
Budget 2022 : inique, à l'image du mandat !

Face aux "réacs", pour 
une école égalitaire
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(suite de la 1ère page)

Sud éducation revendique depuis le début de 
cette crise un plan d’urgence pour l’éducation ! 
r des recrutements massifs afin de diminuer les 
effectifs en classe,
r des recrutements de personnels médicosociaux.
r un accent mis sur la formation continue des 
personnels,
r des moyens matériels permettant une mise à niveau 
du bâti scolaire pour faire face aux enjeux sanitaires et 
climatiques des années à venir,
r pour l’école inclusive : la création d’un vrai statut de 

la Fonction publique pour les 
AESH et l’abandon des PIAL,
r la titularisation des 
personnels précaires.

L’école face à la menace 
réactionnaire
L’action du ministre Blanquer 
flatte les néolibéraux qui 

voient dans le service public d’éducation un outil de la 
reproduction des inégalités sociales. Mais elle répond 
également aux exigences de l’extrêmedroite identitaire 
et conservatrice qui s’oppose au progrès social. La 
récente campagne d’affichage dévoyant la laïcité en est 
un nouvel exemple. SUD éducation continue de 

s’opposer à cette vision réactionnaire de l’école et mène 
vigoureusement le combat pour la laïcité. Blanquer 
préfère répondre aux attentes de l’enseignement privé 
et confessionnel plutôt que de garantir l’accès à un 
service public d’éducation pour tou∙tes les élèves 
qu’importe leur classe sociale, leurs origines, leur genre, 
leur orientation sexuelle ou leur religion… En effet, les 
discriminations ne sont pas suffisamment combattues 
au sein du service public d’éducation à tel point 
qu’elles mettent en danger la scolarité et parfois la vie 
de certain∙es élèves.
La banalisation dans le débat public des idées 
réactionnaires, racistes, xénophobes, intolérantes 
profitent aux partis d’extrêmedroite. Or l’extrême
droite ne porte aucune proposition sociale : dans le 
champ de l’école, les partis d’extrêmedroite ne disent 
rien des véritables difficultés d’un service public 
d’éducation mis à mal par des années de politiques 
libérales. Au contraire, l’extrêmedroite porte le retour 
à une école de la ségrégation sociale à partir d’une 
vision fantasmée de l’école de la IIIe République qui 
scolarisait séparément les enfants des classes populaires 
et les enfants des classes supérieures, qui maintenait les 
inégalités entre hommes et femmes et qui défendait la 
colonisation.

Ce discours réactionnaire fait complètement l'impasse 

sur les conditions de travail des élèves et des 

enseignant∙es. 

La mandature Blanquer s'est caractérisée jusqu'au bout 
par des réformes très largement rejetées par la 
profession. L’augmentation de la part du contrôle 
continu dans le baccalauréat fait exploser les inégalités 
entre établissements et élèves et remet en cause, une 
nouvelle fois, la liberté pédagogique des équipes, via le 
Projet Local d’Évaluation. Dans le 1er degré, le ministre 
termine son mandat en accélérant la mise en place d’un 
statut de directeur∙trice avec la loi Rilhac : cette mesure ne 
répond absolument pas aux besoins des équipes, au contraire.

20222023 : un budget de l’Éducation nationale 
insuffisant à tous les étages
Le budget annoncé pour la rentrée 2022 est largement 
endeçà des enjeux auxquels est confronté le système 
éducatif, épuisé par cinq années de refus du 
gouvernement de donner au service public d’éducation 
les moyens de fonctionner correctement et de garantir 
l’égalité de traitement des élèves sur le territoire.
À tous les niveaux, les moyens manquent cruellement :
o pas assez de personnels médicosociaux (un médecin 
pour 12 000 élèves),
o pas assez de personnels AESH pour accompagner les 
élèves en situation de handicap,
o dans le second degré, le budget prévoit la 
suppression de 500 postes d’enseignant.es. Cela porte à 
8 000 le nombre de postes supprimés dans le second 
degré dans un contexte de hausse démographique,
o dans le premier degré, il n’y a pas assez de moyens 
pour recréer les postes de RASED dont les écoles ont 
besoin,
o les augmentations de salaire sont insuffisantes et 
limitées à des mesures catégorielles.
o encore du mépris pour les AED : alors que les 
parlementaires avaient adopté un amendement visant à 
verser l'indemnité REP aux AED, le ministre a empêché 
la mesure d’aboutir et entend proposer aux AED, déjà à 

41h à temps complet, de faire des heures 
supplémentaires pour améliorer leur rémunération : 
quelle honte ! 

Zoom sur l’école inclusive !
Les AESH se sont pourtant fortement mobilisé∙es le 19 
octobre dernier pour la reconnaissance de leur métier 
avec la création d’un vrai statut avec un vrai salaire et 
pour l’abandon de la politique de mutualisation des 
moyens dans les PIAL. SUD éducation appelle les AESH 
ainsi que l’ensemble des personnels à poursuivre la 
mobilisation. Sans les AESH, il n’y a pas d’école 
inclusive !

Des conditions de travail qui se dégradent
En ce qui concerne nos conditions de travail, la hausse 
des taux d'incidence du covid ne va rien arranger. Rien 
n'a été anticipé pour éviter les fermetures de classes, 
une mesure brutale qui ne fait qu'aggraver les inégalités 
scolaires. Nous ne voyons toujours pas, dans nos 
établissements, ni détecteur de CO2, ni purificateur 
d'air, ni même des tests salivaires en nombre 
suffisant. Des formations au distanciel 
commencent seulement à apparaître dans les 
plans de formation !  Dans le 1er degré, le 
manque de remplaçant∙es sur le terrain est déjà 
criant. Sommé∙e∙s d'éviter les brassages « dans 
la mesure du possible », les personnels sont 
contraint∙e∙s de répartir les élèves des collègues 
absent∙e∙s dans leurs classes. Sans cesse, 
l'impression de jouer avec le feu sans aucune 
sorte de protection.

Pourtant, des mesures auraient pu être prises il 
y a longtemps ! 

(fin de l'édito page 4)

Adhérez et réadhérez à SUD éducation
Nos cotisations sont les seules ressources de notre syndicat. 
Vous pouvez payer en une seule ou plusieurs fois. Vous pouvez aussi passer en prélèvement automatique. Tous les 

renseigements sont sur la page d'accueil de notre site (http://sudeducation29.infini.fr)

D
irecteu

r de la pu
b

lication
 : O

livier C
u

zon

Im
p par n

os soin
s n

°de C
P

P
A

P
 0623S05227



Régulièrement invoqué par la "hiérarchie" pour faire 
comprendre aux personnels qu'ils ne doivent pas trop 
prendre part aux débats publics, le devoir de réserve fait 
partie de ces menaces pour tenter de réduire les agent.es de 
l'Education nationale à des exécutant.es.

La loi dite Le Pors de 1983 affirme dans l’article 6 que « la liberté 
d’opinion est garantie aux fonctionnaires. » Encore heureux ! 
Mais qu’en estil de l’expression de cette opinion ? La rumeur 
évoque son muselage par un supposé devoir de réserve. 
Débrouillons le vrai du faux.

1. L’obligation ou devoir de réserve ne figure pas 
dans la loi mais...
Le premier corollaire du principe de liberté d’opinion est la liberté 
d’expression, y compris syndicale, comme le confirme régulièrement 
et constamment le Conseil d’État. En 1993, celuici affirme que le 
devoir de réserve « s’impose à tout agent public » mais… Les 
jurisprudences nuancent ce propos général. C’est la position 
hiérarch ique du fonctionnaire qui détermine l’importance de ce 
devoir de réserve. En clair, plus on monte dans la hiérarchie et plus 
on se rapproche du politique, moins on a le droit de l’ouvrir. Et donc 
plus on est « petit » dans la hiérarchie, moins ce devoir s’applique.
La liberté d’expression de l’agent public est donc réelle mais limitée 
aux gardefous de la loi : la jurisprudence des tribunaux ne 
sanctionne que les écarts de langage ou de comportement à l’égard 
du service, de la hiérarchie ou des collègues.
Il est donc possible (souhaitable?) pour les agents d’exprimer 
publiquement leur opinion : en répondant aux questions d’un 
journaliste, par exemple. Ou en diffusant une information aux 
parents d’élèves sous pli fermé. Il faut cependant reconnaître que 
l’expression publique est mieux tolérée par la hiérarchie quand elle 
est « sous étiquette » syndicale.

2. Les tentatives de bâillonner la liberté 
d’expression des agents
Le Sénat s’y est essayé sans succès en 2016 en tentant d’introduire le 
devoir de réserve dans la loi. En 2019, Blanquer renouvelle l’assaut 
dans sa fameuse loi sur l’école de la « confiance ». Le Conseil d’État 
a invalidé  l’article proposé. Le dernier mot est revenu au Sénat, qui a 
figé le texte sous cette forme : « L’engagement et l’exemplarité des 
personnels de l’Éducation nationale confortent leur autorité dans la 
classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir 
les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique 
le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de 
l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. ». Aujourd’hui, 
l’application de cette loi est encore pleine d’inconnues et nous 
appelle à un devoir de vigilance.

3. Les limites déontologiques à la liberté 
d’expression
Le secret professionnel concerne les informations dont l’agent a 
connaissance dans le cadre de ses fonctions relatives à la santé, au 
comportement, à la situation personnelle d’une personne.
La neutralité et la laïcité signifient que dans l’exercice de sa 
profession, l’agent ne peut laisser penser qu’il favorise une partie des 
usagers du fait de ses opinions.
La discrétion professionnelle interdit de divulguer en dehors du 
cadre professionnel la situation personnelle et administrative des 
élèves ou des collègues.

Il convient de rappeler que dans toutes les situations 
d’expression publique (manif, mobilisation dans le cadre d'une 
fermeture de classe...), c’est le caractère collectif qui nous 
prémunit le mieux des velléités de nous faire taire. Le syndicat 
reste la meilleure arme de défense, l’autocensure la pire.

Stage syndical 

Nos conditions de travail en question     

Liberté d'expression

Qu'en estil vraiment du 
"devoir de réserve" ?Depuis des années, le service public d’éducation 

est savamment démantelé et nos conditions de 
travail se sont considérablement dégradées. 
Alors que d’incessantes réorganisations sont à 
l’œuvre, que la précarisation s’intensifie, que le 
management individualise les personnels, que 
nos statuts sont remis en cause… 

SUD éducation n’a eu de cesse de lutter pour 
l’amélioration des conditions de travail des 
personnels.
Il y a 20 ans, à notre création, nous 
revendiquions déjà une réelle 
médecine du travail et des comités 
d’hygiène et de sécurité pour tous 
les lieux professionnels ainsi que 
pour les usageres, des moyens 
humains et matériels bien sûr, mais 
aussi un entretien réel et une 
réhabilitation architecturale qui 
rendent les établissements attractifs, 
accueillants, fonctionnels… 
respectables ! Et comme il y a 20 
ans, nous continuons d’articuler ce 
combat quotidien à celui d’une 
autre école dans une autre société. 
Aux échelons hiérarchiques 
supplémentaires, aux notations 

arbitraires et à l’évaluationnite aiguë qui ont gangrené 
le système éducatif, nous avons toujours opposé la 
perspective de pratiques collectives dans nos écoles et 
nos établissements.

Des outils pour résister
Il nous a semblé urgent de mettre à la disposition de 
tou.tes de quoi résister chaque jour sur nos lieux de 
travail. Sud éducation propose ces 2 journées de stage 
pour échanger sur nos conditions de travail et 
partager nos connaissances sur les outils en vigueur 
pour tenter d’y remédier.

La participation à ces stages est 
un droit pour tou.tes les 
personnels, titulaires ou non.

La demande à déposer 
avant le 10 déc
La demande est à déposer un 
mois avant (soit avant le 10 
décembre) auprès de votre 
hiérarchie, l’IEN dans le 1er 
degré, la∙le chef.fe 
d’établissement dans le 2nd 
degré, avec une lettre type que 
vous trouverez sur notre site 
(http://
www.sudeducation29.infini.fr/
spip.php?article3335)

La crise sanitaire a des 
répercussions sur la conjoncture 
économique. Les confinements 
et autres interruptions ont eu 
pour impact sur plusieurs 
secteurs de la production ce qui a 
eu pour effet de diminuer l’offre 
de certains biens et services, ce 
qui entraine une augmentation 
des prix. À cela vient s’ajouter de 
nouvelles augmentations des prix 
de l’énergie. En un an, le gaz, 
l'électricité, l'essence, ont 
augmenté de 21,6% ce qui 
participe grandement à tirer 
l’inflation vers le haut. Cette 
augmentation généralisée des 
prix va de fait impacter le pouvoir 
d’achat des actifs et des actives. 
Dernièrement l’INSEE a sorti des 
chiffres affirmant que le pouvoir 
d’achat est en hausse de 1,4% sur 
une moyenne annuelle, 
comparativement à 2020. Mais 
ce chiffre global masque très mal 
les inégalités importantes qu’il 
peut y avoir entre les différents 
ménages. 

Les plus riches, ...toujours 
plus riches
Dans l’édition 2021 du 
classement des 500 plus grandes 
Fortunes professionnelles de 
France du magazine Challenges, 
nous apprenons que le 
patrimoine de ces dernières a 
bondi de 30%, approchant 
presque le total de 1.000 
milliards d'euros. Dans cette liste 
c’est le nom de Bernard Arnaud 
qui apparaît encore en tête cette 
année. Durant cette année son 
patrimoine a progressé de 55 
milliards d’euros et atteint 
dorénavant la petite somme de 
157 milliards. Autant dire que 
cette augmentation moyenne du 

pouvoir d'achat est surtout le fait 
des celles et ceux qui ont 
continuer à engranger les profits 
même pendant la crise 
économique découlant de la 
pandémie du COVID.
Il semble que le retour de niveau 
d’inflation tel que nous n’en 
avions pas connu depuis les 
années 90 va s’installer 
durablement. Et puisque 
l'inflation à pour effet de 
diminuer le poids de la dette 
nous pouvons imaginer que la 
Banque Centrale Européenne ne 
va pas être moins zélée pour faire 
en sorte qu'elle ne dépasse pas les 
2%.

Des augmentations 
uniformes et pas en 
poucentage
Dans ces conditions il devient 
nécessaire de remettre la question 
des augmentations de salaire au 
centre de nos revendications. Il 
n'est pas tolérable que des 
personnels dont le travail et les 
compétences sont indispensables 
à la bonne scolarisation de 
tou∙te∙s les élèves comme les 
AESH touchent un salaire si bas 
que la plupart vivent en dessous 
du seuil de pauvreté ! De même 
pour les AED sans qui les bahuts 
ne tournent pas ! Alors que le 
point d'indice grelotte toujours, 
c'est l'ensemble des salaires des 
personnels de l'éducation qu'il 
faut revoir à la hausse, et pas sur 
la base de primes éphémères. Ces 
augmentations significatives 
devront être, non pas en 
pourcentage (elles accroissent les 
inégalités) mais plus importantes 
pour les bas salaires, afin de 
resserrer les écarts de revenus.

Depuis le retour des vacances 
d’automne, le taux d’incidence du 
Covid a été multiplié par 3 dans le 
Finistère, voire plus dans certains 
secteurs, comme Morlaix. Le mois 
de novembre a vu le nombre de 
fermetures de classes pour cause 
de Covid exploser. En cause une 
très forte circulation du virus, 
phénomène amplifié dans les 
écoles et établissements par 
l’indigence des mesures 
ministérielles face à la pandémie, 
et le déni du ministre face à la 
gravité de la situation.

L'école en mode 
"démerdentiel"
Pour les collègues, au quotidien, 
c’est le stress, le passage en 
télétravail au pied levé, avec les 
mêmes difficultés qu’au premier 
confinement. Et quand un 
collègue est parent d’élève malade 
ou cas contact, il reste à la maison 
et souvent c’est sa classe qui ferme 
aussi, faute de remplaçant. Quand 
dans le même temps le ministre 
« rend » 75 millions à Bercy…

Mais notre grand génie a trouvé la 
solution : trop de classes qui 
ferment  ? Ben on ne ferme plus ! 
On teste ! Sauf qu’il nous a déjà 
chanté ce couplet…

Enfin, pourquoi autant d'inéquité 
de communication : alors que la 
presse locale recense chaque classe 
publique qui ferme, le privé 
semble (faussement) épargné  : des 
vertus cachées de l’eau bénite  ?
Face au Covid, nous ne pouvons 
décidément compter que sur nous 
mêmes et notre solidarité  !

Explosion des 
fermetures de 
classe

Salaires : où en eston ?


