
Ces derniers temps, à la récré, quand on est syndicaliste,
fait pas bon traîner à la machine à café de la salle des profs.

10h02 : j'introduis ma pièce et sélectionne le café long que
je  suis  pressée  de  déguster,  j'ai  froid,  ma  salle  n'est  pas
chauffée,  ça  fait  déjà  trois  fois  que  je  le  signale  mais  les
agentEs sont débordéEs.

10h03 : Madame A. me tape sur l'épaule :  « Dis ! c'est vrai
que Blanquer attaque ton syndicat ? C'est chaud, non ? ».  En
fait,  « Non ! »  mais  j'ai  pas  le  temps  de  lui  répondre  car
Monsieur R.,  d'un autre syndicat, m'interpelle de loin :  « Oh,
faut poser une HIS avant les conseils… c'est pas possible cette
sélection  à  l'université,  faut  pas  participer  à ça ».  Je pense,
tout  de  suite,  « tri  social  »,  «  réforme du  bac  »… mais  me
contente de lever le pouce en guise d'approbation.

10h05 : la CPE s'approche, alors même que je portais, enfin,
le gobelet à ma bouche. « On n'y arrive plus, là, en vie scolaire,
avec la suppression des CUI, on ne tient plus les couloirs. Faut
faire quelque chose ! » Je la regarde en compatissant, elle a
l'air  épuisée, et lui  propose d'en parler lors de l'HIS qu'on va
déposer. J'ai pas mieux pour l'instant. Madame A. est toujours

dans mon dos, elle attend que je lui réponde sur Blanquer,
je l'ignore.

10h08 :  Monsieur  B.  me  tend  son  téléphone  portable,
visiblement, il  veut me montrer quelque chose. Je lis la
page du Monde.fr : « Capes et agrégation 2018 : la baisse
du nombre de postes, discipline par discipline ». Monsieur
B. secoue la tête « Ça craint, non ? ». Oui ça craint. Je lui
propose d'en parler à l'HIS que l'on va bientôt programmer.

10h10 :   je  sens  mon  café  refroidir  dans  ma  main,  je
m'éloigne de la machine à café pour respirer un peu. C'est
sans compter sur Madame F. qui m'intercepte et tient à me

raconter que, ce matin, en déposant sa fille à l'école, elle a eu
ce tract des « Instits », qu'elle me tend. Je m'en saisis et lis en
diagonale  «  Non  au  recrutement  de  professeurs  d'école
contractuels  ». Je lui demande si je peux le garder et lui dis
qu'on pourrait parler de la précarité à l'HIS, ce qui l'étonne un
peu en fait. 

10h12 :  je  m'approche  d'une  chaise.  Pas  le  temps  de
m’asseoir, un collègue, dont je ne connais pas le nom vient me
faire face : « Je viens d'apprendre que j'ai un Rendez-vous de
carrière dans 10 jours, je comprends pas, je suis à l'échelon 9.
On  m'avait  dit  que  c'était  seulement… »  Je  l'arrête.  «  Vaut
mieux que tu t'adresses à un syndicat qui a signé le PPCR, il sera
plus au fait ». Il  a l'air déçu, donc je lui propose que l'on en
discute  lors  de  l'HIS  qui,  vous  l'aurez  compris,  aura  lieu
prochainement.

10h14 : je m'assieds, mon café est froid, je l'abandonne sur
la table. Un copain me rejoint, le sourire en coin : « D'Ormesson
et Johnny la même semaine ! La droite se fait décimer ! ». Je
ris parce que machinalement je me suis demandée si cela avait
sa place à l'HIS.

10h15 :  ça  sonne.  Je  remonte  en  classe,  sans  café  ni
cigarette, je me dis juste qu'on en a encore pour 4 ans et 4
mois. Macron me gâche mes récrés, il  va falloir le virer, vite
fait, celui-là !

Académie d'Aix-Marseille

Membre de l'Union Syndicale Solidaires
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NOUVELLE ÉVALUATION PROFESSIONNELLE, 
UN PAS EN AVANT, DEUX PAS EN ARRIÈRE ! 
À PARTIR DE LA RENTRÉE 2017, UNE NOUVELLE ÉVALUATION PROFESSIONNELLE CONCERNANT LES
ENSEIGNANTES, LES CPE, ET LES PSYEN ENTRE EN APPLICATION. ELLE EST MISE EN PLACE DANS LE
CADRE  DU  PPCR,  INSTAURANT  DES  « RENDEZ-VOUS  DE  CARRIÈRE »  QUI  CONDITIONNERONT
NOTRE  AVANCEMENT.  MALGRÉ  LES  EFFETS  D’ANNONCES  ET  L’ENTHOUSIASME  DE  CERTAINES
ORGANISATIONS SYNDICALES, CE SYSTÈME DEMEURE TRÈS INFANTILISANT, INJUSTE ET INTRODUIT
DES NOUVEAUTÉS QUI LAISSENT UNE PLACE TRÈS IMPORTANTE AUX CHEFFES D’ÉTABLISSEMENT.
EN SOMME LA NOTE À PAYER POUR QUELQUES AVANCÉES COSMÉTIQUES RISQUE AU FINAL D’ÊTRE
SALÉE.

endant  l’été  2017, certainEs
d’entre nous ont reçu des mails
sur  leur  boîte  professionnelle

les  informant  qu’ils  étaient  éligibles,
dans le cadre du PPCR, au « rendez-
vous » de carrière. Avec  le  PPCR les
rythmes d’avancement sont fusionnés,
le  grand  choix  et  le  choix  dispa-
raissent. Seul le « rendez-vous de car-
rière » peut déterminer une « accélé-
ration » de l’avancement de carrière...
ou pas.

P

« RENDEZ-VOUS DE CAR-
RIÈRE »

Désormais,  chaquE  collèguE  en-
seignantE sera reçuE dans le cadre de
ce que le ministère nomme les « ren-
dez-vous  de  carrière ».  Ces  rendez-
vous auront lieu 4 fois à des instants
fixes de nos parcours professionnels

mais  seuls  les  trois  premiers  donne-
ront lieu à des évaluations contraire-
ment au système précédent dans le-
quel  les  inspections  pouvaient  inter-
venir de manière très aléatoire d’unE
collèguE à l’autrE, d’une discipline à
l’autre.

-  Premier  rendez-vous : passage  de
l’échelon 6 à l’échelon 7

-  Second  rendez-vous : passage  de
l’échelon 8 à l’échelon 9

En fonction des résultats de votre éva-
luation, vous pourrez bénéficier d’un
avancement accéléré... mais dans la li-
mite des places disponibles ! En effet
seulement 30 % des personnels éva-
lués pourront prétendre à bénéficier
de  cette  mesure.  Les  70 %  restants
avanceront au même rythme. Contrai-
rement  à  la  précédente  version  il
n’existe  désormais  plus  que  deux
rythmes d’avancement. 

-  Troisième  rendez-vous : au  mo-
ment du passage à la hors-classe

Enfin  un 4e  rendez-vous, qui  ne
donnera  pas  lieu  à  une  évaluation,
permettra à 10 % d’entre nous d’accé-
der  à  une  « classe  exceptionnelle »
nouvellement créée.

DÉROULEMENT ET ÉVALUA-
TION

Chacun de ces moments d’évalua-
tion se déroulera de la même façon :

•  Une inspection suivie d’un entretien
avec l’IPR/  l’IEN comme dans le  sys-
tème précédent.

•  Un entretien avec le/la cheffE d’éta-
blissement  (second  degré)  /  avec
l’IEN.

L’entretien avec le/la cheffE d’étab-
lissement pourra intervenir dans une
période  de  6  semaines  après  votre
inspection.

InspecteurEs et cheffEs d’établisse-
ment  nous  évalueront  à  partir  d’une
grille nationale établie sur la base du
référentiel  de compétences de 2013
et  comportant  11 items aux  intitulés
plus  ou  moins  vagues.  Pour  chacun
de ces items, il  nous sera alors attri-
bué  un  niveau  de  maîtrise,  parmi  4
possibilités,  allant  de  la  mention  « à
consolider » à celle d’ « excellent ». Le
tout  sera  regroupé  dans  un  compte
rendu  d’évaluation  qui  comportera
également  deux  appréciations  litté-
rales de 10 lignes pour chacunE des
évaluateurEs.

CONSÉQUENCES  DE  L’ÉVA-
LUATION

En fonction des résultats de votre
évaluation,  vous  pourrez  bénéficier
d’un  avancement  accéléré...  mais
dans la limite des places disponibles !
En effet seulement 30 % des person-
nels  évalués  pourront  prétendre  
à  bénéficier  de  cette  mesure.  

SUD éducation a décidé de transféminiser certains de ses textes. 
Leur lecture n'en est pas plus difficile, 

elle est juste politique parce qu'elle inclut les invisibles de sexe et de genre.
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Les  70 %  restants  avanceront  au
même  rythme.  Contrairement  à  la
précédente  version  il  n’existe  désor-
mais plus que deux rythmes d’avance-
ment. 

Mais,  dans  le  principe,  le  sys-
tème reste identique avec un avan-
cement couplé à l’évaluation sur la
base de quotas. Il demeure injuste.

Les 30 % les mieux notés avance-
ront à l’échelon suivant (7 ou 9) un an
avant les autres.

UN POUVOIR ACCRU 
POUR LES CHEFFES 
D’ÉTABLISSEMENT 
(DANS LE SECOND 
DEGRÉ)

Le  plus  gros  problème  de  cette
nouvelle  évaluation  réside,  selon
nous, dans le pouvoir accru confié aux
cheffEs d’établissement sur nos avan-
cements de carrière et nos pratiques
professionnelles. Ceux-ci vont avoir à
évaluer  des  compétences  aux
contours  flous  mais  qui  s’immiscent
sournoisement dans la sphère péda-
gogique.

Auparavant, à travers la note admi-
nistrative, le/la cheffE d’établissement
évaluait  majoritairement  des  aspects
plutôt  « objectifs » comme  l’assiduité
ou  la  ponctualité.  Seule  l’évaluation
de notre « rayonnement » (sic) lui don-
nait  une  marge  de  manœuvre.  Au-
jourd’hui celui-ci va pouvoir évaluer si
nous sommes capables de « travailler
en équipe », d’« installer et de mainte-
nir  un  climat  propice  aux  apprentis-
sages » ou encore si nous contribuons
à « l’action de la communauté éduca-
tive ». À cela devra s’ajouter la co-éva-
luation  de  3  autres  items  avec  l’ins-
pecteurE.

Au-delà du fait que nous estimons
les  cheffEs  d’établissement  parfaite-
ment  incompétentEs  en  matière
d’évaluation de la pédagogie des en-
seignantEs ou de leur manière de tra-
vailler, cette disposition renforce les
équipes de direction dans le rôle de
« premiers  pédagogues »  des  éta-

blissements scolaires comme le ré-
clament  d’ailleurs  leurs  organisa-
tions  syndicales. A n’en  pas  douter
nombreux/euses seront les cheffEs à
abuser de leurs nouveaux kits de pe-
tits managers pour imposer leurs vues
sur  nos  pratiques  pédagogiques  et
professionnelles  et  diviser  les
équipes.  Cette  mesure  infantilisante
amenuise un peu plus nos capacités
d’actions  individuelles  et  collectives
alors que dans de nombreux établis-
sements les équipes éducatives et les
directions  sont  en  conflit. Il  faudra
donc  que  nous  nous  montrions
toustEs très vigilantEs quant à cette
nouvelle  forme  d’évaluation,  que
nous  construisions  collectivement
des stratégies pour y résister et que
nous  élaborions  ensemble  des  al-
ternatives.

PUIS-JE REFUSER L’EN-
TRETIEN DE CARRIÈRE ?

Si  l’administration  présente  tou-
jours  les  inspections  comme  obliga-
toires légalement rien n’empêche de
la refuser. Dans l’ancien système des
collèguEs refusaient déjà l’inspection
pour différentes raisons dans le pre-
mier et le second degré.

Si  vous  décidiez  de  refuser  l’ins-
pection / le rendez-vous de carrière,
ne restez pas isoléE.

QUELS SONT LES 
RISQUES EN CAS DE 
REFUS D’INSPECTION 
OU DE RENDEZ-VOUS DE
CARRIÈRE ?

S’il n’est pas interdit de refuser son
inspection ou son rendez-vous de car-
rière,  c’est  une  décision  à  prendre
avec discernement. Car l’administra-
tion n’a pas non plus l’interdiction
de prendre  des  mesures  de  rétor-
sion.

Ces mesures sont très variables en
fonction des  académies, des inspec-
teurEs,  des  cheffEs  d’établissement.
Les sanctions peuvent être un rappel
à l’ordre écrit, une convocation à un
entretien  hiérarchique  accompagné
d’unE  représentantE  syndicalE  pour
un « recadrage », ou encore un blâme.

Avec le nouveau système, la ré-
action de l’administration n’est pas
encore connue, mais il est clair que
plus  nous  serons  en  capacité  de
construire un rapport de force et de
solidarité avec les collèguEs en re-
fus  d’inspection,  moins  l’adminis-
tration sera encline à sanctionner.

NOUS NE SOMMES PAS 
DES RESSOURCES 
HUMAINES !

SUD éducation a toujours rejeté le
système  basé  sur  l’inspection-nota-
tion, mais nous sommes tout aussi dé-
favorables  au  système  d’inspection-
entretien qui  est  en train  de le rem-
placer. Nous continuons à combattre
l’inspection et à accompagner les per-
sonnels  qui  refusent  de se  faire  ins-
pecter.

Le ministère emprunte au modèle
de  l’entreprise  privée  une  nouvelle
culture  de  « gestion  des  ressources
humaines ».  Dans  cette  nouvelle  ap-
proche  hiérarchique,  IEN,  IPR  et
cheffEs  d’établissement  deviennent
des sortes de managers de carrière,
de gestionnaires en  formation conti-
nue alors, que celle-ci n’en finit pas de
disparaître  et  que  les  injonctions  se
multiplient.

Nous  refusons  que  certainEs
d’entre nous avancent plus lentement
que  les  autres  dans  leur  carrière  et
nous  sommes  opposéEs  à  toute
forme de salaire au mérite. La seule
solution  reste,  pour  nous,  la  décon-
nexion complète entre l’évaluation et
l’évolution des carrières et des rému-
nérations.  Nous  revendiquons  la  ré-
duction du temps de service des per-
sonnels en présence des élèves et un
droit  réel  à  la  formation  continue
choisie sur temps de service pour fa-
voriser la concertation des équipes et
les  échanges  pédagogiques  entre
collèguEs.
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SUD ÉDUCATION NE LAISSERA PAS 
VENDRE LES ÉCOLES !
LA RESPONSABILITÉ DE LA MAIRIE VIS-À-VIS DES ÉCOLES : UN BILAN
CATASTROPHIQUE

roblèmes  d’entretien,  manque
d’espace,  état  déplorable  des
sanitaires,  absence  de  chauf-

fage :  au  cours  de  l’année  scolaire
2015-2016, suite à une lettre ouverte
d’une  enseignante  à  la  ministre  de
l’Éducation  nationale,  un  état  des
lieux catastrophique avait
été  rendu  public,  et  la
mairie avait  communiqué
sur  un  « plan  d’urgence
Écoles  de  Marseille ».
L’État  débloque  une  en-
veloppe  de  5  millions
d’euros pour pallier les si-
tuations  d’urgence  les
plus criantes.

P

Mais  tout  cela  reste
loin du compte :  des an-
nées  d’impéritie  ne  se
règlent pas avec une rus-
tine.  A  Marseille,  où  la
ville  est  responsable  de  446  écoles
publiques,  et  de  l’accueil  de  77 000
élèves, on estime que 144 écoles sont
en  situation  d’urgence.  Pendant  ce
temps, la ville communique sur la mo-
dernisation : « Pour faire entrer l’école
dans l’ère du numérique, la municipa-
lité a décidé, dès 1999, d’équiper les
écoles maternelles et élémentaires de
matériel  informatique :  plus de 4000
micro-ordinateurs,  500  tablettes  tac-
tiles,  500  photocopieurs  multifonc-
tions  sont  actuellement  déployés »1.
Le culte du chiffre aurait des aspects
comiques, si la situation n’était pas si
grave :  « A  Marseille  [en  2013],
122 000  personnes  se  sont  connec-
tées sur l’Espace Numérique de Tra-
vail, pour 1,4 millions [sic]  de pages
vues »2…  Argent  dilapidé  dans  les
gadgets dont l’usage n’est jamais sé-

rieusement évalué d’une part, paupé-
risation des moyens pour l’ensemble
des structures d’autre part.

L’argent public comme rente pour
le privé :  les PPP3 dénoncés… par le
sénat4.  Le  sénateur-maire  n’a  pas  dû
lire le rapport !

La  solution  à  cette  impasse ?  Un
plan magique du recours aux géants
du  bâtiment  et  de  l’immobilier,  des
philanthropes  dans  l’âme,  comme
c’est connu – un « plan Marshall » pour
les écoles, proclame sans rire Gaudin
au  conseil  municipal  du  16  octobre
dernier. Plan Marshall, vraiment ?  Un
cadeau de plus de un milliard d’euros
pour  des  entreprises  du  BTP  et  de
l’immobilier,  sur  le  dos  des  contri-
buables,  pour  s’occuper  de…  34
écoles5 (soit 7 % du parc). 

Dans  quelles  conditions  s’est  fait
ce choix ? En catimini : la commission
éducation, culture, solidarité et sport
du conseil  municipal  n’a  pas  pu dé-
battre  du  choix  de  la  majorité  du
conseil  d’adopter  les  préconisations
d’un  « expert  indépendant »,  qui  re-

commande  de  passer  par  un  PPP,
pourtant plus coûteux de 95 millions
d’euros  pour  les  finances  publiques
qu’un choix d’une maîtrise d’ouvrage
public (MOP). La fin des travaux étant
prévue en 2025, pour les 10 dernières
écoles, la mairie actuelle ne s’engage

vraiment  pas  à  grand-
chose ;  sinon  à  obérer
toutes  les  dépenses  fu-
tures .  Le  comité  tech-
nique a pourtant bien été
réuni avant le vote : deux
syndicats  « pour » le  PPP
(FO  et  la  CGC-CFTC),
deux abstentions (FSU et
UNSA),  un  « contre »  (la
CGT).  Que  du  combat
d’avant-garde donc – une
nouvelle  page  de  l’his-
toire  du  syndicalisme
marseillais.  Un  vote  à
l’image  du  vote  final  au

conseil municipal : sur 101 conseillers
municipaux, deux ont voté « contre »,
à l’issue d’un débat confisqué.

Le « Plan écoles » - un plan pour le
privé et  les  opérations immobilières,
pas pour les élèves.

Possibilité  de  mener  des  opéra-
tions immobilières sur  le foncier  dé-
gagé  (en  laissant  aux  entreprises  la
possibilité  de  construire  des  loge-
ments et des commerces sur les sites
les plus rentables), confiscation sur 25
ans  du  budget  de  fonctionnement
des  écoles  au  profit  des  entreprises
privées : que reste-t-il du service pu-
blic et du budget municipal pour les
410 autres écoles de la ville ? C’est un
mystère.
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Le  conseil  municipal  a  l’habitude
de dénoncer le cahier des charges de
l’État :  il  oublie  pourtant  souvent  de
mentionner  les  millions  d'euros  de
dotation politique de la ville6, comme
les millions du  programme national
de rénovation urbaine 2014-2024. Ou
bien est-ce un exemple ordinaire
dans notre République du trans-
fert des richesses publiques vers
les  opérateurs  privés7,  au  détri-
ment  des  citoyens  et  des  usa-
gers des services publics ?

Le précédent du stade Vélo-
drome  semi-privatisé  (rebaptisé
à l’occasion Orange Vélodrome),
et  de  son  coût  croissant  sur  le
budget de la ville et sur les im-
pôts locaux est inquiétant. Non seule-
ment  une  concession  à  Arema
(Groupe Bouygues)  assure à ce der-
nier  une rente de situation (11 à 14
millions d’euros par an), mais le tarif
de cette concession n’est pas contrô-
lé : en 2015 encore 13,2 millions d’eu-
ros supplémentaires ont été versés en
« subvention  d’équilibre »  annuelles.
Et la ville, depuis 2006, s’est ainsi en-
gagée sur 6 PPP8… Équilibre, ou pure
et  simple gabegie9,  fruit  d’une fasci-
nation  bien  à  la  mode  pour  les  mi-
rages de la gestion par le privé, ver-

sion moderne de la confiscation10 des
revenus  du  plus  grand  nombre  au
profit du petit nombre – celui des ac-
tionnaires ? 

Marché de partenariat, ou marché
de  dupes ?  Les  parents  des  élèves
marseillais apprécieront.

1  education.marseille.fr/moyens (sur  une
page non datée, sans mise à jour, du site
municipal).

2 Présentation sérieuse de la rentrée 2014
– cf. http://www.marseille.fr/epresse/
documents/thesaurus/documents/31161/
2508dprythmes.pdf

3 Partenariats Public-Privé – ou marchés de
partenariat.

4  Rapport  d’information  n°733  du  16
juillet  2014, rédigé  par  MM. Jean-Pierre
SUEUR  et  Hugues  PORTELLI,  sénateurs.
On  y  lit  notamment :  « L'analyse  des
évaluations  préalables,  les  données

souvent biaisées en faveur des contrats de
partenariat  et  l'absence  d'information
relative à la soutenabilité budgétaire des
engagements montrent  que la personne
publique,  en  particulier  les  collectivités
territoriales, se  contentent  d'analyser  les
enjeux  immédiats  d'un  projet  passé  en
contrat  de  partenariat  sans  apprécier

l'ensemble des risques sur toute la
durée du contrat » (p. 23)

5 Il s’agit de détruire 31 écoles GEEP
(dites  improprement  Pailleron),  et
d’en  reconstruire  28  écoles,  ainsi
que d’en créer 6 nouvelles. 

6  Cf.  le  rapport  de  la  Caisse  des
dépôts  du  2  septembre  2016
(https://www.caissedesdepotsdester
ritoires.fr/)

7  Cf.  Martine  Kis,  « L’«  Anru  2  »
privilégiera les partenariats avec le privé »,
publié  le  20/02/2014  -
http://www.courrierdesmaires.fr/31416/la
nru-2-privilegiera-les-partenariats-avec-le-
prive/

8  D’après  le  ministère  des  Finances
(https://www.economie.gouv.fr/ppp/suivi-
l%E2%80%99ensemble-des-contrats-
partenariat).

9  Le  rapport  de  la  cour  des  comptes
régionale de 2016 souligne le surcoût de
ce PPP.

10 « Stade Vélodrome à Marseille : et à la
fin, c'est le contribuable qui perd », titre le
journal La Provence, le 11 mars 2016.

ET UN CADEAU À L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ, UN !
10 millions  d’euros.  C’est  le  montant
que le gouvernement vient de subtili-
ser  à  l’enseignement  public  dans  un
petit arrêté publié en catimini au jour-
nal officiel le 6 décembre dernier. Ces
10 millions  d’euros  sont  offerts  dans
un même mouvement sur un plateau
d’argent à l’enseignement privé, large-
ment  confessionnel.  Dans  ces  écoles
gavées  de  subventions,  se  perpétue

l’entre-soi des classes dominantes.

Cet  argent  manquera  dans  nos
écoles, nos  collèges, nos  lycées, nos
universités. Bâtiments  vétustes, suref-
fectifs en classe, personnels à bout…
mais  le  gouvernement  estime  mani-
festement que ce n’est pas encore as-
sez  puisqu’il  supprime des  postes  et
réduit les budgets.

SUD éducation
continue de condamner le dualisme
scolaire qui prévaut en France. 

Avec l’Union syndicale Solidaires,
nous  revendiquons  la  nationalisa-
tion de l’enseignement privé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036156310&dateTexte=&categorieLien=id

http://education.marseille.fr/moyens
https://www.economie.gouv.fr/ppp/suivi-l%E2%80%99ensemble-des-contrats-partenariat
https://www.economie.gouv.fr/ppp/suivi-l%E2%80%99ensemble-des-contrats-partenariat
https://www.economie.gouv.fr/ppp/suivi-l%E2%80%99ensemble-des-contrats-partenariat
http://www.courrierdesmaires.fr/31416/lanru-2-privilegiera-les-partenariats-avec-le-prive/
http://www.courrierdesmaires.fr/31416/lanru-2-privilegiera-les-partenariats-avec-le-prive/
http://www.courrierdesmaires.fr/31416/lanru-2-privilegiera-les-partenariats-avec-le-prive/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/
http://www.marseille.fr/epresse/documents/thesaurus/documents/31161/2508dprythmes.pdf
http://www.marseille.fr/epresse/documents/thesaurus/documents/31161/2508dprythmes.pdf
http://www.marseille.fr/epresse/
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MANQUE DE REMPLAÇANTES DANS LE PREMIER DEGRÉ,
LA DSDEN 13 RECRUTE !
OUI, MAIS DES PRÉCAIRES…
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA DSDEN A DÉCIDÉ
DE RECRUTER DES ENSEIGNANTES CONTRACTUELLES DANS LE PREMIER DEGRÉ
POUR PALLIER LE MANQUE DE REMPLAÇANTES.
haque  année  scolaire,  nous
constatons que le nombre de
brigades  pour  les  remplace-

ments, dans les écoles, est insuffisant.
Cette  année,  dans  les  Bouches-du-
Rhône, la situation atteint un seuil cri-
tique. À tel  point  que les  écoles  de
certaines  circonscriptions  reçoivent
régulièrement  un  mail  les  informant
de l’absence de remplaçantEs, antici-
pant une demande de remplacement.

C

Pourquoi le  manque  de  rempla-
çantEs est-il aussi criant cette année?
Une  explication évidente est la créa-
tion de 150 CP à 12,  faite à moyens
constants,  sans  allouer  de  budgets,
donc  sans  recrutement  d’ensei-
gnantEs. Cette mesure phare du nou-
veau quinquennat  s'est  effectuée
à  marche  forcée,  sur  le  compte
des  brigades  qui  sont  redé-
ployées sur des postes en écoles.

Pour répondre à cette crise du
remplacement, la DSDEN 13 a dé-
cidé de recruter 50 contractuellEs
enseignantEs.  Sur  le  site  de  la
DSDEN  13,  on  peut  retrouver
l’offre  d’emploi,  digne  d’une
agence d’intérim !

Voilà comment ce Ministère donne
la  priorité  au  premier  degré. Alors,
demain toustEs précaires ?! Il emploie
des personnels précaires, peu ou pas
formés, sous-rémunérés, avec des du-
rées  de  contrats  scandaleuses  (15
jours pour les plus courtes) alors que
58 personnes, encore  sur  liste  com-
plémentaire,  auraient  pu  devenir
fonctionnaires.  Mais  c’est  ignorer  les
logiques comptables qui animent les
gestionnaires  de  l’Éducation  natio-
nale. En effet, pourquoi recruter des
fonctionnaires, que l’on va devoir for-

mer, rémunérer selon des grilles éta-
blies, si l’on peut confier ces missions
à  des  contractuellEs, moins  rémuné-
réEs  (indice  367, contre  l’indice  383
pour les stagiaires), « forméEs » a mi-
nima  (stage  d’observation  de  deux
jours  et  formation en plénière d’une
journée) et comble de cynisme avec
des contrats de 15 jours arrêtés aux
vacances  de fin  d’année qui  ne  leur
seront donc pas payées ! 

On comprend mieux pourquoi les
Bouches-du-Rhône ont recours à des
personnels précaires pour le premier
degré,  où,  contrairement  aux  autres
départements, il n’y avait pas encore
de contractuellES.

Certaines DSDEN font le choix de
ne pas recruter de contractuellEs en-
seignantEs,  alors  que  d’autres  en
usent et abusent. Dans les Hauts-de-
Seine,  le  recours  aux  contractuellEs
du  premier  degré  est  exponentiel,
passant de 80, l’année dernière, à 160
cette année. Depuis le début de l’an-
née,  ce  département  a  connu  plu-
sieurs  cas  de démission  de contrac-
tuellEs enseignantEs, dont un cas, dès
le premier jour, en maternelle.

En  Seine-Saint-Denis,  la  situation
est encore plus critique. En effet, de-
puis la réforme de la masterisation, il
n’y  a  plus  de  recrutement  sur  liste

complémentaire  et  donc  un  recours
massif  aux  enseignantEs  contrac-
tuellEs. Ce département, en 7 ans, est
passé,  d’un  recrutement  ponctuel
d’une trentaine de personnes à un re-
crutement  anticipé  et  planifié  pour
plusieurs centaines de postes. Il sup-
plée le manque de postes chroniques
par la création d’un « vivier de rempla-
çantEs »  contractuellEs,  renouvelé
d’une année sur l’autre. Actuellement,
500  contractuellEs  sont  recrutéEs,
avant la rentrée, sur des contrats an-
nuels  pour  des  remplacements  mais
également pour des postes non pour-
vus . 

ALORS, DEMAIN TOUSTES 
PRÉCAIRES ?
Où est « la priorité au premier de-
gré » tant vantée par ce gouverne-
ment ?

SUD éducation 13 dénonce le re-
cours  à  des  contractuellEs  ensei-
gnantEs pour assurer des missions
de service public. Nous condam-
nons cette logique comptable qui
emploie des personnels précaires

et génère, en plus des inégalités de
traitement, de la souffrance au travail
pour ces personnels. 

SUD éducation demande l’arrêt du
recrutement de personnels précaires
et réclame leur titularisation ! A travail
égal, salaire égal et statut égal. 

SUD  éducation  exige  le  recrute-
ment, en tant que fonctionnaires sta-
giaires, des personnes de la liste com-
plémentaire du concours CRPE 2017,
et l’ouverture d’un nombre de postes
aux concours pour répondre aux be-
soins réels et à la réduction des effec-
tifs par classe.
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CONTRE LE PLAN ÉTUDIANTS, 
USINE À GAZ INÉGALITAIRE !
LE MINISTÈRE A RENDU OFFICIEL SON « PLAN ÉTUDIANTS » LE 30 OCTOBRE. IL
EST DÉBATTU À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN « PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE » À
PARTIR  DU  12  DÉCEMBRE.  CE  PROJET  EST  CATASTROPHIQUE  POUR
L’UNIVERSITÉ À PLUSIEURS TITRES.

u  fait  d’un  afflux  important
d’étudiantEs, lié  à  des effets
démographiques et à l’attrait

pour certaines filières (STAPS, Psycho-
logie,  Droit,  Première  Année  Com-
mune aux Etudes de Santé (PACES)),
les  capacités  d’accueil  fixées  par  les
établissements  dans  ces  filières  sont
régulièrement  dépassées  depuis
quelques  années.  Cet  été,  de  nom-
breux/euses étudiantEs n’ont pas été
affectéEs suivant leur souhait. 

D

Afin de gérer cette situation,
le Plan Étudiants prévoit une
véritable usine à gaz

Les élèvEs de terminale feront 10
vœux  non  hiérarchisés  auxquels  ils
devront joindre une lettre de motiva-
tion (avant le 13 mars !!!). Les conseils
de classe émettront au deuxième tri-
mestre  un  avis  pour  chacun  des  10
vœux, entériné par le/la cheffE d’éta-
blissement et  transmis aux établisse-
ments  du  supérieur  concernés.  10
vœux pour 700 000 lycéens en termi-
nale, ce sont 7 millions d’avis à don-
ner !  Une commission d’accès au su-
périeur sera mise en place sous l’auto-
rité du recteur, réunissant des respon-
sables  d’établissements  du  secon-
daire et du supérieur et des représen-
tantEs  des  collectivités  territoriales.
Cette  commission  aura  la  charge
d’identifier une formation pour les ba-
chelierEs qui n’obtiennent pas de ré-
ponse  positive  lors  de  la  procédure
d’affectation.  Les  établissements  du
supérieur devront, entre le 4 avril et la

fin mai, donner un avis pour chacun
des vœux émis  (« oui », « oui si », ou
« en attente »). De fait, le baccalauréat
devient  une  condition  nécessaire
mais plus suffisante pour accéder à
l’université  dans  la  filière  de  son
choix, tandis que les pourcentages ré-
servés aux « meilleurs bacheliers » (cf.
article 2) tendent à le rapprocher d’un
concours déguisé.

L’apparition des  « attendus »
et la fin du premier cycle ou-
vert à tous

Les  décisions  se  baseront  sur  les
« attendus », ces « connaissances fon-
damentales  et  compétences  néces-
saires  à  la  réussite  des  étudiants  ».
Ces  attendus  doivent  être  saisis  par
les établissements sur la nouvelle pla-
teforme avant  le  13  janvier  et  servi-
ront également de critères de sélec-
tion dans les « filières en tension ». Les
attendus  vont  favoriser  les  élèves
ayant une bonne maîtrise des enjeux
(exemple  d’attendu  pour  STAPS :
« avoir  un  engagement  associatif »).
Pour  certaines  filières,  les  choix  se
joueront dès la Seconde et les notes
de Première  et  Terminale seront  dé-
terminantes  (elles  seront  pondérées
par rapport à la moyenne de la classe
et à la filière de bac). Sans ignorer les

inégalités  d’accès  au  supérieur  qui
préexistent  à  cette  réforme,  un  pre-
mier cycle ouvert à tous permettait à
un  certain  nombre  d’étudiantEs  de
découvrir l’Université et d’y faire mûrir
leur projet.

Le développement de la « Li-
cence  à  la  carte » :  incohé-
rences  pédagogiques  et  fin
de la compensation

La Licence sera désormais délivrée
si l’étudiantE obtient 180 crédits, pou-
vant être obtenus sur une période de
2 à 4 ans, dans une optique de « per-
sonnalisation  des  parcours  ».  L’étu-
diantE s’inscrit ainsi à l’Unité d'Ensei-
gnement (UE) et non plus à l’année ou
au semestre, impliquant  une grande
maîtrise du dispositif de formation. Ce
mode d’inscription impliquerait  la fin
de la compensation entre UE dans
le cadre d’un semestre et entre se-
mestres  dans  le  cadre  de  l’année.
Un  «  contrat  de  réussite  pédago-
gique » sera  signé avec chaque étu-
diantE  arrivant  en  L1  et  unE  direc-
teurE des études par « grand champ
disciplinaire » (dont  le  périmètre  est
encore flou), qui « sera en charge du
suivi de chaque contrat » et du « dia-
logue avec chaque étudiant ». Vu les
capacités  d’encadrement  des  ensei-
gnantEs  dans  les  filières  en  tension,
cela apparaît  comme un vœu pieux.
En outre, la  supposée augmentation
du  budget  censée  accompagner
cette  réforme  ne  couvre  même  pas
l’inflation et se fera donc sans moyens
financiers.
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FIN DES CONTRATS AIDÉS : 
PRÉCARITÉ ET FLEXIBILITÉ RENFORCÉES !

our rappel, la fonction pu-
blique est un des plus gros
employeurs  de  tra-

vailleurES  précairEs :  au  31  dé-
cembre  2015,  on  compte  5,6  millions
d’agentES, dont près de 200 000 contrats
aidés. En 2017, l’INSEE annonce que 30%
des personnellES de la Fonction Publique
d’État  est  non-titulaire  (contractuellES,
CUI-CAE…)1.  SUD éducation  dénonce  la
précarité  qui  s’installe  de  plus  en  plus
comme variable d’ajustement du fonction-
nement des services publics, quels qu’ils
soient.

P

C’est dans ce contexte d’austérité bud-
gétaire que la ministre du Travail Mme Pé-
nicaud annonce mettre fin au recrutement
des CAE-CUI dans le cadre du plan d’éco-
nomie de 4,5 milliards d’euros de la Fonc-
tion Publique. Nous réalisons au fur et à
mesure l’ampleur des dégâts qui n’est pas
limitée  à  l’Éducation  nationale  mais
concerne aussi les centres sociaux, les as-
sociations (dont les plus fragiles financiè-
rement devront mettre la clé sous la porte,
mécénat nous y voilà !), les Pôles Emploi,
les  secteurs  médico-social  et  sanitaire,
etc. L’annonce durant l’été par le gouver-
nement de cette suppression s’apparente
à  un  gigantesque  plan  social :  260  000

emplois sont supprimés sur 2017-2018 !!

La lutte est difficile à construire, puis-
qu’il  s’agit  d’employéEs  souvent  isoléEs,
avec  des  contrats  précaires  dans  diffé-
rentes  structures.  SUD éducation  13  tra-
vaille à mettre en lien les différentes enti-
tés concernées d’un même secteur  géo-
graphique  pour  réaliser  des  actions  en
commun.

L’Éducation  nationale  est  loin  d’être
épargnée : agentES administrativES, tech-
niques, de maintenance informatique ou
de vie scolaire dans les établissements du
second  degré,  d’accompagnement  des
élèves en situation de handicap, des aides
à la direction d'école (AADE) dans le pre-
mier  degré  vont  être  transformées.  Les
missions  assurées  par  les  CUI-CAE  sont
nombreuses,  variées  et  nécessaires  au
bon fonctionnement de l’Éducation natio-
nale. On les remplace donc par des em-
plois  encore  plus  précaires !  Emplois ?
Non, non cela coûterait trop cher ! Bienve-
nue  les  Services  civiques  et  les  appren-
tiES !

Les  Services  civiques  (  réservéEs  aux
personnes âgéEs de 16 à 25 ans (35 pour
l’Éducation  nationale)  avec  des  contrats
d’une  durée maximale  de  1  an, non  re-

nouvelable)  ne  dépendent  pas  du  code
du travail (= pas de droit de grève ni de
droits syndicaux), illEs ne reçoivent pas un
salaire mais une indemnité de moins de
600 euros par mois, peu importe la durée
de  la  mission  (entre  24  et  35h,  voire
48h !!), et ne peuvent donc pas prétendre
aux allocations chômage. 

Dans  l’Éducation  nationale,  on  nous
annonce aussi le recours à des « appren-
tiEs » ! En lien avec le supérieur, sous cou-
vert  de  favoriser  la  confrontation  au
monde du travail  et  « en  même temps »
bien pratique pour flexibiliser et précari-
ser le travail mais aussi tout le service pu-
blic !

Deux exemples marketing de mise en
place  de  dispositifs  qui  devront  notam-
ment  être  assurés  par  des  Services  ci-
viques : « devoirs faits » ou encore « favori-
ser  une meilleure  orientation des  élèves
via des missions d’orientations » !!!

Chaque année il y aura donc un renou-
vellement  de  personnellEs  toujours  plus
précairEs,  isoléEs,  sans  formation  et
même plus protégéEs par le code du tra-
vail !  Aucune continuité, aucune pérenni-
té, bienvenue la flexibilité …. 

1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2663284

SUD éducation revendique :

Dans l’urgence, le maintien et le réemploi de toutes les personnes en contrats ai-
dés.

•  Un véritable plan de lutte contre la précarité dans la Fonction Pu-
blique.

•  La transformation des contrats aidés en emplois statutaires.

•  Un véritable plan de financement public du monde associatif.

La mobilisation doit s’étendre à tous les secteurs

Face aux attaques du ministère et de certaines organisations d'extrême droite, SUD éducation 13 a voté en AG le
lundi 11 décembre une motion de soutien inconditionnel à Sud éducation 93. Cette campagne anti-syndicale est
menée suite à la diffusion sur les réseaux d'un stage organisé à la mi-décembre par Sud éducation 93 : « au croise-
ment des oppressions. Où en est-on de l'antiracisme à l école ? ». 

Nous réaffirmons notre attachement aux libertés syndicales et à l'autonomie des syndicats constituant
notre fédération Sud éducation. Nous condamnons l'attaque menée contre les locaux de Solidaires 93 fin no-
vembre. La formation syndicale est un droit essentiel qui nous permet de réfléchir sur nos pratiques profes-
sionnelles et de les faire évoluer afin d'accompagner nos élèves. 

SUD éducation 13. 
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CONTRATS  AIDÉS :  DANS  LE  13  ON  LÂCHE
RIEN ET ON CONSTRUIT LA CONVERGENCE ! 

ardi  21  novembre,
une  cinquantaine
de  personnes

étaient présentes au débat sur
la suppression des contrats aidés or-
ganisé par l'association Aix Solidarité
et  l'antenne  locale  du  syndicat  Soli-
daires  13  au  Ligourès  à  Aix-en-Pro-
vence.  L'objectif  du  débat  était  de
dresser  un  bilan  de  la  suppression
des  contrats  aidés  et  de  mettre  en
contact les secteurs concernés afin de
coordonner les actions. Le débat s'est
tenu avec la participation de la FSU,
de la CGT et de plusieurs associations
et partis politiques.

M

Les intervenant-es, Julien Darel de
Sud emploi, Joris Stern Albert de Sud
asso et Johan Segura de SUD éduca-
tion,  ont  rappelé  ce  que  sont  les
contrats  aidés  puis  dressé  un  bilan

dans divers secteurs : éducation, pôle
emploi, secteur associatif ; et présen-
té les moyens d'action entrepris pour
défendre les postes avant de débattre
avec  la  salle.  Certaines  interventions
ont particulièrement retenu l'attention
notamment celles de centres sociaux
aixois  qui  perdent jusqu'à une quin-
zaine de postes CUI ce qui remet en
question l'existence même de ces ser-
vices. Le débat s'est terminé sur la vo-
lonté de mener une action commune
sur Aix entre les différentes structures.

Un  rassemblement  s'est  organisé
le 7 décembre devant le Conseil  ré-
gional  à  Marseille  à  l'initiative  de
l'union des centres sociaux 13 . Sud
asso  et  SUD  éducation  étaient  pré-
sents  au  côté  des  centres  sociaux
pour  dénoncer  la  suppression  des
contrats  aidés sans solution de rem-

placement et la sortie de la région de
la  convention  cadre  de  financement
des centres sociaux dans la région.

SUD éducation dénonce la précari-
sation  des  services  à  destination  du
public et la marche forcée vers la pri-
vatisation ! 

La convergence des luttes est es-
sentielle pour construire des fronts
unitaires  dans tous  les  secteurs et
dans tous les territoires ! 

« CONTRE UNE VIOLENCE D’ÉTAT »

n juillet dernier, au moment de
signer le prolongement de son
contrat, Aline, la secrétaire de

l’école maternelle, a appris qu’elle ne
serait pas renouvelée. Pas de préavis,
pas  de  «  nous  sommes  désolés  de
vous  apprendre  que,  etc.  ».  Juste  :
« vous recevrez votre attestation de fin
de  contrat  dans  les  48h ».  La  veille,
nous avions eu une réunion de direc-
teurs/trices  où  pas  un  mot  n’avait
transpiré de la suppression des Aides
administratives à  la  direction d’école
(AADE).

E

On ne s’attend pas à ce que l’État
fasse preuve d'un tel cynisme et d’un
tel mépris vis à vis de ses personnels ;
on s’attend davantage à voir ça dans
les entreprises capitalistes. C’est cette
violence bureaucratique qui a mobili-
sé, dès la rentrée, toute notre commu-
nauté  éducative  —  parents  d’élèves,
personnel municipal  et  enseignantEs
—  dans  la  lutte  pour  conserver  le
poste de Sofia, la secrétaire de l’école
élémentaire.

J'ai  d'abord  interpellé  le  député
de  notre  circonscription  et  l’Inspec-
teur  d’académie  qui  étaient  venus
faire la tournée des écoles, le jour de
la  rentrée.  Afin  qu’ils  se  retrouvent
face à leurs responsabilités, je leur ai
présenté  Sofia,  travailleuse  handica-
pée, mais avant tout une formidable
personne dévouée à l’école, aux en-

fants et aux parents. Pour montrer que
ce  n’était  pas  ma  seule  opinion,  un
courrier  signé  par  180  parents
d’élèves leur a été envoyé, dès le len-
demain. Puis les parents ont procédé
à des occupations brèves de l’école,
avec  banderoles  et  prises  de  vues
pour les médias.

Jusqu’à la veille des vacances d’au-
tomne, illEs ont maintenu la pression
sur le député, l’Inspecteur d’académie
et le préfet, par des appels télépho-
niques quasi quotidiens. Et puis le 20
octobre,  un  haut  gradé  du  rectorat
m’a appelé pour que j’annonce à So-
fia qu’elle signerait bientôt le prolon-
gement de son contrat.

C’est  chose  faite.  Mais  pour  six
mois. Le combat continue, donc.  

Jacques Vialle
Directeur  de  l’école  élémentaire  Es-
taque Gare
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L'ÉDUCATION N'EST PAS UNE MARCHANDISE, 
L'ÉCOLE N'EST PAS UNE ENTREPRISE.
AH OUI ? VRAIMENT ?

DANS L’ÉDUCATION NATIONALE ON APPLIQUE DÉJÀ LE PASSAGE DES
ORDONNANCES SUR LA NÉGOCIATION SALARIALE À LA BAISSE POUR
L’EFFICACITÉ DE L’ENTREPRISE !

ouvellement nommée au Ly-
cée Philippe de Girard à Avi-
gnon,  je  n’ai  pas  participé

aux  « négociations  salariales  pour  la
survie  de l’entreprise » faites  lors  du
vote de la  répartition de la  dotation
horaire globale de l’établissement au
printemps dernier.

N

Au moment de vérifier ma ventila-
tion  de service je  me rends  compte
que toutes mes heures faites en ter-
minale ne sont  pas pondérées. Pour
celles et ceux qui ne le savent pas, de-
puis 2015 les heures effectuées
en  première  et  terminale  sont
comptées 1,1h et les heures ef-
fectuées en BTS 1,25h.

Le Lycée Philippe de Girard
pourrait  être  considéré  en  ré-
seau d’éducation prioritaire, ce-
pendant  cette  dénomination
n’existe  plus  vraiment  pour  les
lycées  alors  nous  devons  faire
avec  les  maigres  moyens  que
l’État veut bien nous donner.

Devant  les  difficultés  crois-
santes des élèvEs accueilliEs, les
enseignantEs  (ou  du  moins
leurs représentantEs au conseil  d’ad-
ministration : liste unique) et la direc-
tion ont pensé qu’il fallait donner les
meilleures conditions d’apprentissage
possibles aux élèves de seconde afin
de faciliter au mieux la transition col-
lège/lycée.

Les enseignantEs ont alors accepté
que  les  heures  d’accompagnement
personnalisé  des  classes  où  les  ho-
raires  devaient  être  pondérés  ne  le
soient pas afin de libérer des heures

pour  créer  des  classes  de  seconde
supplémentaires  et  permettre  ainsi
des  effectifs  tenables  pour  tous  et
toutes :  élèves  et  enseignantEs,
conditions d’apprentissage et de tra-
vail.

Nous,  enseignantEs  et  élèves,
avons  donc  la  chance  d’avoir  des
classes  de  seconde  avec  un  effectif
maximal  de  25  élèves  contre  une
fourchette de 30 à 35 élèves pour les
autres  lycées  mais  au  détriment  de
notre salaire pour les autres classes.

Bien avant que les ordonnances
gouvernementales  soient  pronon-
cées,  et  alors  qu’elles  ne
concernent soi-disant que les sala-
riéEs en contrat de droit privé, les
personnels de ce lycée ont donc dé-
cidé de sacrifier une partie de leur
salaire pour permettre la survie de
leur  entreprise.  Parce  qu’aujour-
d’hui, malgré notre slogan, qui était

provocateur  il  y  a  20  ans,  nous
avons dépassé la fiction : « l’éduca-
tion est devenue une marchandise,
l’école  est  devenue  une  entre-
prise ».

LA  QUESTION DE  LA
REPRÉSENTATION DES ÉLUES DU
PERSONNEL  DANS  UN
ÉTABLISSEMENT.

Je ne sais pas si la décision de sa-
crifier  une  partie  de  son  salaire
pour de meilleures conditions de
travail  émane  d’une  assemblée
générale  de l’ensemble  des  en-
seignantEs concernéEs (voire des
personnels, ne soyons pas corpo-
ratistes) ; en tous cas, pas seule-
ment  les  personnels  nouvelle-
ment  nommés  se  sont  posés  la
question.

En  effet,  en  début  d’année
scolaire, les enseignantEs de BTS
refusent ensemble cette décision
et demande à la direction de res-
pecter la loi. Le code de l’éduca-

tion n’ayant pas encore été enterré, la
direction n’a pas le choix. Seulement,
il n’y a plus les moyens pour régulari-
ser l’ensemble des personnels (même
si  pour  l’instant  je  n’ai  pas  connais-
sance d’une contestation massive de
la part des enseignantEs de pré-bac)
puisque l’année a déjà démarré avec
les 9 classes de seconde au lieu de 7
et demie, ainsi que divers dédouble-
ments non obligatoires.
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Se pose alors la question de la re-
présentativité  des  éluEs  et  de  leur
mandat. Nous en revenons toujours f-
nalement  au  sens  démocratique
d’une élection professionnelle ou po-
litique  telle  que  nous  la  pratiquons
trop souvent en France.

Dans l’idéal, chaque personnel au-
rait  sa  voix  et  les  décisions  seraient
discutées collectivement. Pour tendre
vers là, les représentantEs du person-
nel,  surtout  dans  les  cas  de  liste
unique, pourraient limiter leur repré-
sentation  à  l’expression  de  l’assem-
blée  générale  à  condition  bien  sûr
que  cette  dernière  soit  réunie,  ou
qu'une réelle  consultation soit  effec-
tuée.

Pour cela, les syndicats représenta-
tifs ont la possibilité par le biais des
heures  mensuelles  d’informations
d’organiser  ces  assemblées  à  raison
d’une heure par mois sur le temps de
travail (ou 3h par trimestre selon son
lieu  d’exercice).  Malheureusement,
elles  ne  sont  trop  souvent  utilisées
que pour informer sur la carrière en
termes d’avancement qui  pourrait  se

résumer  par  la  phrase  « Nous  recu-
lons mais pas trop vite, cela aurait pu
être pire ! »

ET LES PRÉCAIRES ?

Ah oui, nous avons là encore ten-
dance à les oublier, alors qu’ils et elles
comptent pour  20 % des personnels
dans  l’Éducation  nationale.  Et  pour-
tant quand ils et elles ne sont pas là,
les conséquences se répercutent  sur
l’ensemble  des  personnels  et  des
élèves.

Pour  cette rentrée, avec la  baisse
drastique  des  moyens  donnés  par
l’État pour l’emploi en contrats aidés
de  personnel,  au  Campus  des
Sciences et  Techniques (groupement
d’établissements dont fait partie le ly-
cée Philippe de Girard) ce sont 9 per-
sonnes qui n’ont pas été embauchées
pour  cette  rentrée :  deux  personnes
non  renouvelées  et  sept  nouveaux
postes.  Les  conséquences  entre
autres  sont  un  manque  de  sécurité
aux accès du campus, dont au moins
un qui est sans contrôle tout au long

de  la  journée ;  un  manque  de  vigi-
lance dans les espaces communs, une
surcharge  à  la  reprographie  qui  en-
traîne des délais parfois diffciles à te-
nir….

Dans  cet  exposé,  nous  voyons
bien les dangers liés au libéralisme
de manière générale. Le danger du
consentement.  Nous  avons  toutes
et  tous  intégré  l'idée  « que  c'est
comme ça », « nous ne pouvons pas
faire autrement ».

Pour  faire  autrement,  nous  de-
vons repenser collectivement et au-
delà  de  notre  lieu  de  travail,  de
notre  entreprise  sinon  nous  ne
pourrons plus gagner de nouveaux
droits et continuerons de perdre les
précédents conquis.

SUD  éducation  84  propose  au
Campus Sciences et Techniques une
HMI le jeudi 11 janvier 2018 à 13h
afin d'évoquer ces constats.

D'après  le  témoignage  d'une  adhérente
de SUD éducation 84

ALPES DE HAUTE PROVENCE

Vendredi 12 janvier        : Stage de formation syndicale 
« Scolariser des enfants sans papiers » à Digne-les-Bains. 

Jeudi 18 janvier à 18 h     : AG à la Bourse du travail à Digne 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
(au local : 29 bd Longchamp 13001 Marseille)

Mercredi 17 janvier de 18h à 20h   : AG fonctionnement 

Vendredi 26 janvier 19h   : Ciné solidaires, « TOUJOURS 
DEBOUT », film documentaire de Luc Joulé,  2009 (en 
présence du réalisateur et du personnage principal du film)

Lundi 29 janvier de 18h à 20h   : AG préparation CF

Lundi 5 février de 9h à 17h   : Stage syndical premier degré

Mardi 13 février de 9h à 17h     : AG journée fonctionnement

Mercredi 21 février à partir de 13h   : Pliage du journal

Vendredi 23 février 19h     : Ciné solidaires, « DENIS MARTINEZ, UN 
HOMME EN LIBERTÉ », film documentaire de Claude Hirsch , 2014.

VAUCLUSE

Samedi 13 janvier de 9h à 14h     : formation du groupe freinet 
vaucluse (demander l'adresse par mail)

Jeudi 25 janvier à 18h30     : AG au local 26 rue grande fusterie Avi-
gnon

Vendredi 16 février de 9h à 17h à Avignon   : formation RESF (de-
mande à envoyer à la hiérarchie avant le 16/01/18)

Mercredi 21 février à 14h30     : AG au local 26 rue grande fusterie 
Avignon



Nom___________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tel : _____________________________Portable : ______________________________
Email : __________________________________________________________________
Fonction : _________________________Corps :_______________________________
Discipline enseignée : ____________________________________________________
Adresse professionnelle :_________________________________________________
________________________________________________________________________
Date :______________________________Signature :
Montant de la cotisation annuelle :______

Vous pouvez échelonner votre paiement en faisant 3 chèques tous datés du même jour.
Les chèques sont encaissés au début des mois indiqués derrière le chèque. 
La cotisation fait l’objet d’une déduction fiscale de 66%. Un reçu fiscal vous sera délivré courant avril
2018.

Un prélèvement automatique est disponible dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Si cette solution
vous intéresse, joignez un RIB à votre bulletin.

 Prélèvement unique
Prélèvement trimestriel
 Prélèvement mensuel

 Renouvellement de ma cotisation l’année prochaine
Non renouvellement de celle-ci

J’autorise SUD éducation à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les conditions
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/79 (Informatique et Liberté). Cette autorisation est révocable par moi-
même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en s’adressant à SUD éducation.

SUD éducation 
Alpes de Haute Provence

Bourse du travail
42 Bd Victor Hugo

04 000 Digne les Bains
Tel : 04 86 49 11 91 Port. 07 78 12 45 25

Permanence le mardi de 14h à 16h
admin@sudeduc04.org 

www.sudeduc04.org

 SUD éducation Hautes Alpes
Bourse du travail

3 rue David Martin
05 000 Gap

Tel : 04 92 51 63 74
www.sudeduc05.org

sudeduc05@gmail.com
 

SUD éducation Bouches-du-Rhône
29 Bd Longchamp
13 001 Marseille

Tel/Fax : 04 91 91 99 78
sudeduc13@sudeducation.org
www.sudeduc13.ouvaton.org.

Permanences lundi et vendredi de 9h à 17h,
Mercredi après-midi et jeudi matin

SUD éducation Vaucluse
26 rue grande fusterie 

84 000 Avignon
Tel/Fax : 09 82 29 74 92

06 76 89 00 49
syndicat@sudeducation84.org

www.sudeducation84.org
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