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Brest   2  Rue Amiral  Nielly   ☎  02  98 05  1 2  93. Quimper  33  Av de la Libération   ☎  02  98 53  04 1 6
✉  29@sudeducation.org site   http://sudeducation29.infini.fr

Du 1er au 8 décembre 2022, tous les personnels de 
l'Education nationale, titulaires ou non, sont 
appelés à voter pour désigner leurs représentant.es 
syndicaux/ales dans les instances, départementales, 
académiques et ministérielles.
Voter SUD éducation, c'est voter pour un syndicat qui 
depuis sa création à la fin des années 90 a toujours 
combattu les régressions sociales engendrées par le 
libéralisme à l'école, au travail et dans toute la société. 
SUD éducation, c'est aussi un syndicat qui 
participe avec d'autres aux luttes du mouvement 
social, contre l'extrême-droite, aux côtés des sans-
papiers, pour les droits des femmes et des 
minorités, contre le dérèglement du climat.

De bonnes raisons de voter SUD éducation

Des raisons de voter SUD éducation, il y en a. 
Nous vous en proposons 10 au dos de ce journal, 
et nous vous détaillons en page centrale l'action de 
SUD éducation depuis les dernières élections de 
2018, car nous ne concevons notre syndicalisme 
qu'à travers l'action, jamais seulement à travers de 
nos revendications, aussi importantes soient-elles.
Nous ne mentons pas aux personnels : nous ne 
vous promettons pas de vous obtenir un poste lors 
des phases de mutation, nous ne vous promettons 
pas de faire reculer le gouvernement sans 
mobilisation... Lorsqu'une mobilisation débute dans 
un établissement, nous nous rendons disponibles 
pour aider autant que faire se peut. 

Comment voter ?
  1  ) Accès au portail élection

https://www.education-jeunesse-recherche-
sports.gouv.fr/electionspro2022

•  Réception d’un mail  sur l’adresse 
professionnelle  (prénom.nom@acrennes.fr)  pour 
accéder au portail  électeur.
• Il est alors demandé de créer un mot de passe, 
de le confirmer et de créer une question « défi » 
qui pourra servir en cas d’oubli du code de vote.
• En cas d’oubli  du mot de passe du portail  
élection ou de nonréception du lien, le 
bouton réassort renvoie un mail sur la boite 
professionnelle.

2 ) Accès à l’espace de vote

• En cliquant « Je vote » après l’ouverture 
du scrutin depuis le portail élection.
• Puis en saisissant le code de vote figurant 
sur la notice individuelle de vote remise en 
format papier sur le lieu de travail.
En cas d’oubli  ou de non remise de la 
notice, deux procédures de réassort 
existent :
-par question défi
-par France Connect

Pour toute difficulté : 29@sudeducation.org 
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Pour renforcer le 
syndicalisme de lutte,
entre jeudi 1er et jeudi 8 décembre

votez SUD éducation

SUD éducation,  un syndicat qui conçoit la lutte dans l'action
Les élections professionnelles de 
décembre 2022 sont pour nous 
l ’occasion de revenir sur notre activité 
syndicale au cours des cinq  dernières 
années,  nos positionnements face aux 
réformes imposées par le ministre Jean
Michel  Blanquer (Education nationale)  
et notre attitude dans les luttes.  

5 années d'attaques contre l'école 
Syndicat intercatégoriel,  SUD Education 
a produit des analyses sur la cohérence 
des attaques contre l ’école publique et

ses personnels de la maternelle à 
l ’université.  Les ministres Blanquer
Vidal  ont largement incarnés cette l igne.  
Non pas que nous pensions que Pap 
Ndiaye soit en rupture avec cette 
politique mais nous avons plutôt 
l ’ impression qu’ il  est simplement chargé 
de la communication de l ’Elysée dans le 
domaine éducatif.
Pour l ’éducation,  le premier 
quinquennat de Macron aura été celui  
de son ministre Jean Michel  Blanquer,  
celui  d’un autoritarisme libéral  et plutôt 
réactionnaire appliqué à la va vite.  

5 ans de cadeaux au privé
En cinq  ans les cadeaux à 
l ’enseignement privé se sont succédés,  
et les inégalités sociales à l ’école n’ont 
en rien été endiguées,  pas même par la 
mesure phare du ministre :  le 
dédoublement des classes de grande 
section,  CP et CE1  en Rep.  Notons 
qu’une partie des postes nécessaires à 
leur installation ont été pris ailleurs,  
augmentant ainsi  les effectifs dans les 
autres classes,  parfois dans les classes de 
la même école.  On notera aussi  que 
Blanquer a fait obstruction à toute 
publication du bilan de cette mesure …

1 . C’est permettre à des militant.e.s de SUD éducation de siéger face à l’administration au 
niveau ministériel, académique et départemental, c’est renforcer un syndicalisme de lutte et 
d’intervention qui favorise l’unité d’action avec les autres organisations syndicales.

2.  C’est renforcer un syndicalisme qui rassemble les différentes catégories de personnels et 
milite avec les autres salarié·es du monde du travail dans le cadre de SOLIDAIRES.

3.  C’est voter pour un syndicat qui accompagne au quotidien les personnels 
individuellement et collectivement face à l’administration.

4.  C’est renforcer un syndicat qui dénonce les primes et le salaire au mérite et milite pour 
une augmentation générale des salaires.

5.  C’est renforcer un syndicat qui combat le développement de l’emploi précaire dans 
l’Éducation nationale et milite aux côtés de ces salarié·es pour leurs revendications.

6. C’est renforcer un syndicat qui se soucie des élèves et particulièrement de l’égalité des 
droits entre tou.te.s (élèves de familles sans-papiers, mineur·es non-accompagné·es, élèves 
porteurs de handicaps)

7.  C’est renforcer un syndicat qui combat toutes les discriminations (sexisme, racisme, 
LGBTQIA+phobie, ...) dans et hors l’école.

8. C’est renforcer un syndicat qui condamne l’existence de l’enseignement privé et milite pour 
une seule école : l’école publique,  laïque et émancipatrice.

9. C’est renforcer un syndicat qui combat les contreréformes qui organisent le tri  social  des 
élèves et la fragilisation des statuts des personnels (Parcoursup, réformes des lycées, réforme de 
la direction d’école).

10. C’est renforcer un syndicat qui revendique la retraite à 60 ans à 75  % du dernier 
traitement,  après 37,5 annuités de cotisation et sans décote, et va tout faire pour s’opposer 
à la nouvelle dégradation promise par Macron.

10 bonnes raisons de voter 
SUD éducation 
entre le 1 er et le 8 décembre



Blanquer voulait mettre en place des regroupements d’écoles,  des 
Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux (EPSF)  sous 
l ’autorité des principaux et principales de collège.  Face à la 
mobilisation des personnels à laquelle SUD éducation a largement 
contribué,  i l  a dû renoncer.
I l  voulait également imposer le silence dans les rangs en imposant un 
devoir de réserve et de loyauté des personnels à l ’endroit de 
l ’ institution.  I l  n’a pas réussi,  même si  sa politique autoritaire est bien 
réelle (mesures disciplinaires,  mutations d’office,  poursuites 
judiciaires. . .) .  La l iberté d’opinion reste garantie au fonctionnaire 
(article 6 de la loi  83634,  dite Loi  Le Pors,  titre 1  du statut général) .

Autre volet de cette réforme Blanquer,  l’instruction 
obligatoire dès 3 ans.  La chose était présentée comme la 
volonté de donner «  une nouvelle jeunesse à l ’école maternelle »  et 
de scolariser plus tôt certaines populations défavorisées.  SUD 
éducation a mis en évidence
et dénoncé l’arnaque que constitue cette mesure :  en  201 9,  au 
moment où la loi  est adoptée,  près de 98% des enfants de 3  ans 
étaient déjà scolarisés (1 00% à 4 ans) .
Alors pourquoi  ? En fait la mesure répondait à un lobbying de longue 
date de l ’enseignement privé.
La mesure a permis la création d’une filière complète dans le privé,  
ce qui  lui  permet de capter une clientèle dès le plus jeune âge.  
SUD éducation a été très investi dans les grèves unitaires pour 
expliquer que là où le ministre vantait esprit de réforme et 
modernité il fallait plutôt voir démantèlement,  autoritarisme et 
cadeaux  au privé.

5 ans de dégradations de 
nos conditions de travail     

Années Blanquer

"L'école de la confiance"  ? 
Ou celle de la défiance ?Que ce soit sur les effectifs d’élèves 

dans les classes,  que ce soit sur 
l’emploi  précaire ou sur les 
missions des personnels (vie 
scolaire,  service social  et de santé,  
psychologues scolaires)  ou leurs 
conditions d’exercice,  avec la loi  de 
déconcentration de février 2022),  
les cinq années du ministère 
Blanquer ont été vécues à tous les 
niveaux comme des années de 
détérioration de l’outil  de travail.  
SUD éducation a répondu 
triplement à ces attaques :  en 
défendant les collègues,  en les 
formant,  en les mobilisant.
Dans tous ces domaines nous 
avons tenté d’apporter des 
réponses unitaires pour favoriser la 
mobilisation des personnels.  
Le travail  en commun a été 
fréquent avec la Fsu et la Cgt.

Un travail de tous les jours
Au quotidien les militantes et 
militants de Sud éducation ont 
accompagné un nombre croissant 
de collègues dans des démarches 
auprès de l’administration 
(mouvement,  promotions,  retraite,  
rupture conventionnelle).  
I l  a fallu aussi  accompagner de 
nombreux personnels pour des 
convocations par la hiérarchie,  le 
plus souvent sans fondements 
réels mais correspondant bien à la 

pression exercée de haut en bas 
par le ministre.

Souffrance au travail
Multiplication des tâches,  
injonctions contradictoires,  
sentiment d’échec face à nos 
missions  :  au travail  la souffrance 
est bien réelle même si  elle ne veut 
pas être reconnue comme telle par 
l’administration de l’éducation 
nationale.
Sur ces questions qui  engagent les 
droits individuels et collectifs des 
personnels,  SUD éducation 
organise chaque année un stage 
de formation syndicale ouvert à 
tous et toutes !

Pour les personnels de 
l ’Education Nationale et de 
l ’enseignement supérieur,  pour 
les élèves et
les étudiant∙e∙s,  pour les familles,  
cette période sans précédent a été 
difficile.  Nous avons beaucoup 
écrit sur les silences de la 
hiérarchie,  les injonctions 
contradictoires,  les entraves à la 
démocratie,  les téléphones qui  ne 
répondent plus dans les rectorats,  
le sentiment d’abandon chez les 
personnels.

Silences et injonctions 
contradictoires
Cette période a également été 
difficile pour l ’exercice du droit 
syndical  puisque même les locaux 

syndicaux étaient interdits 
d’accès.  Nous avons continué,  
souvent sans nous voir 
réellement,  à faire vivre au 
quotidien la défense des 
personnels et des élèves.  Nous 
avons continué à produire des 
analyses collectives et à les faire 
connaître à un maximum de 
personnels de l ’éducation
nationale.  Nous avons organisé 
des interpellations unitaires du 
préfet,  du recteur ou de la Dasen.  
Nous avons quotidiennement 
renseigné des collègues sur leurs 
droits.  Beaucoup nous ont 
remercié d’avoir continué,  
masqués mais pas bâillonnés.

SUD éducation a toujours dénoncé 
les faux semblants des primes pour 
les uns et nécessairement pas 
pour les autres,  des grades 
inaccessibles et des classes toujours 
plus exceptionnelles.  Nous 
revendiquons des carrières qui  
commencent au même indice et se 
terminent au même indice,  pour 
tou.te.s.  En ce sens nous avons 
dénoncé la création de la classe 
exceptionnelle comme une mesure 
injuste et inégalitaire.  Nous 
sommes tous et toutes 
exceptionnel∙les. 
Cela ne nous empêche pas de 
revendiquer d’agir pour un 
minimum d’équité,  notamment 
pour les AESH et les AED,  les plus 
bas salaires.

Par souci  de combattre les 
inégalités salariales,  plutôt que 
l’augmentation du point d’ indice,  
qui  accroit mécaniquement les 
écarts de traitement,  SUD 
éducation revendique des 
augmentations
uniformes,  parce qu’elles réduisent 
les écarts tout en profitant à tout le 
monde.
Pour les salarié.es du secteur public 
et du privé,  nous revendiquons 
une augmentation générale des 
salaires :  400 euros pour tout.tes.

Salaires
400 euros pour tou.te.s

Dès l’annonce du projet de 
réforme des retraites de 201 9,  
nous avons multiplié les 
explications et analyses du 
pourquoi  et du comment de cette 
retraite à points.  Avec nos 
camarades de SOLIDAIRES nous 
avons organisé des stages 
syndicaux,  multiplié les initiatives 
unitaires (meeting,  diffusion de 
tracts à la population,  intervention 
dans les médias) .  

Le 5 décembre 2019,  et les 
semaines suivantes
Quand la grève est arrivée le 5  
décembre 201 9,  nous avons 
travaillé à son caractère massif,  à sa 
reconduction,  au soutien du 
secteur le plus mobilisé,  la SNCF,  à 
l ’entrée de toujours plus de 
salarié.es dans la grève (diffusion 
de tracts sur les ronds points,  tôt le 
matin).  Nous avons constitué une 

caisse de grève pour aider les 
collègues aux salaires les plus bas à 
rester dans la grève.  Nous avons,  
dans l ’unité,  gagné la bataille de 
l ’opinion contre une réforme qui  
visait à réduire les pensions de 
toutes et tous.
La durée de la mobilisation,  sa 
détermination et l ’arrivée de la 
pandémie ont obligé le 
gouvernement à enterrer cette 
réforme.  C'est clairement une 
victoire des salarié.es mobilisé.es 
par la grève.

Si Macron remet ça,  alors 
nous aussi
Aujourd’hui,  Macron tente de faire 
croire qu’ il  a été réélu pour nous 
faire travailler plus longtemps.  
Quand la majorité des salariés de 
60 ans ne sont plus en situation de 
travail  (maladie,  accident du 
travail,  chômage),  quand nombre 

de celles et ceux qui  approchent de 
la retraite ont de plus en plus de 
mal  à terminer,  quand des milliers 
de jeunes diplômés ou non restent 
sans emploi  réel  c’est la retraite à 
60 ans qu’ il  faut réinstaurer.  

La retraite, nos ancien.nes se 
sont battu.es pour la gagner ...
I l  y a 40 ans,  la retraite passait en 
France de 65  ans à 60 ans.  Le pays 
n’était pas plus riche.  La 
production de richesse est bien 
plus importante aujourd’hui.  La 
retraite c’est un choix de société,  
celui  de la redistribution de la 
richesse produite par le travail.  

Nous ne voulons pas 
travailler plus longtemps !

Retraites. Hiver 2019, retour sur une bataille victorieuse

Nous avons tenté tout au long de 
l ’élaboration de cette nouvelle 
direction pour le premier degré 
d’ informer les personnels des 
dangers de cette rupture avec un 
fonctionnement possiblement 
collégial.  Dans le mouvement 
syndical  cette critique du projet n’a 
pas fait l ’unanimité.. .
Au Conseil  Supérieur de 
l ’Education,  SUD éducation a 
clairement condamné ce qui  peut à 
terme devenir une véritable tutelle 
hiérarchique qui  à notre sens ne 
répond nullement aux difficultés de 
la direction d’école.  Pour Macron et 
les siens une école sans hiérarchie 
ce n’est pas pensable.  Pour nous 
c’est une chance pour penser 
collectivement.

Direction d’école
Loi Rilhac,  une 
mobilisation difficile

L’école en période COVID

Pour accompagner la scolarisation des élèves porteurs de handicap,  
le ministère de l ’éducation nationale a fait dès 2005  le choix de 
l ’emploi  précaire.  SUD éducation a toujours dénoncé ce choix.    
«  C’est un nouveau métier,  c’est une révolution culturelle »,  phrase 
répétée à l ’envi  lors de toutes les entrevues avec l ’administration 
depuis 20 ans.  Pour SUD éducation,  un nouveau métier dans le 
service public d’éducation nationale c’est :  un vrai  statut,  un vrai  
emploi,  un vrai  salaire et une formation continue.  De tout cela,  rien.  
Les quelques améliorations ont été arrachées par la mobilisation des 
AESH.  Nous avons pu travailler à des actions unitaires avec la Fsu et 
la Cgt éduc’action et nous avons pris des initiatives et appelé à la 
solidarité des personnels pour aider à la mobilisation autonome des 
AESH,  syndiqué.es ou non.
Nous continuons de penser qu’ il  faut lutter pour une véritable 
reconnaissance,  un vrai  emploi,  un vrai  statut,  un salaire digne pour 
les AESH.
Sans moyens,  l 'école inclusive n'est qu'un slogan.  Elle met en 
difficulté élèves et personnels.

Mobilisation aux côtés des AESH,
l’école pour tous et toutes


