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L’année 2012 débute difficilement pour l’ensemble de la population et en particulier pour les  per-
sonnels de l’éducation nationale …Depuis trop longtemps nous subissons la casse du service public de
l’éducation nationale.

Les perspectives en terme de postes  pour la rentrée prochaine sont une nouvelle fois alarmantes
et les réformes désastreuses s’accumulent.
410 postes vont être supprimés à la rentrée prochaine dans l’académie de Caen, 179 dans le 1er degré
et 231 dans le second degré (dont 105 en lycées professionnels)!

Les conséquences pour les personnels sont catastrophiques et dégradent grandement les condi-
tions et les charges de travail de ceux qui restent en poste. Pour les élèves, cela signifie une diminution
de l’offre de formation et des conditions de réussite.

N’oublions pas également les plans d’austérité que nous subissons depuis quelques mois et qui
rendent la vie de plus en plus difficile pour bon nombre d’entre-nous et notamment pour les plus précaires.
Il faut mettre un coup d'arrêt à ces plans d'austérité qui se succèdent et qui n'ont qu'un seul but : faire
payer au prix fort la crise par les plus fragiles économiquement au profit des hauts et très hauts revenus.

C’est inacceptable ! Si nous souhaitons imposer d’autres choix, nous devons d’ores et déjà nous
montrer plus solidaires, plus combatifs et  plus unis dans nos luttes à venir qui sont les seules garantes
d’une victoire possible. 

Halte au massacre
Tous en grève les 31janvier et 9 février

Edito

Tout combat non mené est perdu d’avance !

http://www.sudeduc14.fr


Loi d'Orientation Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (OFPTLV)

ou loi de Contrôle Social, Baisse des salaires, et de la Qualité de la Vie
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« Ils »  voulaient une loi mais au bénéfice de qui ? Comment ?

En 1985 à Madrid : Signature des accords AGCS (Accord Général sur les commerces de services),  par
Chirac et Jospin, incluant la privatisation des services publics : l’éducation est un marché estimé à 2.000 mil-
liards de dollars, celui de la santé à 3.500 milliards.

L’O.M.C., dans ses cahiers n°13-conseils aux gouvernants,
pour appliquer cet accord, n’hésitait pas à en appeler à la dés-
organisation des services concernés pour prétexter leur pri-
vatisation.

De son côté, le Medef estimait, dans sa revue Alliances,
l’époque propice à la remise en cause des orientations du
C.N.R. (Conseil National de la Résistance)  répartissant les
richesses produites dans l’intérêt de tous.

Notons encore que les dirigeants de la Cfdt sont des assidus
au forum de Davos.

Conséquences sur l’emploi : « ajustement » progressif des compétences dans les formations internes aux en-
treprises. L’encadrement a été privilégié au détriment des personnels peu qualifiés. Quant aux petites et
moyennes entreprises, elles devront passer par  Pôle Emploi.

Conséquences sur la formation : abandon des programmes pour un découpage des enseignements en compé-
tences (mise en place du livret LPC) entraînant automatiquement la fin des qualifications (exit le seuil d’accueil
des diplômés  en entreprise, obtenu en 1968), baisse des salaires et  fin de l’évolution professionnelle.

En 2009, Vote de la loi O.F.P.T.L.V. . 

Conséquences sur l’orientation : fermeture progressive des services.

Conséquences sur l’emploi : précarité, chômage pour les salariés.

Conséquences sur la formation, toutes liées entre elles, des actions de sabotage pour prétexter le passage au
privé :

- Mise en place du lycée des métiers. C’est un re-
groupement de publics différents (formation initiale,
continue et apprentissage). Comment faire cours à
une classe dont les publics s’absentent pour aller
en entreprise, dont d’autres ne possèdent pas les
bases nécessaires au suivi des cours ?

- Mise en concurrence des établissements afin
d’abaisser, encore plus, les coûts : baisse des
moyens (Dotations horaires),  augmentation du
nombre d’élèves, d’adultes et d’apprentis…par
classe, fin des dédoublements (2 élèves par ordi-
nateur, etc…). Les seuls moyens pour s’y opposer
: sécurité sur machines imposant de ne pas dépas-
ser 10 à 12 élèves par classe  et volume d’air par
salle (15 m3 par personne – Code du Travail). 
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- Fermetures de sections, ouvertures sans tenir compte des apprenants mais seulement des besoins des en-
treprises. Notons que l’ARF (Association des Régions de France) demande la gestion de la formation pro-
fessionnelle c’est-à-dire la fin de l’équité de la formation sur tout le territoire national.

- Introduction massive de l’apprentissage ou  sélection des apprenants. Là encore, fin de la formation com-
mune sur le territoire national.

Déprofessionnalisation, livret de compétences, c’est le retour du « Livret Ouvrier » de sinistre mémoire :

- Diminution du temps de formation : Bac Pro en 4 ans,  puis en 3 ans, puis en  2 ans + 1 an en ap-
prentissage.  Les élèves ne pouvant pas tous trouver un emploi d’apprenti, cela  limitera  l’accès à
ce diplôme. Ils devront acquérir, si possible mais plus tard,  des certificats de compétences en en-
treprise. 

Il en découle l’instauration du « Livret Ouvrier » avec traçabilité numérique…comme à l’école,
au collège… où la mise en place du Livret de compétences LPC  est effective. 

Soyons certains que le « contrôle social » de chacun

sera assuré lui aussi et « suivi tout au long de la vie ».

Lutter contre cette loi, c’est un enjeu inter-catégoriel,
interprofessionnel et de société.



Nouvelle circulaire sur les contractuel-le-s de la fonction publique :

Un nouveau plan de dé-titularisation de la fonction publique !
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Le Protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sur la « sécurisation des parcours professionnels
des agents contractuels » a été signé par 6 organisations syndicales (CGT, la CFDT, FO, l’UNSA, la
CFTC et la CGC). Solidaires ne l’avait pas signé. Pourquoi ? Il nous semblait que ce « plan » continuait
à détruire l’emploi public au nom de la « résorption de la précarité ». 

Cette position fut critiquée par le SGEN-CFDT qui s’auto-
félicitait d'avoir signé ce protocole en accusant Sud éducation,
Solidaires et la FSU, qui ne l’ont pas signé, d'avoir choisi la «sur-
enchère autopromotionnelle et démagogique» au détriment de
«l’engagement au service des personnels».

Cette organisation syndicale, championne toutes catégo-
ries de la signature et de la cogestion ajoute : «Signer c’est ob-
tenir des résultats aujourd’hui et se donner des outils pour aller
plus loin, ce n’est pas renoncer à des avancées futures», comme
elle l’a fait pour les retraites en 2001, en 2010… Le 25 novembre
2011, ce protocole a été transcrit en une circulaire du Ministère
de la fonction publique. 

Voyons ce que dit le texte : 

1) Critères cumulatifs pour ouvrir une possibilité de titularisation :

Les CDI de la fonction publique ou 4 ans de CDD sur les 6 dernières années + être recruté sur un « em-
ploi permanent » c'est-à-dire de titulaire + réussir le concours que l’employeur mettra en place.

2) Critères cumulatifs pour ouvrir la possibilité de CDIsation: 
Les CDD ayant exercé 6 ans sur les 8 dernières années ou 4 ans pour les plus de 55 ans + être sur un
« besoin permanent ».

Voyons maintenant la réalité : 

Aujourd’hui, les agents contractuels de la Fonction Publique, représentent 16,5 % de l’ef-
fectif total soit 872 942 agents (25,5 % dans le versant territorial, 14,6 % dans le versant hospitalier
et 14,4 % à l’Etat, source officielle de 2008). Dans le même temps, l’Etat continue la destruction mas-
sive d’emplois publics avec le dogme du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux (100.000 emplois
entre 2011 et 2013), alors qu’il continue le recrutement de précaires pour exercer des emplois antérieu-
rement occupés par des titulaires (l’exemple des profs contractuels est à ce titre parlant). Ainsi, ce pro-
tocole devrait aboutir à  40.000 titularisation (soit 1,14 % de ces agents par an !), et 100.000 CDIsation
sur 4 ans. C’est ridicule et profondément injuste en sachant que plus de 90% des agents sont exclus du
dispositif (les contrats de droit privé, les emplois saisonniers ou temporaires sont exclus…).

Enfin, aucune de ces mesurettes n’est contraignante pour les administrations puisque la circulaire
précise que « seules les dispositions relatives à la transformation des CDD en CDI » seront transposables
immédiatement après la loi. Pour les éventuelles titularisations « chaque administration ou établissement
public est invité à dresser un état des lieux des personnels éligibles et à déterminer les modalités d'ap-
plication du dispositif d'accès à l’emploi titulaire en concertation avec les organisations syndicales ». Au-
tant dire « cause toujours ! »…

Prétendre résorber la précarité dans la fonction publique alors que la politique est celle de la des-
truction du service public et du statut de fonctionnaire s’apparente bien à un jeu de dupes dans lequel
nous n’avons pas souhaité entrer. Nous préférons de loin rester combatif-ve-s dans les luttes des pré-
caires de l’éducation nationale dont les conditions de travail se dégradent de jour en jour et dont le re-
crutement continue d’être privilégié au détriment de statuts plus pérennes.  



Risques Psycho-Sociaux - fiche pratique
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1/ Signaler les faits,  les situations dans lesquelles des collègues s’estiment en difficulté (mal-
être, fatigue, souffrances diverses, etc…) en l’écrivant aux conseils d’administrations, dans les Re-
gistres de Santé et Sécurité au Travail (anciens cahiers CHS) (1), aux CHS-CT  départementaux
etacadémique :

" Monsieur, (modèle de lettre déjà envoyé dans des établissements)

Nous pensons que des risques psycho-sociaux existent dans cet établissement. La santé des per-
sonnels de cet établissement vous est confiée de par la loi (D.82-453 du 28/05/82 et D.2011-774 du
28/06/2011). Vous devez tout mettre en œuvre pour la préserver par des visites médicales à l'aide
des personnels de santé, pourtant maintenus en sous-effectif, par des réponses aux questions po-
sées dans les Registres de Santé et Sécurité au Travail, par l'organisation de la prévention des
risques professionnels notamment à l'aide du Document Unique dans lequel nous entendons que
les risques psycho-sociaux y figurent.

Ces risques, consécutifs aux réformes, conduisent à une ORGANISATION DU TRAVAIL  pathogène 

- accueil de stagiaires dans des conditions inacceptables (absence de formation, suivi, etc),
- des formes de " menaces " incitant les enseignants à changer d'emploi (enquêtes sur les projets
personnels d'avenir professionnel),
- suppression arbitraire de formations professionnelles,
- inspections culpabilisant les enseignants, voire intentatoires à leur santé morale par le stress
qu'elles peuvent engendrer,
- mise en place de conseils pédagogiques visant à contourner les représentations des personnels,
par les aspects parcellaires de la réflexion sur les conditions de travail des équipes,
- des dépassements " d'heures normales de travail "  (conseils de classe et autres réunions de travail)
à tel point que des enseignants ne savent plus quand leur travail s'arrête,
- des salles de cours peu ou pas insonorisées,
- des visites de stagiaires avec des véhicules personnels,
(liste à compléter)

Le croisement et/ou la conjonction de ces multiples facteurs peuvent avoir des conséquences dé-
vastatrices : sentiment d'inutilité, de travail mal fait, d'épuisement en fin de carrière, stress, etc…
Plusieurs enseignants se sont encore suicidés, en France, ces derniers mois.
Des tribunaux  punissent les employeurs et leurs chefs de service à l'origine de telles pratiques…
les obligeant ainsi à changer de politique (arrêt des mutations arbitraires, etc). 

Nous attendons de vous et de notre institution l'arrêt de ces méthodes d'organisation du travail et
de gestion des personnels préjudiciables tant à notre santé qu'au bon fonctionnement de l'Education
Nationale…. "

2/ Conseiller à chacune ou chacun s’estimant en danger (pétage de plombs, fatigue, etc…) de se
retirer de cette situation en allant voir son médecin et en lui demandant un arrêt de travail sous qua-
lification d’ « accident de travail » parce que la Cour de Cassation a jugé que les blessures psy-
chiques sont considérées au même titre que les blessures physiques, comme des motifs d’arrêt de
travail.

Après un accident de travail, le médecin de prévention, doit convoquer la personne avant la reprise.
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3/ Accompagner la personne chez le médecin de prévention et lui rappeler que la loi l’oblige à pro-
poser un plan de prévention à l’employeur pour éviter le renouvellement d’un nouvel arrêt de travail.
Pour cela, il faut lui donner  un courrier de la personne rappelant uniquement les faits ayant conduit
à l’arrêt de travail.

Ce médecin ne peut proposer que des solutions allant dans l’intérêt exclusif du salarié (Code
du Travail, D.82-453 et suivants).

Si l’employeur, (Rectorat, Inspection Académique), refusait le plan de prévention proposé par
le médecin, par exemple consistant à des décharges horaires, il doit obligatoirement s’en expliquer
dans les instances locales, départementales ou académiques.

(1)Voir en encadré le témoignage de Marc.

Bonjour, un petit compte-rendu de la vie dans mon lycée, pour sourire :

L'autre jour, j'ai emprunté à la loge, en le signalant, le cahier CHS-CT pour y écrire ceci :
" Une élève de la classe de 1ère…m'a insulté (" Fait chier ") par deux fois devant les autres
élèves ".

J'étais en salle des profs en train de faire cet exercice, lorsqu'un petit chef qui harcèle
ma " concierge ", arrive.

Je lui dis " bonjour ". Lui me répond " vous n'avez pas à sortir le cahier de la loge ".

Je lui réponds qu'il était présent lorsque j'ai signalé son emprunt. Il me dit " Mais si un col-
lègue en a besoin en urgence ? "

Je lui réponds qu'il n'est pas mon supérieur hiérarchique et que donc, en cas de problème,
on peut aller voir le proviseur. Il part.

Un peu énervé, je rajoute ceci dans le cahier : " On m'a demandé le 20/09 à 10h. d'utiliser
le cahier CHS-CT uniquement à la loge, malgré le fait que j'avais signalé son emprunt pour
rédaction et photocopie ".

Je rapporte le cahier à la loge, où m'attendait l'Intendante. Je m'apprête à remettre le
cahier. Elle me dit : " Je peux aussi le consulter ? ", je lui réponds : " Pas de problème. Il y
a toutes les pages ! "

Elle part à l'administration suivie du petit chef. 10 minutes après, elle revient me voir en
salle des profs et me dit : " Sans vouloir vous importuner, ce cahier n'est pas fait pour re-
cevoir ce type de remarque ! ". Je lui réponds qu'il ne sert pas uniquement aux fuites d'eau
et chutes de plaques de plafond. Elle insiste, je lui propose de lui transmettre le jugement
pour faute inexcusable de chez Renault.

Et là, elle part !



Vous avez dit autonomie ?
La Loi Libertés et Responsabilités des Universités (LRU) votée en août 2007 avait pour objectif affiché d’accroître

l’autonomie des établissements. Les personnels et les étudiants s’étaient alors mobilisés contre cette casse du service
public dénonçant le pouvoir accru du président, au détriment des instances représentatives des personnels et des étu-
diants, et l’instrumentalisation de l’institution, sommée de répondre aux exigences des élus politiques et de se « rappro-
cher » du secteur privé. Raillée par le gouvernement, la mobilisation n’a pu empêcher l’application de la loi qui a
progressivement organisé la « nouvelle gouvernance » universitaire. C’est surtout avec le passage aux Responsabilités
et Compétences Elargies (RCE) que l’autonomie à la sauce libérale prend toute sa mesure : les universités peuvent
désormais définir leur budget et gérer leur masse salariale.

Quatre ans après l’adoption de la loi, la croyance en une plus grande liberté des universités a vécu ! Des pré-
sidents d’universités, pourtant fervents défenseurs de la LRU, se plaignent d’un manque de moyens et accusent l’Etat
de ne pas tenir ses engagements. En effet, plusieurs conseils d’administration adoptent des budgets en déficit pour une
seconde année consécutive, ce qui entraîne la mise sous tutelle des établissements (comme à Brest, Limoges, Nantes
ou Pau). Le Conseil d’Administration est alors dessaisi de la compétence budgétaire qui est transféré au rectorat. Ce
dispositif s’appliquant jusqu’au rétablissement complet de l’équilibre. Même s’il est difficile de connaître le nombre exact
des universités mises sous tutelle (la communication ministérielle est pour le moins contradictoire sur ce point), on sait
maintenant que près de la moitié d’entre elles connaissent des difficultés budgétaires.

Depuis le passage aux RCE, les universités gèrent la totalité de la masse salariale, dont la rémunération des
fonctionnaires d’Etat dépendant de statuts nationaux. Le gouvernement n’a cependant pas provisionné l’augmentation
de ces dépenses liée entre autres aux changements d’indice d’ancienneté ou à la progression de carrière des personnels
(GVT, glissement, vieillissement, technicité en langage technocratique). De plus, ces nouvelles compétences ont entraîné
de nouvelles dépenses : recrutement de directeur des ressources humaines, de directeur financier, de contrôleur de
gestion. 

Le nouveau ministre, Laurent Wauquiez, a débloqué 14 millions d’euros en octobre dernier. Malgré cette ral-
longe, le compte n’y est pas. Il est demandé aux directions d’universités de faire davantage d’efforts…

Devenus des gestionnaires, les présidents d’universités cherchent par tous les moyens à faire des économies.
Dans des établissements fonctionnant déjà en sous effectif, les directions ont décidé de geler des postes de personnels
administratifs, de différer le recrutement d’enseignants, de limiter le recrutement de doctorants en contrat d’enseigne-
ment, de recourir à des contractuels. Mais si dans le cas des enseignants, l’embauche de CDD peut permettre de doubler
le service d’enseignement par rapport à un professeur titulaire, dans le cas des Bibliothécaires, Ingénieurs, Administratifs,
Techniciens, Personnels Sociaux et de Santé (BIATSS), la tendance est plutôt au dégraissage pour ceux qui approchent
du seuil des 6 années d’ancienneté. La perspective de la titularisation ou de la « cédéisation » des personnels en CDD
liée au projet de loi sur la « résorption » de la précarité dans la Fonction Publique donne des sueurs froides aux présidents
- manageurs. 

En plus de la réduction des budgets des UFR, certaines universités envisagent
même de fermer des formations à faible effectif. Autres solutions : accentuer la mu-
tualisation des compétences, déjà en marche avec le regroupement d’universités, ou
la participation du secteur privé dans le financement des universités, déjà en route
avec la création des fondations. Le terrain est prêt pour l’augmentation des frais d’ins-
cription des étudiants…

Toutes ces mesures ont pour conséquences l’intensification de la charge de
travail des personnels et la dégradation des conditions d’enseignement et de re-
cherche.

Fer de lance de la nouvelle organisation du système universitaire, la (pseudo)
autonomie transfère à l’échelle locale la gestion d’une pénurie organisée par l’Etat. Et
si les plans de rigueur ne sont pas suffisants, les recteurs, donc le ministère, entrent
en scène. Cette asphyxie planifiée d’universités mises en concurrence aura à terme
pour conséquence de redéfinir radicalement le paysage universitaire avec la constitu-
tion de pôles dits d’excellence, au rayonnement international, et de sites de proximité,
tournés vers le bassin d’emploi local. L’université à deux vitesses est en marche…

Lien vers la pétition : Recherche et enseignement supérieur : non au dégraissage
avant titularisation ! http://www.precarite-esr.org/nonaudegraissage/
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http://www.precarite-esr.org/nonaudegraissage/


Dette, austérité : Ce n’est pas à nous de payer !
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La France est beaucoup plus riche qu’il y a 50 ans, même après la récession de 2009 ! Et dans un pays encore plus riche,

il faudrait revenir sur ces acquis et accepter l’austérité ? C’est que l’on veut nous faire croire, en prétextant une dette
et une crise, toutes deux conséquences d’une politique  qu’il faut changer.

Comment un pays riche peut-il être endetté ?
Certes la dette existe, mais d’où vient-elle ?

La dette est née de la politique fiscale favorable aux riches

Les différents gouvernements ont décidé de faire des cadeaux aux plus riches, de diminuer les recettes de l’État. Ainsi, le
taux le plus élevé (taux marginal d'imposition) de l’impôt sur le revenu était encore de 65% en 1982 pour n’être plus que de
41%, aujourd’hui. Evidemment passer de 65 à 41% diminue considérablement les recettes de l’État, provoque un déficit
du budget et crée puis alimente une dette.

Cette baisse des impôts ne représente qu’une partie d’une même politique fiscale, il faut y ajouter :

- les niches fiscales et baisses de TVA. Selon le projet de loi finances, le coût global des niches fiscales s’élèverait à 145
milliards d’euros (quasiment le montant du déficit annuel de l’État)

- les cadeaux aux entreprises notamment les exonérations de cotisation sociale.

- la fraude fiscale, dont les paradis : 40 à 50 milliards d’euros par an,

De fait, les 1% les plus riches ne paient que 20% de leur revenu en impôt.

Y-a-t-il une explosion des dépenses publiques comme l’affirme le Medef ? 

En France, les dépenses publiques passent de 55% du PIB en 1993, à 52,3% en 2007 avant la crise financière.

Nous ne sommes pas les seuls à le dire :
Le récent Rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques en juin 2011 : « La crise
explique au plus 38 % du déficit, qui est surtout de nature structurelle et résulte largement de mesures discrétionnaires ».

La crise est la conséquence d’une politique menée depuis une trentaine d’années qui impose l’austérité pour le plus
grand nombre et un partage de plus en plus inégalitaire de la richesse produite.

Une récente étude de la Commission européenne indique que la part des salaires dans la valeur ajoutée - la richesse
créée par les salariés dans les entreprises - a baissé en moyenne d’environ douze points en un quart de siècle dans l’Union
européenne. A l’inverse, en France par exemple, les dividendes versés aux actionnaires en 2007 représentaient 12,4 % de
la masse salariale contre 4,4 % en 1982.
Ce transfert des richesses, des salaires vers les profits, a eu deux effets complémentaires :

- Les profits des entreprises ont explosé, ce qui représente, en France, environ 180 milliards d’euros supplémentaires
par an. Ils se sont retrouvés sur les marchés financiers et ont alimenté la bulle spéculative.
- Le pouvoir d’achat de la grande masse de la population a stagné voire diminué.

Puis la dette a fortement augmenté à cause de leur crise

Un coup d’œil sur le poids du déficit public dans le PIB (Produit Intérieur Brut) montre qu’il est resté raisonnable
jusqu’en 2007, pour la plupart des pays européens. Les années 2008 et 2009 connaissent un envol de la dette. Le déficit
public de la zone euro dans son ensemble est passé de - 0,7% du PIB en 2007 à - 6,3%  en  2009.  

Ce bond de la dette est un effet de la crise, de la décision des États de renflouer les banques, puis de mettre en
œuvre des plans de relance pour contenir la récession. Cette crise, les salarié-e-s et plus globalement la population n’en sont
pas responsables.

Après avoir diminué leurs recettes, après avoir renfloué les banques, les gouvernements crient à la faillite et
veulent faire payer les populations en instaurant la rigueur  et l’austérité. Ils se soumettent aux marchés financiers qui
multiplient les attaques spéculatives. La finance est responsable des 30 ans de transfert de la masse salariale vers les profits,
qui a alimenté la spéculation et incité à l’endettement.
Il faut réorienter l'économie vers la satisfaction des besoins sociaux fondamentaux, dans le respect des impératifs écologiques.
Les salariés, les chômeurs et les retraités sont les premières victimes d’une crise dont ils ne sont aucunement responsables.
Alors qu’une pluie de milliards  d’euros  est déversée  sur les banques,  et que les cadeaux au patronat se multiplient, rien,
ou presque, n’est fait pour la population qui se retrouve au cœur de la tourmente.
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Coup d’œil sur le plan de rigueur/d’austérité

Il préserve encore les plus riches

Les hauts revenus sont mis à contribution exceptionnelle, c’est-à-dire très temporaire, pour 200 millions d’euros … à
comparer aux 2 300 millions qu’ils ont récupérés lors de la réforme récente de l’ISF !

Seule une deuxième mesure touche réellement les détenteurs de patrimoine : la fin de l'abattement pour durée de détention
sur les plus-values immobilières qui devait rapporter 2,2 milliards d'euros.

Les entreprises payeront 1,5 milliard d'impôts en plus, du fait de la limitation du droit à reporter les déficits des années
passées, une mesure qui frappera aussi bien les PME que les grands groupes qui échappent à toute remise en cause de l'exo-
nération de taxation des plus- values réalisées lors de la cession de leurs filiales (le fameux amendement Copé).

Toutes les autres mesures touchent tout le monde, pénalisent fortement les bas revenus :
Dernière en date : le délai de carence ! 

Après le relèvement  du taux de TVA de 5,5% à 7 % (hors produit de première nécessité), la non indexation sur l’inflation
des seuils du barème de l’impôt sur le revenu, des prestations familiales et des aides au logement, il s’agit d’instaurer un délai
de carence de 1 jour pour les fonctionnaires et pour les salariés du privé, le délai pourrait passer de 3 à 4 jours.

Pour Solidaires, cette façon de montrer du doigt de présupposés arrêts de maladie de complaisance, c’est faire injure,
non seulement aux salariés, du public comme du privé, qui souffrent chaque jour de pratiques managériales insupportables et
de stress liés aux conditions de travail souvent pénibles, mais également au corps médical.

En instaurant de façon systématique, un délai de carence, ou en l’augmentant, le gouvernement n’agit en rien contre
une « éventuelle fraude sociale ». Mais ce qui est certain, c’est qu’il fait des économies en diminuant directement les prestations
sociales. 

Au prétexte d’une équité qui n’est appelée que lorsqu’il s’agit de taxer toujours plus les salariés, le gouvernement
cherche à opposer salariés du privé et agents de la Fonction Publique. Si l’on veut réduire les congés maladies, il faudrait
plutôt agir sur les conditions de travail, dans une période où les affections liées au travail explosent.  

Les profs augmentés ???

Selon une annonce de Luc Châtel, à compter de février 2012, les enseignants débutants commenceront leur carrière
avec un salaire dépassant les 2000 euros bruts. Cela concernerait 107 000 enseignants du public et 18 000 du privé, les pro-
fesseurs des écoles et les certifiés, du 3ème au 5ème échelon. Le ministère prévoit aussi « une revalorisation de 50 % de la part
variable de l’indemnité des directeurs d’écoles » et « des mesures de revalorisation des médecins et personnels infirmiers sco-
laires ». 

Or, depuis 1995, le salaire des profs n’a pas augmenté en France alors qu’entre 2000 et 2009, il a augmenté dans la
plupart des autres pays ! Le salaire moyen des enseignants français est inférieur à la moyenne de l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement économique) aussi bien pour les enseignants débutants que pour ceux qui ont dix ou quinze
ans d’expérience professionnelle. 

On est donc très loin du compte surtout si on n’est ni débutant, ni directeur d’école.

Et quid de toutes les autres catégories d’agents non enseignants, notamment les catégories B ou C ? 

Là encore, on nous fait le coup de la crise. 

Certains s’appauvrissent toujours plus :

· 51% des foyers fiscaux déclarent un revenu fiscal inférieur à 1500€ mensuels
· 31% des foyers fiscaux déclarent un revenu fiscal de référence inférieur au SMIC
· 25% des foyers fiscaux déclarent un revenu fiscal de référence inférieur au seuil de pauvreté

9 064 460 foyers survivent avec moins de 860 € par mois. Et parmi eux, il y a tous les EVS  et AVS embauchés dans l’Edu-
cation nationale. 

D’autres s’enrichissent toujours plus : 

· Le patron de LVMH, Bernard Arnault a une fortune professionnelle de 21,2 milliards d’€
· Le patron d’Auchan, Gérard Muliez a une fortune professionnelle de 21 milliard d’€
· La patronne de l’Oréal, Liliane Bettencourt a une fortune professionnelle de 17,5 milliards d’€

Et on ne parle pas de leur fortune personnelle réelle qui est encore plus importante !
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Un syndicat solidaire
Discriminations, précarité, droits des femmes, sans-papiers,

etc., toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé.
L’union syndicale Solidaires y contribue activement. (Elle regroupe les
syndicats SUD et d’autres syndicats de différents secteurs profession-
nels). Partout, la solidarité doit l’emporter sur la recherche du profit.

Un syndicat unitaire

et inter-catégoriel
Parce que c’est faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser les

luttes et d’éparpiller les revendications, nous sommes un syndicat ré-
solument inter-catégoriel : un seul syndicat pour tous les personnels
de l’Éducation Nationale, tous métiers confondus, de la maternelle à
l’université, sans condition ni de statut ni de grade.

Un syndicat démocratique
Tous les mois, nos assemblées générales d’adhérent-e-s (ou-

vertes aux sympathisant-e-s) prennent les décisions d’orientation. Nous
pratiquons la rotation des responsabilités. Avec SUD, pas de bureau-
cratie, vos élu-e-s et vos représentant-e-s partagent votre quotidien
professionnel.

Un syndicat de lutte
SUD refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de

cautionner les régressions en négociant à la marge les contre-réformes
libérales.

Un syndicat de

transformation sociale
SUD lutte pour les revendications immédiates des personnels

(salaires, conditions de travail, protection sociale, etc...) mais aussi pour
une rupture avec ce système qui vit de l’inégalité et de la précarité : 

pour une autre école, une autre société.

Sud Education

un syndicat de

SOLIDAIRES
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