom de cette unité nécessaire, Sud éducation a choisi de s'ins-
crire activement dans la préparation de la manifestation nationale
du dimanche 19 octobre. Même si nous pensons que la grève reste
l'arme privilégiée des salariés, il nous paraît important que la défen-
se de l'Ecole publique aille au-delà des seules forces syndicales pré-

sentes dans l'Education nationale, car l'Ecole Publique est l'affaire
de tous. Il faut amplifier dans l'unité la construction du rapport de
force. L'unité c'est le contraire des gesticulations où chacun tente
de jouer sa carte à quelques semaines des élections professionnel-
les et prud'homales.

Il n'y a pas de fatalité à la régression sociale
Des enseignants et des parents d'élèves se sont mobilisés partout
contre Base-Elèves et Darcos a dû commencer à reculer.
Localement Sud éducation a animé la contestation contre cette
entreprise de fichage généralisé des élèves. Des dizaines de milliers
de citoyens se sont élevés
contre le fichier Edvige et
le gouvernement a dû
faire quelques pas en
arrière. Chaque jour des
milliers de personnes
s'opposent partout en
France à l'ignoble poli-
tique d'expulsions massi-
ves des sans-papiers dont
Sarkozy et Hortefeux
prétendent faire un
modèle pour l'Europe et
des expulsions sont évi-
tées. La mobilisation
exemplaire contre la fermeture de services de l’hôpital de Carhaix
a été victorieuse. Le 23 septembre, plus de 40% des personnels de
la Poste étaient en grève contre la privatisation programmée. Le 19
octobre, nous étions des dizaines de milliers à Paris contre les réfor-
mes et les supressions de postes dans l’Education nationale.

CC''eesstt  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  qquuee  ssee  ddéérroouulleenntt  lleess  éélleeccttiioonnss
pprrooffeessssiioonnnneelllleess..  CC''eesstt  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  qquuee  nnoouuss

vvoouuss  aappppeelloonnss  àà  rreennffoorrcceerr  llee  ssyynnddiiccaalliissmmee  ddeelluutttteess..

VVootteezz  SSuudd  éédduuccaattiioonn..

S'inscrire dans la préparation d'un affrontement victorieux

EElleeccttiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ::  22  ddéécceemmbbrree  22000088..
Elles concernent tous les personnels ensei-
gnants du 1er et du 2nd degré, d'éducation
et d'orientation. Les élus siègeront pendant
3 ans et dans diverses instances administra-
tives où elles représenteront le personnel.
Ces instances sont paritaires (elles consti-
tuées à part égale de personnel administra-
tif et de représentants syndicaux) et uni-
quement consultatives.

❍Le CCTTPP(comité technique paritaire) est
une instance “consultée” sur la politique
générale de l'éducation nationale, elle est
présidée par l'Inspectrice d'académie.
- Dans le 1er degré, le CTPD (D pour
départemental) est “consulté” sur les
ouvertures et fermetures de postes entre
autres.
- Il est aussi informé de la DGH (la dotation
globale horaire) des collèges, ainsi que les
moyens en personnels pour la vie scolaire.
SUD éducation y a pour l’instant un élu.  -
- Dans le 2nd degré, le CTPA (A pour aca-

démique) est informé de la DGH pour les
lycées.

❍ Les CCAAPP(commissions administratives
paritaires) concernent le personnel (muta-
tions, mouvement, plan de formation,
avancement, sanctions, titularisations,
démissions, reconversion, temps partiels).
La CAPD pour le 1er degré siège à Quimper
(SUD éducation y a 2 élu-e-s) et la CAPA
siège à Rennes pour le 2nd degré (il y en a
une par corps : certifiés, PLP, agrégés...
SUD éducation a un élu chez les certifés).

Avant chaque commission, l'administra-
tion peut convoquer un groupe de travail
pour préparer la commission à venir où
peuvent siéger une personne non-élue
désignée par son syndicat.

❍ Le CDEN (comité départemental de
l'Education nationale) est réuni pour pren-
dre connaissance de la politique éducative
du département et des avis des comités
techniques paritaires. Elle se réunit sous la

présidence du préfet et est coprésidée par
l'IA et le président du Conseil Général. Y
siègent les syndicats issus du  CTP, les fédé-
rations de représentants de parents d'élè-
ves, des élus locaux, un représentant des
DDEN et un représentant de la FOL.

Ces commissions ne sont que consultatives
mais elles permettent aux élus de SUD
Éducation de recueillir des informations
importantes concernant les personnels et
de connaitre les décisions de l'administra-
tion en matière de politique éducative.
La présence des représentants syndicaux
permet de s'assurer de la transparence des
décisions et de vérifier le respect des règles
édictées par l'administration et leur confor-
mité avec les lois.

Ce droit syndical est toutefois remis en
cause par le non-remplacement chronique
des enseignant-e-s élu-e-s lors de ces com-
missions (les autres enseignants de leur éta-
blissement doivent alors prendre leurs élè-
ves en charges).

Pourquoi voter le 2 décembre ?

Les rôles des différentes commissions et instances Depuis la fin des années 60, les Sciences Economiques et Sociales
ont contribué décisivement au mouvement vers la démocratisation
de l'accès à l'enseignement secondaire.
En revendiquant l'usage de méthodes actives et l'autonomie des
élèves dans la construction de leur réflexion au sein de la filière
Economique et Sociale, les enseignants de SES les ouvrent au
monde dans sa diversité et sa complexité (réalités du travail, de la
famille, de l'entreprise, la consommation ou les pratiques culturel-
les entre autres…) avec les acquis de l'économie, de la sociologie,
de la science politique, de l'histoire sociale et de la statistique.
Aujourd'hui c'est 1/3 des lycéens qui s'y engagent pour un bac
d'un niveau exigeant. 

La “positive entreprise”
En face, et en dehors de l'Institution, plusieurs associations privées
proches du MEDEF ("Positive-entreprise", "Institut de l'entrepri-
se", "Jeunesse-entreprise") usent de toutes les ficelles du lobbying
pour diffuser la pensée des milieux d'affaires et des " experts " hété-
ronomes fidèles aux dogmes entrepreneuriaux et concurrentiels
qui inspirent les choix économiques et politiques… avec les retom-
bées que l'on connaît trop bien.
A tour de rôle, celles-ci s'activent à déplorer publiquement le
contenu "irréaliste et présomptueux" des programmes et manuels,
ainsi que l'esprit critique voire "compassionnel" qui sous-tendrait
notre vision du monde et prônent une réorientation vers des
notions organisationnelles on ne peut plus théoriques et politique-

ment lisses (marchés, monnaie, capital, mondialisation, manage-
ment…). Bien sûr, ces lobbys n'ont aucun intérêt à souligner l'in-
térêt pour notre société de l'éclosion de chaque bachelier apte à
réfléchir au lien entre flexibilité du travail et emploi, aux effets de
l'évolution des services publics dans l'Union Européenne ou aux
facteurs de la mobilité sociale. Bien sûr, la citoyenneté ne peut être que
perte de temps quand le temps n'est qu'argent et normes comptables…
Hélas, c'est bien à ce type de démarchage partisan et idéologique
que le Ministère de l'Education prête une oreille attentive pour éla-
borer sa prochaine réforme du Lycée au point que l'on peut crain-
dre sérieusement l'éclatement des SES entre différents modules de
gestion, droit ou sociologie des organisations, derrière la restaura-
tion de l'autorité du maître chère aux nostalgiques des hiérarchies
à l'ancienne que le Ministre a su mettre de son côté dans le rapport
de force pédagogique.                                         
Esprit de synthèse, esprit tout court, autonomie et rigueur intellec-
tuelle pilotés par les enseignants et chercheurs sont en passe d'être
les grands perdants de la mutation droitière du système éducatif
initiée par les élites économiques et politiques, de plus en plus éco-
nomiques et de moins en moins politiques. Renoncer à enseigner
ce qui donne un sens objectif au monde, c'est bien plus que l'esprit
"critique" ce qui menace la démocratie. Qu'a-t-elle, qu'avons-nous
tous à gagner à ce qu'aux dérèglements anxiogènes de l'ordre du
monde, la jeunesse n'ait d'autre alternative visible qu'aller applau-
dir le Pape ou "positiver" à coup de stages de claquettes dans telle
ou telle secte branchée ?

Sciences économiques et sociales

Des SES à l’esprit du capitalisme : le MEDEFà la conquête des esprits !

La question salariale a toujours été au cœur
de la question syndicale. Elle l'est d'autant
plus en période d'inflation. Elle constitue
une revendication forte face à un gouverne-
ment qui perpétue un quasi blocage des
salaires dans la fonction publique depuis
2002. Dans ce contexte, quand l'Etat
employeur "montre l'exemple" par
l'austérité salariale et le développe-
ment de la précarité, le patronat s'a-
ligne sur ce modèle et bloque les
salaires à son tour.

Nous pensons qu'il faut une mobi-
lisation générale du privé et du
public sur cette question. A l'heure
où les fins de mois difficiles frappent
un nombre croissant de foyers, les
journées de mobilisation fonction
publique sur les salaires n'ont pas
grand sens. A l'heure des parachu-
tes dorés et de l'explosion des pro-
fits, à l'heure où l'état aide les
banques pour sortir d'une crise
qu'elles ont elle mêmes créée, les
revendications salariales de tous
sont plus que légitimes.

Pour ce qui concerne spécifique-
ment les enseignants, une augmen-
tation des salaires leur permettrait
de refuser plus facilement les
Heures Supplémentaires pour certains ou
les stages de vacances pour les autres. Dans
l'Education nationale et la fonction

publique nous revendiquons la disparition
des différents rythmes de promotion des
carrières (grand choix, choix, ancienneté) à
l'image des corps d'inspection ![1]. Nous
voulons un déroulement de carrière iden-
tique pour tous et à la plus grande vitesse.
Lors de chaque instance paritaire consacrée

aux promotions, nous rappelons cette posi-
tion ainsi que notre volonté de disparition
de la hors classe et création d'un dernier
échelon accessible à tou-te-s, surtout

quand on connaît le caractère inégalitaire
de l'inspection.
Quant aux revendications salariales, nos
positions divergent de celles entretenues
par la plupart des organisations syndicales.
Nous sommes contre les augmentations en
pourcentage.

5% pour un salaire de 1 000 euros
c'est 50 euros de plus. 5% pour un
salaire de 3 000 euros c'est 150 euros
d'augmentation. 
Derrière une apparente revendication
unitaire se cache une augmentation
des écarts salariaux. Pouvoir d'achat à
peine maintenu pour les uns, pouvoir
de dépenser accru pour les autres. Ce
n'est pas notre conception de la lutte
unitaire.

Pour développer un mouvement
revendicatif sur les salaires, lisible par
tous, salariés du privé comme du
public, il nous faut avancer la revendi-
cation unifiante de la réduction de l'é-
ventail des salaires.

Pour ces raisons, Sud éducation et
l'Union syndicale Solidaires se pro-
noncent pour une augmentation uni-
forme et générale des salaires.

[1] Les syndicats d'IEN ont obtenu de
ministères de droite comme de gauche de

voir leur carrière se dérouler pour tous à la plus
grande vitesse. Ce qui ne les empêche pas de
mettre des notes d'inspection qui déterminent
pour partie les salaires des enseignants.

Avec Sud éducation et l'Union syndicale Solidaires 

Pour une augmentation générale des salaires


