
CChhiirraacc,,  SSaarrkkoozzyy,,  VViilllleeppiinn,,  DDee  RRoobbiieenn  oorrggaanniisseenntt  llaa
rrééggrreessssiioonn  ssoocciiaallee..  RRééppoonnddoonnss  ppaarr  llaa  ggrrèèvvee  uunniittaaiirree  !!

Des services publics de l'énergie privatisés mal-
gré les promesses de tous, des hôpitaux où la rentabili-
té fait loi, un système éducatif privé encore de plus 5
000 postes à la rentrée prochaine, une politique de
transports irresponsable, la persistance et le développe-
ment de l'emploi précaire dans tous les secteurs de la
fonction publique, une jeunesse sous surveillance poli-
cière, des salaires bloqués et plus de 5 millions de per-
sonnes privées d'emploi, des retraites confisquées mais
qu'on nous présente déjà comme devant être revues à
la baisse dès 2008. Voilà un premier bilan de ceux qui,
au cours des cinq dernières années ont organisé la
régression des libertés publiques, la traque quotidienne
des sans-papiers et la répression policière contre celles
et ceux qui ont tenté de contester l'ordre libéral en
marche derrière Sarkozy et ses compagnons de fortune.

Après des actions dispersées dans différents sec-
teurs au cours du dernier trimestre 2006 (Sncf, éducation,
La Poste, Territoriaux, Impôts) cinq organisations syndica-
les (CGT, FO, FSU, UNSA et SOLIDAIRES) ont réussi à se
mettre d'accord sur un appel minimal au niveau de la
fonction publique pour dire non au blocage des salaires,
non à la casse des services publics et des statuts, non à l'i-
déologie libérale du " travailler plus et gagner moins ".

Nous, Sud éducation, sommes preneurs de
cette grève afin qu'elle permette de faire connaître les
revendications de toutes et tous, de les faire converger
dans une journée de grève qui doit amplifier les mobi-
lisations actuelles pour les poursuivre et non le simple
témoignage de l'existence persistante des forces syndi-
cales à la veille d'élections présidentielles.

Dans l'Education nationale, des grèves se dévelop-
pent dans plusieurs départements contre l'allongement du
temps de travail voulu par Robien, contre les fermetures de
postes encore plus importantes que prévues, contre les ten-
tatives de mises en place de chefs d'établissement dans le
premier degré, contre le retour de l'autoritarisme.

C'est dans ce sens que nous voulons aller, il s'agit
bien de construire un véritable rapport de force sur les
revendications des personnels pour l'école de l'égalité des
droits, pour l'école publique, c'est la raison pour laquelle
nous appelons tous les personnels  à la grève jeudi 8 février.
Pour porter ce mouvement au-delà, il faut dès aujourd'hui
envisager les suites de cette grève.

Brest 2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper 2 Av. Y. Thépot, ☎ 02 98 53 04 16,
sud.education29@laposte.net Permanence Quimper, mardi 14H-17H, Brest, mardi 14H-17H, jeudi 9H30-17H
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déposé le
31/01/07BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn 2006 - 2007

Nom : …………………………………………
Prénom : ………………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  
Temps complet  Temps partiel  Quotité : ……………
Grade précis (ex : OEA, PE direct. d'école, Instit., MA, PLP1, Certifié(e),
Stagiaire, MI-SE, Administratif…) ……………………………….......................
Adresse  personnelle : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............
Tél. : …………………………… E mail ...............................
Fonction et adresse établissement : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………...................
Montant de la cotisation annuelle : ……………………
Mode de paiement : 

❒ chèque à l’ordre de Sud Education 29
❒ prélèvement automatique (autorisations à remplir ci-dessous)

Je souhaite recevoir des informations régulièrement par mail 

J’accepte d’être le/la correspondant/e de SUD éducation 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'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informa-
tisés, 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'ac-
cès, en m'adressant à SUD éducation 29.

Date : …………………………… Signature ...........................................
Partie à découper et à renvoyer à l’adresse suivante :

SUD éducation 29 : 2 rue Amiral Nielly -29200 Brest

Nom, Prénoms et adresse du débiteur

DDEEMMAANNDDEE DDEE PPRREELLEEVVEEMMEENNTT La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part notifiée en temps voulu au créancier.

Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter

Compte à débiter

Codes
Etabliss.    Guichet

N° de compte Clé R.I.B Nom et adresse du créancier
Sud Education 29

2 rue Amiral Nielly
29200 Brest

Date :
Signature :

Les informations contenues
dans la présente demande
ne seront utilisés que pour
les seules nécessités de la
gestion et pourront donner
lieu à exercice du droit indi-
viduel auprès du créancier à
l’adresse ci-contre, dans les
conditions prévues par la
délibération n°80-10 du
1/4/80 de la Commission
Informatique et Libertés.

Si vous souhaitez régler votre cotisation en plusieurs fois, par prélèvement automatique, merci de remplir les documents ci-dessous et
de nous les retourner avec votre bulletin d’adhésion. JJOOIINNDDRREE UUNN RRIIBB..  Pour les demandes arrivant avant la fin de l’année 2006, les
prélèvements auront lieu en 5 fois (janvier, février, mars, avril, mai 2007). SUD éducation 29 : 2 rue Amiral Nielly -29200 Brest

SSiièèggee  ssoocciiaall  ::  11,,  rruuee  FFrraannççooiissee  SSaaggaann  --  SStt  HHeerrbbllaaiinn  --  4444991199  NNAANNTTEESS  CCEEDDEEXX 99
TEL : 02 40 46 08 08

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN DDEE PPRREELLEEVVEEMMEENNTT
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par
le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai faire suspendre l’exécution par simple demande à
l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

NN°°  NNAATTIIOONNAALL
EEMMEETTTTEEUURR

Nom, Prénoms et adresse du débiteur

Nom et adresse postale de l’établissement du compte à débiter

Nom et adresse du créancier
Sud Education 29

2 rue Amiral Nielly
29200 Brest

Compte à débiter
Codes

Etabliss.            Guichet

N° de compte Clé R.I.B

Date :
Signature :

Salaire net mensuel Cotisation annuelle

- de 600 € 5 €
de 600 € à 900 € 15 €

900 € 45 €
980 € 53 €

1060 € 62 €
1140 € 70 €
1220 € 78 €
1300 € 87 €
1380 € 96 €
1460 € 106 €
1540 € 117 €
1620 € 128 €
1700 € 140 €
1780 € 151 €
1860 € 164 €
1940 € 176 €
2020 € 190 €
2100 € 204 €
2180 € 218 €
2260 € 233 €
2340 € 248 €
2420 € 264 €
2500 € 280 €
2580 € 296 €
2640 € 311 €
2720 € 329 €
2800 € 347 €
2880 € 365 €
2960 € 385 €
3040 € 405 €
3120 € 425 €

Pour nos salaires et 
nos conditions de travail !

88  fféévvrriieerr

Manifestations à 10h30
■ Brest, place de la Liberté
■ Quimper, pl. de la Résistance

ggrrèèvvee

CTC



Un audit sur l'enseignement professionnel a été publié en
décembre dernier (voir ci-dessous); dans l'esprit systématique de " ratio-
nalisation " et d'économies à la mode des grandes entreprises du privé.
Ce rapport vient compléter celui sur les  lycées et collèges, qui a conduit
le Ministre a imposer des décrets (en cours de  finalisation pour applica-
tion à la rentrée 2007).

L'audit de 72 pages (disponible à http : //www.audits.per-
formance-publique.gouv.fr/bib res/428.pdf) est constitué d'une
partie de constats et une autre de propositions. Dans la partie pro-
positions, deux chapitres concernent directement les élèves (indivi-
dualisation des parcours et offre de formation) et deux autres les
personnels (autonomie des établissements et gestion des ensei-
gnants).

◆ Mise en place d'une formation modulaire 
et favoriser leur accès au bac professionnel

Cette mesure  permettrait à un élève ayant échoué au BEP
de préparer un bac professionnel. Des élèves de seconde générale
pourraient obtenir un BEP en 1 an ou un bac pro en 3 ans ! Elle
serait accompagnée d'une généralisation du contrôle en cours de
formation pour permettre aux apprentis et aux adultes d'accéder
aux diplômes plus facilement. Il préconise également de revenir sur
les dédoublements : comme pour les collèges et lycées, il est ques-
tion de "proposer dès la rentrée 2007 à des académies volontaires de
réorienter les moyens consacrés à tout ou partie des dédoublements
de classe systématiques en faveur de mesures de soutien personna-
lisé des élèves. En effet, en lycée professionnel plus de 50% des
enseignements sont délivrés en petits groupes ; les divisions sont
donc très fréquemment dédoublées sans pour autant que l'efficaci-
té pédagogique de cette politique ait fait ses preuves". Voilà une
vision qui fait bien peu de cas de la difficulté d'enseignement sur le
terrain dans pas mal de sections !Un des objectifs est de remplir au
maximum et de "rationaliser" financièrement les capacités d'ac-

cueil: En limitant au maximum les demi-groupes, en remplissant  les
classes jusqu'à 24 élèves sans aller au-delà (pour éviter de dédoubler
à 25), en supprimant les redoublements, le rapport estime qu'on
pourrait "accueillir environ 20% à 25% d'élèves en plus". Pas la
moindre considération sur les conditions effectives de travail pour
les enseignants et les élèves !

◆ Développement des passerelles 
entre le statut scolaire et l'apprentissage
Le rapport préconise tout simplement l'intégration de l'apprentissa-
ge dans les EPLE ! La recherche des contrats d'apprentissage échoi-
raient aux chefs de travaux ou aux enseignants !

◆ Simplification de l'offre de diplômes
Le regroupement de BEP sera accompagné de la transformation des
BP et BT en Bac Pro. Les mentions complémentaires seront limitées.

◆ Amélioration de la programmation 
de la carte de la formation professionnelle..
Il faut lire réduction de l'offre de formation. Le rapport parle de "
developper les incitations à la mobilité géographique " ! Les petits
établissements dans les zones rurales sont menacés !

◆ Renforcement de l'autonomie des académies 
et des établissements.
Cela implique l'attribution d'une enveloppe globale en euro et non
plus en heures en fonction du projet d'établissement et non en
fonction des structures " et non à partir des grilles réglementaires,
complexes, inéquitables et coûteuses " ! ; le chef d'établissement
doit ainsi faire en sorte d'atteindre des objectifs en utilisant les
moyens à sa guise dans son établissement. Cela doit évidemment
aller, selon les auditeurs avec une culture du résultat à partir d'ob-

jectifs précis, et d'indicateurs permettant un suivi constant de la
réalisation des objectifs... L'évaluation de la performance des établis-
sements devient évidemment une priorité !

◆ Amélioration de l'utilisation du potentiel
enseignant.
Les périodes de stages des élèves font l'objet d'une attention particulière:
le rapport estime que les sous-services enseignants lors de ces périodes
couvrent l'équivalent de 4000 ETP ;  il incite donc bien-sûr à alourdir les
tâches des enseignants pendant ces périodes, et à annualiser leur temps
de travail. Le rapport dénonce les lourdeurs statutaires et le trop grand
nombre de spécialités qui empêchent une flexilité génératrice d'écono-
mies. Pour cela, le rapport propose 4 mesures:  " Élargir les disciplines de
recrutement et développer la bivalence pour les professeurs d'enseigne-
ments professionnels et technologiques " ; " mettre en place des
concours communs " (CAPET et CAPLP, d'abord pour les disciplines
technologiques et professionnelles) ; " Fluidifier la gestion du remplace-
ment " avec davantage de recours à des contractuels ; " Améliorer l'utili-
sation du potentiel d'enseignement tout au long de la semaine et tout au
long de l'année". Les économies à faire étant le seul critère des auditeurs,
ils estiment que leurs calculs " constituent un faisceau d'indices qui
conduit la mission à estimer qu'entre 7 000 et 8 500 ETP (équivalents
temps pleins), soit 10% à 13% du potentiel d'enseignement en lycée
professionnel pourraient être redéployés, outre les décharges, pour les-
quelles une réflexion a déjà été réalisée dans un autre cadre ".

◆ Examen (sic!) des charges de structures
(dépenses de personnels non enseignants)
En "redéployant" les moyens, les auteurs estiment que l'on écono-
miserait 3200 ETP chez les ATOS.
Cela n'est qu'un audit. Mais nous savons tous que les reformes
s'inspirent largement des  propositions de ces rapports. A cette
heure, seul le lycée professionnel est concerné...

Audit  en Lycée professionnel : 
Statuts des profs et conditions de travail en ligne de mire

Le Conseil Supérieur de l'Education, en séance du 25 janvier 2007, s’est vu soumettre pour avis un
projet de décret relatif à l'expérimentation des établissements d'enseignement primaire.
Avec ce projet, le ministère de l'Education nationale accélère la mise en place d'une expéri-
mentation sur 5 ans des Etablissements Publics d'Enseignement Primaire et définit le statut des
futurs "super directeurs". 

Un pouvoir accru de la collectivité territoriale
Si on se réfère à la note de présentation, il s'agit d'améliorer "l'offre éducative" et "la gestion mutua-
lisée des moyens" en développant des regroupements administratifs d'écoles (maternelles et élémen-
taires). Cette nouvelle entité sera gérée par un CA (conseil d'administration), présidé par un repré-
sentant d'une collectivité territoriale. C'est la suite logique de la loi de décentralisation (article 86 de
la loi du 13 août 2004). Et  cette logique est celle d'un désengagement toujours plus grand de l'Etat.
Elle fait passer les écoles concernées sous le contrôle des élus locaux et porte atteinte, de fait, à l'indé-
pendance de l'Education Nationale vis-à-vis des pouvoirs locaux. La composition même du CA est
assez parlante (à comparer à l'actuel conseil d'école) :
◆ 50 % de représentants des communes ou intercommunalités.
◆ 30 à 40 % de représentants des directeurs d'écoles et enseignants.
◆ 10 à 20 % de représentants des parents.
◆ voix consultative pour le directeur EPEP et les IEN.

Les parents et les enseignants y sont minoritaires ! Le président a voix prépondéran-
te en cas d'égalité : les collectivités territoriales sont majoritaires de fait. Les principes du
Conseil d'école où parents et enseignants étaient majoritaires sont reniés !

Un CA aux prérogatives considérables
Les prérogatives du Conseil d’Administration sont considérables parmis lesquelles : adoption du pro-
jet d'établissement, du règlement, recrutement des personnels (aujourd'hui les précaires et demain
?), décisions concernant les conventions, le budget, les contrats, les marchés, avis sur la structure

pédagogique de l'EPEP… Cela ouvre la porte à un recrutement et un mouvement des personnels
éducatifs sur la base de dossiers ou d'entretiens. La précarisation de nos postes est en cours !

Le directeur d'EPEP : le pouvoir du "super directeur"
Le Directeur d "EPEP sera recruté sur des postes à profil pour une durée de cinq ans renouve-
lable une fois.
Le Directeur d'école devient un intermédiaire hiérarchique supplémentaire relayant les consi-
gnes de l'Education nationale et des Collectivités territoriales. Ceci est à replacer dans le
contexte de remise en cause des secteurs scolaires et donc de la mixité sociale dans les écoles.
Ces mesures concourent à mettre les écoles publiques en concurrence. C'est une nouvelle
façon pour le pouvoir politique de privatiser et démanteler le Service public !!! 

Pour SUD éducation, c’est Non sans condition.
SUD Education ne peut être que contre ce projet qui s'inscrit dans une logique de décentralisation et
qui ne répond en aucune manière aux besoins des écoles. Un autre choix d'expérimentation était pos-
sible : soutenir les expériences de gestion directe par le conseil des maîtres par exemple. 

EPEP (Etablissements Publics d'Enseignement Primaire) et “super directeurs”

VVeerrss  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn  ddee  ll''ééccoollee  ppuubblliiqquuee  ??

Le gouvernement augmente le point d'indice de 0,3%. Celui qui gagne 1 000
euros va en gagner 1003. Celui qui gagne 3 000 euros va en gagner 3009.
Cfdt, Cgc et Cftc sont satisfaits et pensent qu'il est inutile de faire grève.
Le texte unitaire d'appel à la grève du 8 février condamne fort justement les
logiques gouvernementales "travailler plus et gagner moins" et "moins de fonc-
tionnaires mais mieux payés". Cependant il avance des revendications salariales
qui si elles étaient appliquées creuseraient les écarts entre les plus hauts et les
plus bas salaires. Revendiquer 1,8% pour 2007 et 6% sur les pertes intervenues
depuis 2000 c'est revendiquer 7,8% d'augmentation des salaires de la fonction
publique : 7,8% c'est +78 euros pour celles et ceux qui perçoivent 1 000 euros
et c'est +234 euros pour ceux qui reçoivent 3 000 euros mensuels.

Nous n'ignorons pas qu'un appel unitaire est nécessairement le fruit
de compromis entre des organisations qui n'ont pas nécessairement les mêmes
revendications. En matière salariale nous voulons réaffirmer nos revendications
de réduction de l'éventail hiérarchique et donc notre opposition aux augmen-
tations en pourcentage. Les augmentations en pourcentage creusent les écarts
salariaux.

Nous sommes favorables à une augmentation uniforme en points
d'indice comme l'a rappelé notre congrès fédéral en mai dernier : 300 euros
pour tous. Tous pour 300 euros.

La fonction publique ce n'est pas seulement des cadres A, c'est aussi
des cadres B et des cadres C. Pour ces derniers, dans l'éducation nationale en
fin de carrière le salaire s'élève royalement à 1692  mensuels (salaire brut à l'in-
dice 378). Ce collègue TOS perçoit donc en fin de carrière le même salaire
qu'un professeur après…3 mois d'ancienneté. 

Au regard de ces chiffres, nous pensons que les revendications salaria-
les ont toute leur légitimité, surtout quand le SMIC est à environ 1220  (men-
suel brut), que se multiplient les salaires inférieurs à ce SMIC selon les formes
diverses de l'emploi précaire, qu'augmente chaque année en France le nombre
de ceux qui payent l'impôt sur la fortune et qu'augmentent de manière scan-
daleuse les salaires des patrons des grandes entreprises.

SSaallaaiirreess
pour des augmentations ““uunniiffoorrmmeess””

SUD éducation revendique
▼ Contre tout statut, même déguisé, de chef d'établissement dans les écoles.
▼ Contre toute mise en concurrence des écoles entre elles.
▼ Contre les EPEP. 
▼ Pour des secteurs scolaires socialement mixtes.
▼Pour les 3 heures de  concertation hebdomadaires (24 H cours élèves + 3 H concertation).
▼ Pour la formation de tous les personnels au travail collectif.
▼ Pour l'augmentation des décharges attribuées aux écoles.
▼ Pour la création, dans les écoles,  d'emplois administratifs tenus par des personnels titu-
laires et formés.
▼ Pour la création de postes d'Assistantes Sociales dans les écoles, et les moyens pour les
personnels sanitaires et médicaux de travailler dans des conditions correctes. En particulier
dans les écoles ZEP.



Les décrets mettant en œuvre le volet statutaire de l'accord
salarial de janvier 2006 ont été publiés au Journal officiel du 29 décem-
bre. Ils devraient être applicables avec une rétroactivité au 1er novemb-
re 2006 après publication de la loi de modernisation de la Fonction
Publique (en janvier ou février 2007). Il s'agit pour la catégorie C d'une
seconde réforme intervenant un an après celle de novembre 2005.

En janvier 2006, la CFDT, la CFTC et l'UNSA ont signé un
accord salarial prévoyant une augmentation des salaires de 0,5% au
1er juillet 2006, 0,5% au 1er février 2007 pour solde de 2006, ainsi
qu'1 point d'indice pour tous au 1er novembre 2006. Le volet statu-
taire a reçu un avis favorable du CSFPT (excepté la CGT et la CGC).
La Fédération SUD Collectivités Territoriales, bien qu'exclue des
négociations, s'était prononcée contre la signature de cet accord. Ce
ne sont pas les mesures en demi-teinte en catégorie C qui sont de
nature à lui faire changer d'avis. Même si quelques mesures "vont
dans le bon sens", nous sommes encore loin de la nécessaire revalo-
risation des carrières de la Fonction Publique Territoriale, indispen-
sable si l'on veut la rendre attractive pour pérenniser un service
public de proximité de qualité.
❑ L'organisation des carrières :
(décret n°2006-1787 et 2006-1788 du 22 décembre 2006)
❑ réintroduction d'un onzième échelon pour les échelles 3, 4 et 5
❑ création d'une échelle 6 (remplaçant le Nouvel Espace Indiciaire)
comportant 7 échelons + 1 échelon spécial.
Les agents de catégorie C seront classés à compter du 1er janvier
2007 (avec une probable rétroactivité au 1er novembre 2006 ) selon
des grilles de rémunérations consultables sur notre site internet (
www.sudeducation29.infini.fr )

Les décrets particuliers prévoient les modalités de reclassement
dans les nouveaux grades. Celles-ci seront déclinées cadre d'emplois par
cadres d'emplois. Pour la plupart des agents qui seront reclassés à la
même échelle, à échelon égal et indice égal ou quasiment égal, ce reclas-
sement n'aura pas d'incidence immédiate sur leur salaire. A défaut
d'une véritable revalorisation des grilles indiciaires pour la catégorie C,
c'est encore par le régime indemnitaire que les collectivités territoriales
qui en auront la volonté et les moyens financiers pourront améliorer le
pouvoir d'achat de tout ou partie de leurs salariés.

C'est un régime d'individualisation des rémunérations
dont on connaît les effets pervers et les inégalités qu'il crée, entre col-
lectivités, entre filières, entre grades et entre agents.

■ Des cadres d'emplois qui fusionnent
Le principe général retenu est celui d'une catégorie C ne comportant
qu'un seul cadre d'emplois par filière, organisé en 3 ou 4 grades.
Cela s'applique partiellement dans la filière technique avec le main-
tien d'un cadre d'emplois d'agent de maîtrise et la création d'un
cadre d'emplois d'adjoints techniques territoriaux

■ Un changement d'échelle pour quelques grades
Les cadres d'emplois d'agent territorial (ex-OP/OPP/MO/MOP)
ayant un recrutement sur concours uniquement, étaient restés après
la suppression de l'échelle 2, positionnés sur l'échelle 3. Celle-ci
étant devenue échelle de recrutement sans concours, c'était une
anomalie, d'autant que ces cadres d'emplois ne comportaient pas de
déroulement de carrière dans le Nouvel Espace Indiciaire, ni même,
pour certains, à l'échelle 5. Ils sont repositionnés sur les échelles 4, 5
et 6. Le cadre d'emplois d'agent de maîtrise est réorganisé en 2 gra-
des positionnés sur l'échelle 5 et sur une échelle spécifique.

■ La suppression des quotas d'avancement
Le décret supprime les quotas d'avancement de grade, mais ne
garantit pas pour autant une linéarité des carrières.

D'une part, le passage de l'échelle 3 à l'échelle 4 sera subordonné à
la réussite de l'examen professionnel. La voie de l'ancienneté est sup-
primée. D'autre part, il n'y a aucune obligation pour les employeurs
de procéder à des avancements de grade. Au contraire, le projet de
loi portant réforme de la Fonction Publique Territoriale, prévoit que
chaque collectivité doit fixer "un taux de promotion applicable à l'ef-
fectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour les avance-
ments de grade", après avis du CTP.
Un seul cadre d'emplois en catégorie C, c'est une de nos revendica-
tions, à condition que :
▼ cela permette un déroulement de carrière linéaire pour que tout
agent soit assuré de terminer sa carrière au moins au dernier échelon
de la catégorie C
▼ les statuts particuliers reconnaissent les qualifications profession-
nelles et la spécificité des métiers.
Mais ni l'un ni l'autre n'est garanti par cette réforme qui ouvre au
contraire la porte à la déqualification des métiers et à la polyvalence
à outrance, en particulier pour la filière technique.
On peut néanmoins regretter que le reclassement des agents actuel-
lement à l'échelle 3 et dont le grade est désormais positionné à l'é-
chelle 4, s'étale sur 3 ans, selon des critères de priorité qui resteront
à définir par les employeurs.

AAggeenntt  ddee  ccaattééggoorriieess  CC  

TToouutt  bboouuggee,,  ppoouurr  qquueelllleess  aavvaannccééeess  ??

Le Conseil d'Etat a annulé le 21 décembre der-
nier le décret portant nomination au Conseil
Supérieur de la Fonction publique d'Etat. Le
Conseil d'Etat a ainsi donné raison à l'Union
syndicale SOLIDAIRES  qui avait produit un
recours contre ce décret.
Malgré des scores de près de 130 000 voix
(9,24%) dans les différentes élections fonctions
publiques, le ministre et l'administration refu-
sait un siège à SOLIDAIRES alors que celui-ci
était accordé à la CGC et à la CFTC qui totalisent
à elles deux 75 000 voix. SOLIDAIRES sera dés-
ormais représenté au Conseil Supérieur de la
Fonction Publique, c'est une première victoire
dans le combat pour le respect de la liberté des
salariés de choisir leur organisation syndicale.
Dans la foulée SOLIDAIRES a été invité pour la
première fois aux réunions nationales unitaires
des fédérations de fonctionnaires qui ont
débouché sur l'appel à la grève le jeudi 8 février.
Espérons que cela donnera des idées aux directions
nationales de la FSU et de l'UNSA-Education qui
tiennent toujours la fédération Sud éducation à l'é-
cart des intersyndicales nationales du secteur " édu-
cation nationale ", comme c'est encore le cas pour
la grève du 8 février.
Pourtant au moment du retrait du CPE, toutes
les organisations syndicales rivalisaient de décla-
rations sur le fait que l'unité de tous avait permis
de faire reculer le gouvernement… et nous
avions pris notre part de la bagarre…

RReepprréésseennttaattiivviittéé  eett  oossttrraacciissmmee  

Depuis la loi de juillet 2003 tout(e) enseignant(e) peut prendre un
temps partiel de droit pour élever un enfant né à partir du 1er janvier
2004. Ce temps partiel est pris en compte gratuitement pour la constitu-
tion du droit à pension jusqu'aux trois ans de l'enfant et donne lieu au
versement d'un complément de libre choix d'activité par la CAF. 
Il est défini à l'article 70 : "l'autorisation d'accomplir un temps par-
tiel, selon les quotités de 50%, 60%, 70% et 80%, est accordée de
plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jus-
qu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jus-
qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer d'un enfant adopté."

Cas particulier : les enseignants exerçant dans des établisse-
ments du premier degré bénéficient des seules quotités de 50% et 80%.

Ce temps partiel de droit ne doit pas être confondu avec le
temps partiel sur autorisation qui reste soumis aux nécessités de ser-
vice et requiert l'accord préalable du chef d'établissement dans le

second degré. 
Certains chefs d'établissement feignant d'ignorer la loi ou

la bafouant ouvertement ont, les années passées, refusé de proposer
un service à la quotité choisie par l'enseignant(e) sous des prétextes
fallacieux. Cette mauvaise volonté des dits chefs entraîne des consé-
quences fâcheuses.

Par exemple pour une quotité de 80%, l'enseignant(e) est
payé(e) 85,7%, cela correspond à un service maximum de 14H40
pour un(e) certifié(e). Si son chef d'établissement lui impose
14H00, l'enseignant(e) ne sera plus payée que 77,78%, ce qui fait
une différence visible sur la fiche de paie. 

Il est inadmissible que l'EN ne respecte pas davantage le
droit des jeunes parents à un moment où disparaît la bonification
d'un an pour le calcul de la retraite dont bénéficiait jusqu'alors toute
femme ayant élevé un enfant.

Si vous rencontrez ce type de problème maintenant ou  au
moment de la répartition des services et la mise en place des emplois
du temps, n'hésitez pas à nous contacter.

SUD éducation revendique
❋❋ uunnee  rreevvaalloorriissaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddee  77%%  ppoouurr  rraattttrraappaaggee  dduu  ppoouuvvooiirr
dd''aacchhaatt  eennttrree  22000000  eett  22000066
❋❋ uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  6655  ppooiinnttss  dd''iinnddiiccee  ppoouurr  ttoouuss,,  aaccccoommppaaggnnééee
dd''uunnee  rreeffoonnttee  dduu  rrééggiimmee  iinnddeemmnniittaaiirree
❋❋ uunn  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  àà  11550000  eeuurrooss  nneettss//mmooiiss
❋❋ ll''oouuvveerrttuurree  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  ssuurr  llaa  rreevvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ccaarrrriièèrreess  aavveecc
pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  eemmppllooiiss
❋❋ uunn  ppllaann  ddee  ttiittuullaarriissaattiioonn  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ssaallaarriiééss  pprrééccaaiirreess  ddee  llaa
ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  
❋❋ ll''aabbaannddoonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ccoonnttrraattss  pprrééccaaiirreess  ((CCDDII,,  PPAACCTTEE))  ddaannss  llaa
ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee
Le 8 février 2007, par la grève et les manifestations exigeons un chan-
gement de politique salariale et sociale !

ll''uunniittéé  rreessttee  uunn  ccoommbbaatt……

Temps partiel de droit
arrêtons les abus !
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Trois ans déjà nous séparent de la liquida-
tion du statut de surveillant (MI/SE), et de
son remplacement par celui d’Assistant d'é-
ducation (AE). Le moment est venu de faire
à nouveau le point sur cette réforme. Au-
delà de l'innovation rhétorique, parlons de
la réalité du quotidien de la nouvelle caté-
gorie de salariés de l'Etat que sont les AE.
La création de ce nouveau statut s'inscrivait
dans un projet mûrement réfléchi. La rai-
son officielle donnée par le ministère était
de "concevoir un dispositif de surveillance
plus souple et plus efficace, qui réponde
mieux aux besoins des établissements sco-
laires, et qui continuera bien sûr à remplir
une fonction d'aide sociale vis-à-vis des étu-
diants qui seront recrutés " (communiqué
de presse du 25/10/02). La rhétorique libé-
rale, une fois de plus mobilisée, tentait de
distiller l'idée que cette réforme inévitable
permettait de dépasser l'archaïsme éta-
tique, lequel doit être flexibilisé pour amé-
liorer le service public. À l'évidence, ce jar-
gon n'a pas suffit à éclipser la question de
bon sens qu'on lisait à l’époque sur les lèv-
res des MI/SE en colère : dans les faits, y
aura-t-il une différence entre les nouveaux
et les anciens surveillants ?

Un examen comparatif du statut d'AE avec
celui de MI/SE montre de profondes différen-
ces, en dépit de missions quasi-identiques : 
❐ Les AE peuvent être mis à disposition des
collectivités locales pour des activités
n'ayant qu'un rapport très lointain avec la
fonction de surveillant ; 
❐ Le temps de travail est étendu : il passe de
30 à 35 heures par semaine pour un temps
plein et une rémunération équivalente ; 
❐ Le recrutement devient local : ce n'est
plus le Rectorat, mais le chef d'établisse-
ment qui est responsable des affectations -
notons au passage que, concrètement, les
chefs d'établissement ont parfois délégué
ce nouveau pouvoir aux CPE ; 
❐ La durée du contrat est fixée à trois ans
maximum, renouvelable une fois (soit un

maximum de six ans de service). Des
contrats inférieurs à une année scolaire
peuvent être signés, mais doivent en théo-
rie rester l'exception ; 

❐ Les jours de congé pour révision sont sup-
primés et remplacés par un crédit d'heures
(200 heures pour un temps plein).
Bien sûr, aux yeux des élèves et du person-
nel des établissements, " un pion reste un
pion ". Personne ne fait de différence hor-
mis ceux que cette réforme touche de près,
au premier rang desquels les Assistants
d'Education. En vérité, pour qui se penche

un peu sur le problème, les changements
sautent aux yeux : 
❑ Le sentiment hiérarchique est plus direct
: les chefs d'établissement ou les CPE déci-
dent de tout ce qui touche aux AE ; 
❑ De cette redéfinition des rapports de for-
ces et des structures de pouvoir découlent
de fortes inégalités de traitement des AE
selon les établissements. Alors que certai-
nes hiérarchies locales décident de ne pas
traiter différemment AE et MI/SE (ce choix
traduit généralement une forme d'engage-
ment politique de la hiérarchie au côté de "
la cause des pions "), d'autres profitent lar-
gement de leur nouvelle prérogatives :
accroissement de la personnalisation des
rapports de travail, de la pression et de l'ar-
bitraire de la part des supérieurs, généralisa-
tion des pratiques de copinage, de favoritis-
me familial ou de clientélisme pour lesquels
l'absence de recours au Rectorat se fait alors
très sensible ; 

❑ L'atomisation du corps des AE qui pei-
nent à se définir comme groupe, ce qui
implique leur quasi-absence d'engagement
syndical ; 

❑ La mise en concurrence des AE avec les
MI/SE puisque ces anciens surveillants
bénéficient d'avantages apparaissant parfois
démesurés aux nouvelles recrues.
Dans ce contexte, " la fonction d'aide sociale
" aux étudiants, soi-disant assurée par le statut
d'AE, n'a pas grande signification. Les condi-
tions matérielles (stagnation du salaire par
rapport à l'inflation, intensification et seg-
mentation du travail) et psychologiques (insé-
curité permanente, augmentation du stress et
de la fatigue) engendrées par ce nouveau sta-
tut rendent au contraire particulièrement dif-
ficile la réussite des études pour les étudiants.
Contrairement à l'ancien statut MI/SE qui
garantissait à chacun l'accès à des conditions
matérielles permettant de poursuivre des étu-
des supérieures. Loin d'être archaïque, ce sta-
tut était, de ce point de vue, tout à fait "ssoouu--
ppllee  eett  eeffffiicciiaaccee".

AAssssiissttaanntt  dd''éédduuccaattiioonn
La coupe est pleine, la colère monte

CCaa  ssee  ddééggrraaddee  eennccoorree  
ppoouurr  lleess  ssaannss  ggrraaddeess

Depuis le 1er janvier, 2 directives dégradent
encore les conditions de recrutement et de
salaires des Assistants d’éducation.

● la première prévoit que pour les person-
nels embauchés à partir du 1er janvier, leur
contrat se terminera forcément à la date de
fermeture de l’établissement : ils ne seront
pas payés pendant les vacances d’été.

● la deuxième change une règle jusque
là établie qui voulait qu’un ASEN qui
remplacait un MI/SE (en fin de déléga-
tion) qui était à temps complet (28h)
était lui aussi à temps complet (35h), un
ASEN qui remplacait un MI/SE à mi
temps (14h) était aussi à mi temps
(17h30).
Désormais, les services de l’Education
natinale remplacent à temps équivalent.
C’est à dire qu’un MI/SE à mi temps est
remplacé par un ASEN à 14/35ème, et le
salaire partiel qui va avec.
SUD éducation dénonce cette politque
d’économie à tout crin.

L’intervention de SUD éducation
au collège de Kéranroux à Brest a permis de
revenir sur ces injustices manifestes mais
on peut craindre que d’autres ASEN ne
soient les victimes de pareilles tentatives.

Une première rencontre d’assistants d’éducation a eu lieu
à Brest le mercredi 31 janvier. Il y a en aura d’autres.

Ne restons pas isolés, regroupons nous.

Le projet de loi relatif à la ‘’prévention’’ de la délinquance est
actuellement en cours de deuxième lecture au parlement. Suite au
passage au sénat puis à l’assemblée nationale,en première lecture,
les amendements votés et les modifications introduites aggravent
le caractère répressif, sécuritaire et liberticide du texte l’éloignant
toujours plus de la ‘’prévention’’ dont il prétend traiter.

Quelques exemples édifiants :
❃ Le droit à l’information du maire sur les données personnelles
concernant ses administrés s’élargit : Il devient destinataire des signale-
ments pour enfants en danger en dehors de toutes compétences. Les
députés ont supprimé toutes références à d’éventuelles compétences
en matière sanitaire éducative ou sociale pour justifier le fait que les
professionnels de l’action sociale ou médico-sociale puissent lui trans-
mettre des informations sur les personnes dont la ‘’situation s’aggra-
ve’’. C’est la disparition du droit au secret professionnel et une mena-
ce grave pour les professionnels concernés.
❃ Les articles consacrés à la psychiatrie adulte et aux hospitalisa-
tions d’office qui devaient être retirés sont maintenus. -De nou-
veaux délits ont été créés, renforçant l’aspect répressif du texte.
❃ Un article a été rajouté pour faciliter l’expulsion des gens du
voyage confrontés aux manques d’aires de stationnement et au
non-respect de la loi en la matière par de nombreuses communes.

Et le projet contient toujours : Les atteintes aux droits des
salariés en matière de médecine du travail, la dénaturation de l’ordon-
nance de 45 concernant la justice des mineurs et la volonté de la rap-
procher encore plus de la justice des majeurs, la mise en place d’un
‘’service volontaire citoyen de la police nationale’’, le contrôle de la sco-
larité, le développement des fichiers et la mise sous contrôle de toute
une série de populations présentées comme potentiellement dange-
reuses, le maintien d’un cumul de pouvoirs confiés aux maires, élus

particulièrement aux prises avec l’environnement immédiat .
Toutes ces mesures confirment que ce projet constitue un

choix de société rompant avec tous les principes de solidarité. Au nom
de la sécurité publique les missions d’action sociale, éducative ou sani-
taire se voient instrumentalisées. Pour la défense des missions et des
professions d’un travail social et médico-social garantissant l’accès aux
droits fondamentaux sur le plan social et celui des libertés.

Projet de loi dit de Prévention de la délinquance

NNoouuss  ssoommmmeess  ddeess  éédduuccaatteeuurrss,,  ppaass  ddeess  ddééllaatteeuurrss

Ca y est, c'est possible! Grâce aux bricolages de la bio-technologie,
l'homme est capable de modifier les êtres vivants et de faire tout et
n'importe quoi! Les plantes génétiquement modifiées sont depuis
longtemps sorties des laboratoires pour conquérir le monde, sans
concertation et en toute illégalité le plus souvent. Colza, soja, maïs,
riz, coton, tabac, pommes de terre modifiés sont désormais large-
ment cultivés sur terre sous des prétextes humanitaires: combattre
la faim dans le monde, environnementaux: réduire l'emploi de
pesticides ou thérapeutiques: découvrir de nouveaux remèdes.

Les firmes multinationales de l'agro-business et les grands
laboratoires pharmaceutiques s'approprient ainsi le vivant en le
brevetant. Plantes sauvages ou semences, ils veulent tout contrôler
sur la planète parce que ça rapporte!
Et quand on fait le bilan, on est loin du compte! Quid du riz qui
pousse dans le désert? Quels résultats pour la thérapie génique
malgré les centaines de millions de dollars et d'euros qui y sont ver-
sés chaque année? La baisse de la consommation de pesticides? Le
round-up, voit son utilisation multipliée puisque les plantes modi-
fiées y sont résistantes! Il est vrai que le fournisseur du pesticide est
le même que celui des semences modifiées.

Les cultures de plantes génétiquement modifiées ( PGM
) modifient les équilibres écologiques des milieux par la pollution
des sols et de l'eau et par la contamination des cultures environ-
nantes et des chaînes alimentaires.

Le Brésil ou l'Argentine qui ont largement ouvert leur
agriculture aux PGM voient les surfaces consacrées à ces cultures
augmentées au détriment des cultures vivrières et par une défores-
tation de millions d'hectares de l'Amazonie ou la destruction de la
pampa argentine durant ces trente dernières années.
Les risques pour la santé humaine n'ont pas été démontrés avec certi-

tude mais l'Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (
AFSSA ) met en exergue le manque d'étude dans ce domaine.

La législation européenne en vigueur quant à la consom-
mation humaine ou animale d'OGM est très claire: chaque produit
alimentaire contenant un élément transgénique doit être traçable
et étiqueté. Ainsi tout produit commercialisé contenant plus de
0,9% de PGM doit être étiqueté.

Pourtant, les récents exemples de contamination de riz en
provenance des Etats-Unis ou de Chine, interdits de commerciali-
sation, jettent un doute sur l'efficacité du système!

Aujourd'hui, 80% des OGM cultivés dans le monde ter-
minent dans les mangeoires des animaux d'élevages industriels. 
Mais la réglementation actuelle en vigueur n'impose pas l'étique-
tage des produits animaux nourris avec des OGM tels les oeufs, le
lait ou la viande. 

En France, les sondages montrent que 75% des citoyens
sont contre les OGM. Ils nous sont imposés sans débat comme
nous a été imposé le nucléaire, il y a trente ans!

Plusieurs associations et mouvements tentent néanmoins
de porter l'affaire sur la place publique, de Greenpeace à la
Confédération paysanne. Les Faucheurs Volontaires d'OGM, qui
regroupent 6000 volontaires en France, ont permis par des actions
de désobéissance civile d'ouvrir le débat devant les tribunaux. Les
contradictions des décisions de justice rendues à leur encontre
montrent le manque d'information qui règne à ce sujet.

Nous aussi, en tant que consommateurs mais également
en tant qu'enseignants, nous devons exiger de la part des autorités
responsables une information transparente sur les repas servis dans
nos cantines et une garantie qu'ils sont exempts de produits OGM.

OOGGMM  ::  TTiinnttiinn  eett  lleess  bbaannaanneess  bblleeuueess


