Pourquoi défendre le statut de fonctionnaire ?

" Privilégiés les fonctionnaires ! ",
"Trop nombreux !". " Un statut
dépassé, rigide ". Ces affirmations,
assénées comme des évidences,
jamais démontrées, visent encore

une fois à justifier de prétendues
réformes qui, présentées comme de
simples modernisations, minent en
fait le statut général des
fonctionnaires. Elles manifestent
une ignorance délibérée de
l’histoire et du rôle de la fonction
publique dans notre société et
esquivent le débat sur leurs enjeux
en termes de cohésion sociale, de
solidarités, de développement
économique, d’effectivité des droits,
de développement durable…
Si le choix a été fait d’un statut
défini par la loi et non le contrat,
c’est fondamentalement que les
fonctionnaires ont en charge
l’intérêt général. La fonction
publique est une construction
rationnelle qui répond aux besoins
des services publics et aux principes
qui les régissent : l’égalité, la
continuité, l’adaptabilité, la laïcité.
Ce qui est souvent dénoncé comme
des privilèges est un ensemble de

droits mais aussi de contraintes qui
répondent aux besoins des services
publics et des usagers/ères.
Nous devons penser l’avenir, faire
face aux enjeux du XXIe siècle, ceux
d’une prise de conscience accrue
d’un destin commun de l’humanité
et d’une affirmation de valeurs
universelles : droits fondamentaux,
protection de l’écosystème mondial,
accès aux ressources naturelles
indispensables,
droit
au
développement, mobilité des
personnes, diversité culturelle,
égalité femmes-hommes, devoir
d’hospitalité,…

Contre les suppressions de
postes et la précarité, pour
des embauches massives de
fonctionnaires
et
la
titularisation sans condition
des personnels en contrats
précaires !

Contre le sexisme et les violences faites aux femmes !

Lutter contre les stéréotypes sexistes

L’éducation proposée aux élèves véhicule
l’invisibilisation et l’infériorisation des femmes, et de ce
fait les enferme dans des rôles en fonction de leur
genre. Cela a des conséquences sur le cours de leur vie
entière et entrave leur épanouissement en donnant des
images de femmes moins pensantes, moins agissantes,
moins capables que les hommes. Dans les faits,

l’orientation des élèves est conditionnée par leur genre.
Il y a 1 2,2 % de filles dans les bac pro spécialités de la
production, contre 63,6 % dans les bac pro spécialités
des services.

Des discriminations qui touchent les
personnels

De plus, les travailleuses de l’Education Nationale
subissent aussi le sexisme de l’institution dans leurs
conditions de travail et dans leur carrière. Seulement
3% des hommes sont à temps partiel alors que 1 2 %
des femmes le sont avec des conséquences sur la
rémunération et les évolutions de carrière.
Dans la fonction publique, les femmes sont payées 1 8%
de moins que les hommes.
En 2006, 80 % des enseignant-es du primaire sont des
femmes alors que dans les universités, elles ne sont que
35 %.
On constate, parmi les agents-es, une répartition du
travail sexué : aux hommes les postes de techniciens et
de chefs de cuisine, aux femmes les tâches dites
polyvalentes (nettoyage ou service des repas).

Au boulot !!
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De la maternelle
à l'université ,
Luttons pour l'égalité !
Pour une autre école, une autre société !
Sud éducation est membre de l'union syndicale
Solidaires et défend une autre vision du syndicalisme,
fondée sur la démocratie à la base et l'autogestion dans
la vie du syndicat.
Sud éducation se bat au quotidien pour une école
publique, gratuite, laïque, égalitaire et émancipatrice.
Pour nos conditions de travail, nous revendiquons du
temps de concertation intégré au temps de service, le
recrutement de personnels titulaires à hauteur des
besoins et une réduction des effectifs par classe.
Pour un statut de fonctionnaire protecteur et une
meilleure rémunération, nous revendiquons une
véritable formation initiale et continue, la titularisation
de tous les personnels, la disparition du jour de
carence.

Pour une autre école, nous revendiquons un même
droit à une éducation de qualité pour tou-te-s les
élèves, de véritables moyens pour une école réellement
inclusive et l'arrêt du financement public des écoles
privées.
Pour un syndicalisme de lutte et de transformation
sociale, nous revendiquons pour toute la société, le
partage du temps de travail, le partage des richesses et
une transition écologique et sociale, la régularisation de
toutes les personnes sans-papiers, une égalité salariale
et sociétale entre hommes et femmes.

Votons SUD éducation
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Les violences faites aux femmes sont un phénomène
social massif et mondial. Elles sont multiples et sont
exercées dans toutes les sphères de la société (privée
comme publique) et dans tous les milieux sociaux. Elles
peuvent être physiques, économiques, administratives,
psychologiques et/ou verbales. Ce sont notamment les
violences au sein du couple, les mutilations sexuelles
féminines, le viol et autres violences sexuelles, les
violences au travail, la prostitution et l’exploitation
sexuelle, la lesbophobie, biphobie et transphobie, et
l’esclavage moderne.
Malgré le mythe de l’école « sanctuaire », les
discriminations sexistes et les violences faites aux
femmes y sont communes, courantes, voire instituées.
Les agressions sexistes physiques et verbales existent
bien évidemment à l’école comme ailleurs. Et le
système scolaire perpétue ces violences de genre.
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Le gouvernement a annoncé dans le
cadre de la réforme CAP 2022 la
montée en puissance de la
contractualisation dans la Fonction
Publique.
Dans
l’Éducation
Nationale, 1 personnel sur 4, soit
300 000 personnels, travaillent déjà
de manière contractuelle. La
multiplication des contrats et les
attaques envers le statut de fonctionnaire
ont
déjà
largement
dégradé les
conditions
de travail de
tous
les
personnels.
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Le nouveau prof principal :
1000
casquettes
sur
une
seule
tête
!!
La nouvelle circulaire professeur-e principal-e dans les les élèves sur l’enseignement supérieur, rédiger les
collèges et lycées du 1 0 octobre 201 8 vient d’abroger
la précédente qui datait de 1 993. Désormais nantis
de cette aimable gratification d’ « aptitude aux tâches
d’organisation », les collègues « nouveaux P.P » vont
recevoir l’injonction de se démultiplier pour écluser
toutes les attentes pendant qu’on essore les moyens
en postes.
Etre à la disposition des familles, des élèves, de tous
les personnels de l’établissement, se muer selon les
moments en communicant, assistant social, CPE,
infirmier, personnel de direction voire médecin, tout
est prévu dans la nouvelle trousse à outils du
ministre… sauf le moindre temps de décharge, la
moindre rémunération ou prise en compte minimale
de la surcharge organisée de travail qui s’annonce.
Ne plus compter son temps de présence ni son temps
de travail, être réunis « à intervalles réguliers » avec la
direction, les casquettes s’additionnent et vont vite
peser lourd.

Communiquer

Rien de nouveau sur ce plan, si ce n’est rappeler
qu’être l’interlocuteur privilégié des élèves, des
parents, des collègues, des personnels sociaux et de
santé, de l’infirmerie ou la médecine scolaire
nécessite déjà beaucoup de temps et d’énergie.

Devoirs faits

Le « nouveau P.P» organise et suit le temps de travail
des élèves « dans la classe et hors la classe».
Contrairement aux « Heures de vie de classe», rien
n’est prévu dans les emplois du temps pour l’instant!

Un-e accompagnant-e aux personnels

Avec le « Plan d’accompagnement personnalisé», le
« Projet d’accueil individualisé», le « Projet
personnalisé de scolarisation » (sic!), on attend du
nouveau P.P qu’il se substitue aux personnels sociaux
et de santé en participant à des réunions pluri
professionnelles et en rédigeant des documents de
suivi. On n’ignore pas l’importance du nombre
d’élèves à besoins éducatifs particuliers.

Tuteur-trice de stage

Suivre des stages de remise à niveau, des programmes
personnalisés de réussite éducative, des contrats de
réussite pour les élèves en difficulté. Où sont les
réserves de moyens?

Prendre en charge toute l’orientation

Coordonner les actions d’orientation et de suivi des
élèves avec de multiples « partenaires » du monde
économique ou des collectivités territoriales, mener
des entretiens personnalisés, se former pour informer

synthèses à la demande du chef d’établissement,
prendre en charge l’organisation de Parcoursup, la
« réforme» du collège et celle du lycée en plus de la
suppression des CIO transforme le professeur
principal en auxiliaire au service de toutes ces
attentes.
Sans pouvoir, sans moyens ni même autorité
possible, notre nouvelle catégorie de collègues est
destinée à en faire toujours plus au service des chefs
d’établissement managers acquis au principe de « se
réinventer pour mieux servir» propre à la CAP22.
Le métier d’enseignant devient de plus en plus
invivable et inenvisageable dans de telles conditions.
Les élèves méritent un minimum de respect et de
bienveillance mise en pratique et non limitée au
verbiage enrobant les annonces du ministre.
la compensation par des réductions de service
des tâches supplémentaires et de la pénibilité
le maintien de tout le réseau des CIO et des
moyens pour un vrai service public de
l’orientation
une baisse des effectifs
l’abandon de Parcoursup et l’abrogation de la
loi ORE
le retrait des réformes Blanquer du lycée et du
baccalauréat.
tout le réseau des CIO et des moyens pour un
vrai service public de l’orientation
une baisse des effectifs
l’abandon de Parcoursup et l’abrogation de la
loi ORE
le retrait des réformes Blanquer du lycée et du
baccalauréat.

Contre la violence scolaire, la violence carcérale ?
Après le drame récent de Créteil,
l’union sacrée a été mise en scène fin
octobre avec pas moins de 4 ministres
dont ceux de l’Education, de la Justice
et de l’Intérieur pour louer « le berceau
de la République qu’est l’école», pour
la sanctuariser en protégeant les
enseignants et les élèves. Le symbole
était clair, c’est la place Beauvau le lieu
du ministère de l’Intérieur qui a été
choisi pour faire les annonces et pas
celui du ministère de l’Education rue
de Grenelle.

Un encadrement « qui peut
devenir » éducatif !
C’est la ministre de la Justice Nicole
Belloubet qui a fait la principale
annonce: l’ouverture de 20 nouveaux
centres éducatifs fermés. On en
compte déjà 52 qui abritent environ
1 500 jeunes pour une partie de
l’année, et obligatoirement des
multirécidivistes. Et l’autre annonce
consiste en des Centres d’accueil de
jour avec un encadrement « qui peut
devenir éducatif mais aussi de
militaires ou de policiers ».
Pour le premier exemple, on est dans
l’irrationalité complète avec un coût de
l’ordre de 40 millions d’euros soit celui
de 1 1 50 emplois d’enseignants et le

double en surveillants. Pour le second,
il n’est qu’une réédition de ce qui
existe déjà comme les classes relais ou
les accueils en association.
Et dans tous les cas, l’abandon de
toute ambition éducative devient
explicite car rien n’est annoncé en
termes de travail pédagogique qui est
le seul profitable pour lutter contre la
violence scolaire.

d’assurer le suivi de leurs enfants ainsi
que du système éducatif dont on
pointe l’échec tout en lui retirant les
moyens dont il aurait besoin pour
lutter contre le fléau qui le mine.

L’enfermement plutôt que la
prévention

Le ministre de l’Intérieur n’est pas en
reste dans la langue de bois en
évoquant la présence de policiers dans
les établissements à la demande des
Un populisme éducatif
Le ministre de l’Education s’est limité chefs d’établissements, comme si cette
à vouloir « simplifier» les conseils de mesure n’existait pas déjà dans
discipline, en invitant au signalement nombre d’endroits.
systématique des faits tout en En réponse à la spirale de
promettant
de
renforcer
les violence scolaire,
EMS (équipes mobiles de sécurité) sans
faire aucunement référence aux nous n’assistons qu’à une mise en
compétences des enseignants. Dans scène interministérielle dont la seule
un même élan, il a évoqué des ambition est de répondre aux peurs
mesures permettant « d’impliquer les d’une bonne part de l’opinion, tout en
familles »
sans
davantage
de entretenant ces peurs des « élèves
violents » qu’il faudrait toujours plus
clarification.
enfermer.
Il est très inquiétant de constater cette
incapacité à changer les méthodes qui Le pari de l’éducation, de la formation,
perdent de longue date, de la part du de l’intelligence est abandonné au
profit de la suspicion et de la
ministre de l’Education.
désespérance. Fermer des écoles pour
Le terme de populisme peut être ouvrir des prisons, Victor Hugo aura
validé, mêlant la mise en question des au moins été épargné dans la nouvelle
familles
forcément
incapables itinérance mémorielle de Macron.

Pour une école véritablement inclusive,
titularisation des AESH
Le 24 octobre, SUD éducation a été reçu par Mme
Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes
handicapées. Cette audience advient alors que le
gouvernement a lancé une grande concertation sur
l’école inclusive. L’école inclusive que défend SUD
éducation ne peut se construire sans les personnels et
encore moins sans les AESH (Accompagnant-e-s
d’Elèves en Situation de Handicap), c’est pourquoi
SUD éducation a tenu à porter les revendications des
AESH en termes de titularisation et de création d’un
véritable statut.
Les contrats sous lesquels travaillent les AESH dans
l’Education nationale sont particulièrement précaires
: renouvellement d’année en année, faible salaire,
temps incomplet imposé, manque de formation… Il
est temps de créer un véritable statut protecteur pour

les personnes qui effectuent ce métier d’AESH, à la
hauteur des compétences spécialisées qu’il nécessite.
Si la secrétaire d’État indique partager le constat des
inégalités territoriales flagrantes, en termes de
moyens comme de formation des personnels, les
réponses qui sont étudiées nous paraissent bien
minces puisque sans moyens supplémentaires et sans
une véritable amélioration des conditions de travail,
l’école ne pourra pas relever le défi de l’inclusion.
SUD éducation continue de revendiquer des droits
pour les AESH : une augmentation salariale, une
véritable formation, et surtout la reconnaissance de
leur métier par un statut protecteur de personnel
titulaire.

