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En quelques années, l'Union des syndicats Sud Éducation de Basse-Normandie a acquis sa repré-
sentativité et siège aux côtés des autres organisations face à l’administration à tous les niveaux1. Cette re-
présentativité a aussi été indéniablement acquise dans les luttes menées pour la défense des intérêts des
personnels, contre la précarité, pour la défense du service public …

En octobre 2011, tous les personnels, titulaires et non titulaires, sont appelés à voter. 

Pour ces élections, le gouvernement a changé la règle.

Tout d'abord, il a mis en place le vote électronique qui complexifie à outrance le scrutin et qui ne per-
met pas de contrôle sérieux des opérations de vote, tout en individualisant l'acte social de voter.

Ensuite, il a fixé très haut la barre qui séparera les syndicats «représentatifs» des autres. Il a décidé
que seuls seront considérés « représentatifs » les syndicats qui obtiendront un siège au comité technique
ministériel (CTM). Cette nouvelle disposition pourrait nous mettre en difficulté car si nous n'avions pas de
siège en CTM, nous ne pourrions plus déposer de préavis de grève, organiser des réunions d'information
syndicale sur le temps de service, nous n'aurions plus de décharges ni autorisations d’absence pour mener
le travail de défense du personnel.

Pourtant, vous êtes nombreux à estimer que le syndicalisme porté par Sud est irremplaçable:
écoute et défense des personnels, élaboration collective des revendications, lutte anti-hiérarchique,
volonté unitaire, défense des personnels précaires, refus des corporatismes …

Dans l'académie, nous nous présentons à trois types d'élection :

- Le comité technique (CT) où le Recteur présente ses projets de carte scolaire, sa politique éducative. Du
vote au CT académique dépend aussi notre participation au conseil académique de l’Éducation nationale et
aux comités techniques des trois départements. Ce scrutin concerne tous les personnels de l’Éducation na-
tionale, y compris la majorité des personnels précaires.

- Les CAPA (2nd degré) et CAPD (1er degré) : lieu où nous pouvons porter vos questions, vos revendications,
contrôler les décisions de l'administration (sans aucune cogestion) et défendre les collègues au quotidien.

- Les commissions consultatives paritaires (CCP) des non titulaires qui, pour l'instant, ne sont consultées
qu'en cas de licenciement mais qui doivent devenir un lieu d'expression et de défense des personnels.

Au niveau national, Sud Éducation présente des listes pour les commissions paritaires (CAPN) de
nombreux corps et au comité technique ministériel. Sur ces listes, des candidats de Basse-Normandie sont
présents.

Sud Éducation doit obtenir un des quinze sièges au Comité technique ministériel.

N'acceptez pas que le ministère tente d'empêcher Sud Éducation de continuer à lutter à vos côtés,
de vous défendre et de vous soutenir dans vos luttes. Pour cela, chaque voix en faveur des listes Sud sera
un moyen d'exprimer votre opposition aux politiques menées par les Darcos, Chatel et consorts.

1 CAPA, CTPA, CAEN, CHSA, CAPD, CTPD, CDEN

Luttez Solidaires, votez Sud Éducation !
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Hier à France Telecom, aujourd'hui dans
l’Éducation Nationale :

la dégradation catastrophique des conditions de travail

« Seule la baisse des moyens obligera l’Éducation nationale à bouger »

Benoist Apparu, entretien pour lemonde.fr, 20/05/09

En 2011, dans la seule académie de Caen, plusieurs personnes, enseignants ou personnels non en-
seignants, ont mis fin à leurs jours ou ont tenté de le faire. Le rectorat ne nie pas le malaise mais ne fait pas
d'autres commentaires. Il continue de refuser de donner des chiffres que les syndicats demandent sur le plan
local depuis des années, sans succès. Le ministère, lui, évoque un futur recrutement de médecins de pré-
vention et sa préoccupation des conditions de travail. 

Au-delà des drames qui touchent des familles et des équipes, les personnels de l'éducation s'in-
terrogent sur les suppressions de postes, le sens de leur travail, l'évolution de leur métier, les tâches
administratives toujours plus lourdes ... « On nous demande la culture de la performance, avec moins
de monde, moins de matériel. »

L’Éducation nationale est aujourd'hui atteinte dans ses missions. La culture de l'enseignement et
du service public est peu à peu remplacée par une culture de la performance inspirée de l'entreprise
privée. Cette transformation s'opère par des changements dans l'organisation du travail, par la mise en place
de contrôles à tous les niveaux (contrôle numérique, renforcement du pouvoir des chefs d'établissement,

évaluation des résultats des établissements et des personnels) et par un discours ambiant de management
qui insiste sur la mobilisation des « énergies » et l'environnement concurrentiel dans lequel chacun serait
pris. Si on y ajoute la dégradation globale des conditions de travail qui découle des suppressions de postes
(augmentation des effectifs par classe, augmentation des postes partagés, augmentation des heures sup-

plémentaires, diminution des dédoublements, regroupements de sections …), on mesure vite les risques en-
courus par les personnels.

Chacun connaît des collègues à bout, qui n'arrivent plus à faire face à la charge de travail qui leur est
confiée et aux injonctions qui s'y ajoutent, des collègues qui souffrent, partis en arrêt maladie ou qui ont de-
mandé à travailler à temps partiel pour préserver leur santé, leur vie sociale et se protéger contre les heures
supplémentaires. Chacun a pu constater la dégradation de l'ambiance de travail, la difficulté croissante à
réagir ensemble parce que les personnels sont mis en concurrence les uns avec les autres et qu'ils sont
conduits à devoir « sauver leur peau ».

Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas une fatalité ! 
Ne nous laissons pas voler notre santé,

refusons de perdre notre vie à essayer de la gagner !

Notre réponse doit être syndicale, notre réponse doit être collective. Des moyens existent. Selon la
loi, notre employeur a une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité des personnels et il doit
rendre des comptes. Des tribunaux punissent les employeurs à l’origine de pratiques et d'organisations du
travail qui ruinent la vie de leurs salariés. Renault a été condamné après le suicide d'un salarié, France Te-
lecom a été obligé de changer de politique (arrêt des mutations arbitraires, etc.).

Dans les écoles, les établissements et les services, dans les instances et devant les tribunaux,
Sud Éducation agit pour mettre un point d'arrêt aux violences du travail et pour défendre tous les
personnels devant leur employeur.
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Élections aux commissions administratives paritaires académique

Classe normale :

1 -M. THOMAS Gildas
Génie mécanique
Lycée A. de Tocqueville,
Cherbourg-Octeville, 50

2 -Mme LEVEQUE Véronique
Lettres modernes
Lycée J. Guéhenno,
Flers, 61

3 - Mme LECROSNIER Isabelle
Lettres classiques
Lycée Ch. Tellier,
Condé-sur-Noireau, 14

4 - M. DEMY Emmanuel

Histoire-géographie
Lycée A. de Tocqueville,
Cherbourg-Octeville, 50

5 - M. CHATELIER Stéphan
Mathématiques
Lycée J. Rostand,
Caen, 14

6 - Mme TIPHAIGNE Christine
Lettres modernes
Lycée V. Grignard,
Cherbourg-Octeville, 50

7 - M. POULIQUEN Hervé
Sc. de la vie et de la terre
Lycée Malherbe,
Caen, 14

8 - Mme FIGUREAU Cécile
Lettres modernes

Lycée Ch. de Gaulle,
Caen, 14

9 - M. ENGUEHARD Guillaume
Sciences physiques
Lycée J.-F. Millet,
Cherbourg-Octeville, 50

10 - M. BISSON Frédéric
Philosophie
Lycée M. Gambier,
Lisieux, 14

11 - M. ROUESNEL Marc
Sc. économiques et soc.
Lycée Malherbe,
Caen, 14

12 - Mme CHEMIN-BERTRAND Joëlle
Lettres modernes
Lycée J. Guéhenno,

Flers, 61

13 - M. GIANGRANDE Gérald
Mathématiques
Lycée J. Rostand,
Caen, 14

14 - M. MEUNIER Didier
Sc. de la vie et de la terre
ZR Bessin, Lycée A. Chartier,
Bayeux, 14

15 - M. EVEILLEAU Olivier
Mathématiques
Lycée V. Grignard,
Cherbourg-Octeville, 50

16 - Mme CHAUDET Stéphanie
Lettres modernes
Lycée P.-S. de Laplace,
Caen, 14

Hors classe :

1 - M. LEVEEL Raymond
CPE - Lycée Jean Rostand,
Caen, 14 

2 - M. LEPETIT Didier
CPE - Collège E. Zola,
La Glacerie, 50

1 - M. HERVEET Ronan
Professeur d'EPS
Collège Ingénieur Cachin,
Cherbourg-Octeville, 50

2 - M. BONNET Jean-Pierre
Professeur d'EPS
LP E. Doucet,
Equeurdreville, 50

3 - Mme BARBE Claudine
Professeur d'EPS
Lycée A. Fresnel,
Caen, 14

4 - M. SCRIBA Serge
Chargé d'ens. d’EPS
LP E. Doucet,
Equeurdreville, 50

Hors classe :

1 Mme TOURMENTE Pascale
Documentation
Collège Les Provinces, 
Cherbourg-Octeville, 50

2 - M. ANNE Pierre-Yves
Histoire-géographie
Collège C. Marot,
Douvres-la-Délivrande, 14

3 - Mme BOIZON Patricia
Économie-Gestion
Lycée J. Rostand, 
Caen, 14

4 - Mme GENTILE Catherine
Documentation
Collège La Bucaille,
Cherbourg-Octeville, 50

5 - M. SAVARY Christian
Histoire-Géographie
Lycée Ch.-F. Lebrun,
Coutances, 50

6 - M. LIREUX Jacques
Anglais
Lycée J. Guéhenno,
Flers, 61

Classe normale :

1 - M. LECLERC Denis
Anglais
Lycée J. Rostand, 
Caen, 14

2 - Melle MARGUERIE Gaëlle
Lettres Modernes
Collège Le Hague Dike, 
Beaumont-Hague, 50

3 - Mme GALLIEN Clarisse
Mathématiques
Collège P. Eluard, 
Dives-sur-Mer, 14

4 - M. TOLLOT Emmanuel
Mathématiques
Collège Ingénieur Cachin, 
Cherbourg-Octeville, 50

5 - M. GAGNANT Alain
Sc de la Vie et de la Terre
Collège Dunois, 
Caen, 14

6 - Melle BOURON Mélanie
Arts plastiques
Collège A. Hee-Fergant, 
Vimoutiers, 61

7 - Melle FREREUX Hélène
Histoire-géographie
ZR Grand Caen, CLE, 
Hérouville-Saint-Clair, 14

8 - M. FERRETTE Jean
Sc. Économiques et Soc.
Lycée Ch. de Gaulle, 
Caen, 14

9 - Mme SAGET Zohra
Lettres modernes
Collège D. Diderot, 
Tourlaville, 50

10 - Mme PERIER Isabelle
Mathématiques
Lycée C. Tellier, 
Condé-sur-Noireau, 14

11 - M. NOEL Fabrice
Génie mécanique Construction
Lycée C. Lehec, 
Saint-Hilaire-du-Harcouët, 50

12 - M. LAMOUREUX Jean-Louis
Documentation
Lycée A. de Caumont, 
Bayeux, 14

13 - Mme CAUVIN Zakina
Économie-gestion
ZR Nord est, Lycée J. Rostand, 
Caen, 14

14 - Melle GRIENBAUM Patricia
Espagnol
Collège Guy Liard, 
Mondeville, 14

15 - M. DA SILVA Benoît
Philosophie
ZR S-ouest, Lycée R. de Mortain,
Mortain, 50

16 - Mme CHEVIN Aguéda
Anglais
I.U.T. 
Caen, 14

17 - M. KAZADI Didier
Sc. de la Vie et de la Terre
Collège H. de Balzac, 
Alençon, 61

18 - Melle ROBBES Elisa
Lettres Modernes
Collège G. de Normandie, 
Caen, 14

19 - M. RIVIERE Gil
Histoire-géographie
ZR Bocage ornais, Collège J. Brel,
La-Ferté-Macé, 61

20 - Mme DOUARD Julie
Philosophie
Lycée A. de Caumont, 
Bayeux, 14

21 - M. BLIN Eric
Mathématiques
ZR Bessin, Collège Létot, 
Bayeux, 14

22 - Melle JIMENEZ Marie
Documentation
Lycée professionnel Sauxmarais, 
Tourlaville, 50

23 - M. GASSON André
Histoire-géographie
Collège M. Pagnol, 
Caen, 14

24 - M. LAVARENNE Brice
Technologie
Collège T. de Hauteville, 
Saint-Sauveur-Lendelin, 50

25 - Mme PICKERSGILL Marie-Lucie
Anglais
Collège Dunois, 
Caen, 14

26 - Mme LE MONNYER Florence
Mathématiques
Lycée V. Grignard, 
Cherbourg-Octeville, 50

27 - Mme LEMESLE Vanessa
Anglais
Lycée C. Tellier, 
Condé-sur-Noireau, 14

28 - M. COTTEBRUNE David
Mathématiques
Collège J. Brel, 
La-Ferté-Macé, 61

29 - Mme DECLOMESNIL Françoise
Espagnol
Lycée Ch.-F. Lebrun,
Coutances, 50

30 - Mme VILAIN Soazig
Sciences de la Vie et de la Terre
Collège Langevin-Wallon, 
Blainville-sur-Orne, 14

31 - Melle CHESNEL Emmanuelle
Lettres Classiques
Collège La Bucaille,
Cherbourg-Octeville, 50

32 - M. LEPEZEL Alexandre
Philosophie
Lycée A. Chartier, 
Bayeux, 14

CPE

Professeurs d’EPS et Char-
gés d’enseignement d’EPS,
hors classe =>

Professeurs Agrégés

Professeurs Certifiés,
Adjoints d’Enseignement
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Hors classe :

1 - Mme BIOTON Brigitte
Sc. Techn. Biol. et Sociales
SEP Lycée François Rabelais,
Hérouville-St-Clair, 14

2 - M. PETITPAS Marc
Comptabilité - Bureautique
LP Arcisse de Caumont,
Bayeux, 14

3 - M. LELARGE Michel
Génie ind. Structures métalliques 
LP Jean Jooris, 
Dives-Sur-Mer, 14

4 - M. BOUSSARD Gilles
Ens. artistique et arts appliqués
SEP Lycée François Rabelais,
Hérouville-St-Clair, 14

Classe Normale :

5 - M. MOISSERON Eric
Comptabilité - Bureautique
LP Jean Jooris,
Dives-Sur-Mer, 14

6 - M. CHAUDET Nicolas
Maths -Sciences physiques
LP Victor Lépine,
Caen, 14

7 - Mme ANDRES Marianne
Arts Appliqués
LP Edmond Doucet,
Equeurdreville-Hainneville, 50

8 -Mme COURVALET Nadège
Espagnol Lettres
LP Camille Claudel,
Caen, 14

9 - Mme LECLERC Françoise
Lettres Histoire-Géographie
LP Gabriel,
Argentan, 61

10 - M. POSTAIRE François
Maths-Sciences physiques
LP Jean Jooris,
Dives-Sur-Mer, 14

11 - Mme MOULIN Laurence
Hôtellerie Serv. et commer.
SEP Lycée François Rabelais,
Hérouville-St-Clair, 14

12 - M. BEGUIN Luc
Génie mécanique productique
LP Edmond Doucet,
Equeurdreville-Hainneville, 50

13 - Mme PERRIN Sophie
Maths-Sciences physiques
LP Jules Verne,
Mondeville, 14

14 - Mme GIBERT Sandrine
Lettres Histoire-Géo.
SEP Lycée Charles Tellier,
Condé-sur-Noireau, 14

15 - M. SABRI Bruno
Génie Mécanique Construction

LP Edmond Doucet,
Equeurdreville-Hainneville, 50

16 - M. HALIMI Jérôme
Comptabilité bureautique
LP Camille Claudel,
Caen, 14

17 - M. VAINTAN Jean-François
Anglais Lettres
LP La Roquelle, 
Coutances, 50

18 - Mme BOULLAND Stéphanie
Biotechno. Santé Env.
SEGPA Collège Paul Eluard,
Dives-Sur-Mer, 14

19 - Mme GIRAUD Florence
Lettres Histoire-Géographie
LP Alexis de Tocqueville,
Cherbourg-Octeville, 50

20 - M. GIROIS Jean-François
Maths-Sciences physiques
LP Victor Lépine,
Caen, 14

Élections au Comité Technique Académique
1 - M. THOMAS Gildas
Professeur agrégé
Lycée A. de Tocqueville,
Cherbourg-Octeville, 50

2 - M. TAUGOURDEAU Didier
Professeur des écoles
Ecole primaire publique,
Bellême, 61

3 - M. LEPEZEL Alexandre
Professeur certifié
Lycée A. Chartier,
Bayeux, 14

4 - M. CHAUDET Nicolas
PLP
LP  V. Lépine,
Caen, 14

5 - Mme MANAUTINES Isabelle
Professeur des écoles
Ecole primaire publique,
Orval, 50

6 - Melle LE GUENNEC Adeline
Assistante d'éducation
LP Les Sapins,
Coutances, 50

7 - Mme SAVARY Nathalie
COP
CIO,
Saint-Lô, 50

8 - M. MESNIL Pascal
Professeur des écoles
Ecole élémentaire d’appl. E. Dupont,
Alençon, 61

9 - Mme LEVAUFRE Isabelle
Infirmière scolaire
Collège J. Ferry,
Querqueville, 50

10 - Mme LEBAS-SEGUIN Anne
Prof. contractuel enseignement
Lycée V. Grignard,
Cherbourg-Octeville, 50

11 - Mme GUEDOU Jocelyne
Professeur des écoles
Ecole élémentaire J. Verne,
Ifs, 14

12 - Melle BOURON Mélanie
Professeur certifié
Collège A. Hée-Fergant,
Vimoutiers, 61

13 - Mme SAVARY Jacqueline
APAENES
Collège M. Grillard,
Bricquebec, 50

14 - M. ROGUE Jacques
Professeur des écoles
Ecole élémentaire V. da Silva,
Caen, 14

15 - M. CLEREMBAUX Daniel
PEGC
Collège J. Brel,
La-Ferté-Macé, 61

16 - M. GAGNANT Alain
Professeur certifié
Collège Dunois,
Caen, 14

17 - M. LEVEEL Raymond
CPE
Lycée J. Rostand,
Caen, 14

18 - M. MOISSET Benjamin
Assistant d'éducation
Lycée L. Liard,
Falaise, 14

19 - M. NAIMI Abdelmoumen
Maître auxiliaire
Lycée A. de Tocqueville,
Cherbourg-Octeville, 50

20 - Mme BIOTON Brigitte
PLP
SEP F. Rabelais,
Hérouville-Saint-Clair, 14

Élections à la commission administrative paritaire départementale 
Instituteurs et Professeurs des Écoles du Calvados

Grade : hors-classe.

1 - Mme  RAULT Brigitte
adjointe
Ecole maternelle Pablo Neruda
IFS

2 - Mme  FONTANA  Marie-Pierre
adjointe
Ecole maternelle Freinet 
HEROUVILLE SAINT CLAIR

Grade : classe normale.

1 - M.  MICHEL Philippe
adjoint
Ecole élémentaire Pierre M. France
CUVERVILLE

2 - Mlle  OLIVIER Julie
adjointe
Ecole élémentaire Paul Héroult
THURY-HARCOURT

3 - M.  RUAUX Sébastien
adjoint

Ecole élémentaire
MAIZIERES

4 - Mme  AUXEPAULES Nicole
adjointe
Ecole élémentaire Freinet
HEROUVILLE SAINT CLAIR

5 - Mlle  LEVESQUE Elodie
adjointe
Ecole primaire Victor Hugo
CAMBREMER

6 - M.  CAEN Michel
adjoint
Ecole élémentaire J. De Coutard 
ANISY

7 - Mme LEMOINE Christine
directrice
Ecole primaire
EPINAY SUR ODON

8 - Mme  LE MAULF Noelle
psychologue scolaire
Ecole élémentaire La Varende Rased

CONDE SUR NOIREAU

9 - Mme  PION Estelle
adjointe
Ecole maternelle les Vikings
CAEN

10 - Mlle  FLAMBARD Anne
remplaçante
Ecole primaire
VILLERS-BOCAGE

11 - M.  BACQUEY Pascal
adjoint
Ecole élémentaire
Jules Verne IFS

12 - Mme JURET Julie
adjointe
Ecole élémentaire
BRETTEVILLE SUR ODON

13 - M.  ROGUE Jacques
maître-formateur
Ecole élémentaire Vieira Da Silva
CAEN

14 - Mme  THOUROUDE Hélène
adjointe
Ecole maternelle Mme René Coty
OUISTREHAM

15 - M.  PATARD Alain
Rased
Ecole primaire Albert Camus
CONDE SUR NOIREAU

16 - Mme  GUISNEL Marie
remplaçante
Ecole élémentaire Alain Chartier
BAYEUX

17 - Mlle  YVON Marie-Françoise
adjointe
Ecole primaire de la Maladrerie 
CAEN

18 - Mme  GUEDOU Jocelyne
adjointe
Ecole élémentaire
Jules Verne IFS

Professeurs de

Lycée Professionnel 



École : y a-t-il un pilote dans l'avion ?

Dans le premier degré, cette rentrée 2011 se caractérise par une dégradation de nos conditions de travail sans pré-
cédent : suppressions de postes, démantèlement du  RASED, disparition de l'accueil des deux ans, mise en place d'évaluations
incessantes, recours à la précarité (AVS, EVS), visites médicales inexistantes, programmes inadaptés... 

C'est un véritable sabordage de l’éducation. Pourquoi ? Parce que le seul pilotage existant, la mère de toutes les
«réformes» est la RGPP (révision générale des politiques publiques). Partant de cet angle d'analyse, tout s'éclaire ! Les 9000
postes supprimés dans le premier degré (malgré 5000 élèves en plus) obligent les communicants du ministère à camoufler
leur sinistre opération par tous les artifices pédagogiques :

- La scolarisation des 2 ans est planifiée pour être à 8% puisqu'elle serait peu profitable !
- Les Rased sont massacrés puisque l'aide personnalisée va s'y substituer (n'oublions jamais que deux heures d'école ont
été, au passage, supprimées pour tous) ;
- Les moyens de remplacement sont à la baisse ;
- L'orientation en Segpa est encadrée par un fumeux objectif fixé à 3% (quelle étude ? quel besoin réel ?) ;
- L'enseignement spécialisé (CLIS, ULIS, IME...) est saturé ! Des élèves sont sans affectation possible faute de place, les
effectifs sont au-delà des seuils … 
- Et une généralisation d'effectifs lourds !

Cette politique ne peut se réaliser sans une individualisation qui brise l'idéal du droit à l'éducation dans une école
égalitaire. L'outil de cette individualisation, ce sont les évaluations incessantes tant des élèves que des enseignants : évalua-
tions nationales CE1 et CM2, livret de compétences pour les uns, entretien individualisé et pacte de carrière, pour les autres.

Face à cette politique de destruction, Sud Éducation s'inscrit dans toutes les initiatives de construction d’un
mouvement revendicatif durable. Il est donc urgent de nous unir pour construire une riposte contre cette casse pro-
grammée et imposer l'idéal d'une autre école et d'une autre société !

Collèges, lycées, LP :
le rendement maximal au détriment des personnels et des élèves

Sud Éducation est né de la volonté de s'opposer
aux logiques de concurrence, aux inégalités et à la préca-
rité au sein de l'école, au projet d'une école minimale et li-
bérale. 

Dans le second degré, la rentrée 2011 s'inscrit
dans le sillon déjà ébauché de ces réformes tous azimuts :
lycées professionnels, technologiques et généraux, col-
lèges, éducation prioritaire, orientation scolaire.

Les réformes successives et iniques des fi-
lières générale, technologique et professionnelle, l'ap-
prentissage, l'accompagnement personnalisé,
l'abandon de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans
(DIMA), les suppressions de postes à tous les niveaux
renforcent les inégalités entre élèves, la précarité des per-
sonnels et augmentent la souffrance au travail :

- 30 élèves par classe en collège, 35 en lycées et plus...à
quand des classes de 40 élèves ? Comment prendre en
compte les difficultés individuelles dans ces conditions?

- Une gestion des personnels qui ne considère les person-
nels que comme un coût, une « ressource » à exploiter au
mieux.

- La suppression de nombreuses filières, notamment en
lycée professionnel et technologique, même quand le bas-
sin d'emploi existe !

Quel avenir pour nos élèves dans cette situation ?

- La disparition progressive des TZR et l'emploi de contrac-
tuels sans formation ni statut. A quand un recrutement suf-
fisant de personnels enseignants titulaires ?

S'opposer en luttant ...
- contre la généralisation de l’évaluation par compé-
tences et la réduction des apprentissages à des procé-
dures qui s’inspirent du monde de l’entreprise et se
traduisent par l'abandon d'un enseignement égalitaire ;

- contre le tout C.C.F., qui vise à supprimer le cadre natio-
nal des diplômes, met les établissements en concurrence
et alourdit la charge de travail des enseignants ;

- contre le renforcement du pouvoir des chefs d'établis-
sement et l'instauration d'échelons hiérarchiques par le
biais des conseils pédagogiques et des dispositifs ECLAIR
qui divisent les personnels.

Sud Éducation exige des conditions d’exercice
pour les enseignants  qui soient dignes d'un enseigne-
ment de qualité pour tous dans une école publique,
gratuite, laïque et émancipatrice.
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"Il faut un patron qui puisse rentrer dans les classes et exfiltrer les enseignants en rupture avec le projet de l'établissement"
Gérard Longuet, 03/11/10 



La masterisation des concours de l'enseignement :

vers la précarisation de nos métiers

Autrefois, il y avait les écoles normales pour les instituteurs et rien pour les enseignants des collèges et lycées, puis il y
a eu les IUFM pour l'ensemble des enseignants. Et maintenant, il n'y a plus rien pour personne, sous prétexte que la formation
initiale – universitaire – est plus longue.

Mais une formation universitaire, quel qu'en soit le niveau, ne peut pas remplacer la formation professionnelle qui faisait
alterner la formation théorique et le stage pratique d'un an. Depuis l'année dernière, les enseignants nouvellement recrutés sont
jetés en pâture dans les écoles, collèges et lycées après quelques heures d'information sur les obligations des fonctionnaires et
diverses recommandations. Dans ces conditions, il ne faut plus s’étonner du nombre croissant de démissions, de dépres-
sions voire de suicides (à propos desquels le ministère conserve le secret) et de la baisse du nombre de candidats aux différents
concours.

Avec la masterisation des concours de l'enseignement, le gouvernement poursuivait plusieurs objectifs dont le
point commun est l'économie des moyens quelles qu'en soient les conséquences pour l'école. Le plus immédiat est réalisé avec
la suppression des postes de stagiaires et la disparition des IUFM. Le plus lointain en découle : constituer une «armée de réserve »
de détenteurs d'un master d'enseignement qui pourront toujours servir de contractuels obéissants pour boucher les trous du sys-
tème, dans un premier temps, et même, dans un second, remplacer les professeurs fonctionnaires. N'est-ce pas le rêve constant
des gouvernements successifs que les chefs d'établissement ou les collectivités territoriales deviennent les employeurs
des enseignants ?

Sud Éducation ne réclame pas un retour à un prétendu « âge d'or » qu'auraient constitué les IUFM, mais constate que la
situation actuelle est catastrophique et nuisible tant pour les personnels que pour les élèves. La masterisation doit être complè-
tement abrogée. Nous revendiquons un recrutement par concours au niveau de la licence (bac+3) car exiger un master
d'enseignement (bac+5), c'est réduire l'accès des classes populaires aux métiers de l'enseignement et c'est conduire des étudiants
dans la voie de la précarité s'ils ne réussissent pas les concours. Nous revendiquons également une formation de deux ans rému-
nérée, en alternance, avec prise en charge progressive de la classe, à l'issue de laquelle un niveau master serait validé.

Enfin, nous réclamons que la formation continue soit développée afin de permettre à tous de bénéficier de stages tout au
long de leur carrière. Que la formation continue redevienne un droit et non une obligation imposée par l'employeur pour « s'adapter
aux évolutions de l'emploi » !

« Ce n'est pas en recrutant davantage de titulaires remplaçants que ça marchera mieux. Les vacataires, étudiants ou jeunes retraités, peuvent très bien remplir
ce rôle. » 

Luc Chatel, entretien accordé au Figaro, 03/04/2011

SUD Éducation soutient les précaires et lutte contre la précarité

La précarité dans l’Éducation nationale, ce sont avant tout des chiffres ahurissants. En 2008, il y avait 111 374
agents non titulaires (ANT) (hors supérieur et contrats aidés) dont 30 122 ANT chargés de missions d’enseignement, d’édu-
cation et d’orientation, 6 280 ANT AITOSS et 74 972 ANT de surveillance et d’accompagnement des élèves. Au-delà de ces
chiffres, ce sont des visages qu'on trouve dans toutes les fonctions d’un établissement : enseignant-e, COP, CPE, assistant-
e étranger-ère de langue vivante, professeur-e associé-e, vacataire, personnels technique et administratif, assistant-te d’édu-
cation ou pédagogique, auxiliaire de vie scolaire, emploi de vie scolaire…

Sans les précaires, le service public ne pourrait plus fonctionner. Ils sont embauchés et licenciés au gré des be-
soins du système, mais ne font que survivre au sein de celui-ci (nominations tardives et loin du domicile, pressions hiérar-

chiques pour accepter n'importe quel poste et n'importe quelle tâche ...) et aussi dans leur vie quotidienne. Comment vivre
décemment lorsqu’on touche 563 €, par exemple, pour un assistant-e d'éducation à mi-temps ?

La seule véritable solution contre la précarité, c'est la création de postes de titulaires en nombre suffisant et la titula-
risation immédiate et sans condition de tous les contractuels.

Mais il faut aussi s'organiser pour obtenir dès maintenant le maximum de droits qui éloignent les pires effets de la
précarité et égalisent la situation des non titulaires et celle des titulaires : réemploi de tous les contractuels engagés, contrat
à durée indéterminée, contrats de trois ans pour les AED/AP, zones d'affectation, progression des salaires, etc.

C'est possible de gagner des avancées contre la précarité mais cela ne se fera pas sans rapport de force. C'est par
la lutte que les anciens maîtres auxiliaires ont obtenu la garantie de réemploi.

Ces élections sont l'occasion de choisir un syndicat qui lutte contre la précarité et soutient les précaires dans leurs
démarches et leurs revendications.
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S comme SOLIDAIRES

Sud Éducation défend les personnes les moins protégées :
racisme, discriminations, précarité, droits des femmes, sans-papiers …
toutes nos luttes doivent converger dans le public et le privé. 

Les problèmes communs (retraites, protection sociale, réduc-
tion du temps de travail, salaires et conditions de travail ...) sont nom-
breux et justifient un renforcement du travail interprofessionnel. Notre
union syndicale SOLIDAIRES qui regroupe des syndicats de tous les
champs professionnels (industrie, SNCF, PTT, hôpital …) y contribue ac-
tivement.

Nos élus s’emploient également à défendre individuellement
ou collectivement tout collègue victime d’injustice dans le déroulement
de sa carrière. 

U comme Unitaire dans les luttes

Un seul syndicat pour tous les personnels, tous métiers
confondus, de la maternelle à l’université. Malgré les différences de
statuts, tous les salariés exerçant dans un même établissement doivent
travailler et donc lutter ensemble.

Un syndicalisme de lutte, à la fois radical dans sa critique de
la société actuelle et pragmatique dans sa relation au monde, un syn-
dicalisme engagé dans les mouvements sociaux aux côtés de tous les
sans-droits avec les associations ou les autres syndicats menant les
mêmes batailles. En effet, les élections (professionnelles ou autres) ne
suffisent pas à obtenir les changements dont l’école et la société ont
besoin. Ces changements passent par un mouvement social unitaire. 

D comme Démocratique

Sud existe dans l’Éducation nationale depuis 1996. Les luttes
de décembre 1995 ont montré l’exigence d’un syndicalisme différent.
Pour Sud Éducation, dans les luttes, ce sont les assemblées générales
des personnels qui décident. Dans le syndicat, ce sont les assemblées
générales d’adhérents. Pour éviter que nos responsables ne s’éloignent
du terrain, nous sommes convaincus de la nécessité de la rotation des
mandats. Les quelques collègues qui ont des heures de décharge syn-
dicale exercent toujours leur métier au moins à mi-temps. 

Depuis décembre 2002, Sud Éducation compte des élus du
personnel. Ceux-ci s’engagent à siéger à chaque réunion des instances,
à préparer le travail collectivement et à rendre compte de leur activité
notamment lors des informations syndicales. 

Sud Éducation ne vit que par ses cotisations. Nous n’avons
aucune autre ressource, c’est une question d’indépendance. 

Sud Education
un syndicat de
SOLIDAIRES
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