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L'élection de François Hollande le 6 mai 2012, même si elle a permis de tourner la page du sar-
kosisme et de toutes les atteintes aux droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses, ne doit
pas nous faire relâcher notre vigilance sur les politiques menées dans l'Education Nationale.

Uniquement pour la rentrée prochaine, le gouvernement précédent a supprimé pas moins de 16
000 postes!

Les conséquences sont dramatiques et engendrent une dégradation sans précédent de nos
conditions de travail et des conditions d'apprentissage des élèves.

Avec la suppression annoncée des RASED, la déstructuration des lycées professionnels, ce sont
les élèves et les familles les plus fragiles qui sont visés par ces politiques libérales de casse du service
public.

Ce nouveau gouvernement, qui paraît-il a comme priorité l'Education Nationale, voudrait nous
satisfaire en créant pour la rentrée prochaine 1 000 postes!  Le compte n'y est absolument pas!
Soit nous acceptons avec fatalisme la loi des marchés financiers qui impose toujours plus de rigueur et
d’austérité, soit nous luttons pour imposer des alternatives à la création d’une société nouvelle, pour dé-
fendre les acquis sociaux et en imposer de nouveaux et pour une véritable répartition des richesses.

Si le changement c'est de rester sur des politiques destructrices d'emploi et dénaturant nos condi-
tions de travail alors il faut d'ores et déjà se mobiliser sur un seul mot d'ordre: "On lâche rien!"

Nous ne pouvons accepter une rentrée 2012 avec autant de suppressions de postes et nous exi-
geons un  recrutement nécessaire dès le mois de septembre ainsi que la mise en place d'une réelle for-
mation professionnelle des enseignants. Les IUFM sont cassés. Que nous proposera-t-on ?

On lâche rien!

Edito

L'état du service public d'éducation est tellement dégradé
que nous n'attendrons pas la rentrée 2013 pour agir !

http://www.sudeduc14.fr


CAPD du 5 juin
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Mardi 5 juin 2012, la CAPD du Calvados s’est tenue pour valider un certain nombre de décisions et notam-
ment les affectations à titre définitif pour la rentrée 2012.

SUD Education a tenu à dénoncer les nouvelles règles de ce mouvement et s'oppose au recrutement sur
profil dans l'Education nationale qui permet au directeur académique de choisir les personnels, hors barème et sans
transparence.

Nous sommes notamment opposés au recrutement des directrices et des directeurs d'école sur profil pour
l'exercice de la direction de plus de 12 classes. Nous nous opposons à des règles fluctuantes en fonction d'intérêts
politiques d'élus de communes.

En plus d’une déclaration unitaire des représentants des personnels de la CAPD dénonçant ce mouvement, il
nous a semblé opportun à Sud Education de rédiger une déclaration plus globale sur la détérioration générale de
nos conditions de travail liée à l’ensemble des mesures prises par la droite depuis une dizaine d’années.

En voici les termes :

Depuis quelques années, il ne se passe pas une semaine sans que des collègues fassent appel
aux représentants du personnel  afin de leur venir en aide.

De même, les demandes de traitement en cas particuliers pour le mouvement ont fait un bond de
20% cette année et concernent de plus en plus de  jeunes enseignants.
(constat établi par l’administration elle-même)

Cette situation n'est pas le fruit du hasard mais résulte de techniques managériales pathogènes
appliquées à tous les niveaux de la hiérarchie.

Au niveau national, l'application de la RGPP a eu pour conséquences la disparition de dizaines de milliers
de postes.

Il en a résulté des classes plus chargées, des difficultés de remplacement, la quasi-disparition des dispo-
sitifs d'aide ainsi que de la formation, qu'elle soit initiale ou continue.
La mise en place des évaluations nationales et du LPC a suscité stress et tensions entre collègues. 
Le soit disant alignement des cotisations retraites sur le régime des salariés du privé a fait baisser les sa-
laires de tous les fonctionnaires.
Enfin, la journée de carence a eu des conséquences financières désastreuses sur les personnes de santé
fragile.

Au niveau local, les personnels n'ont pas le sentiment d'être considérés à leur juste valeur et ne se sentent
pas soutenus par leur hiérarchie.

Les circulaires accusatrices et coercitives ne cessent de nous parvenir.
Les missions dévolues à certains collègues sont modifiées sans concertation du jour au lendemain(rem-

plaçants par exemple).
Les demandes de visites médicales de prévention restent sans effet alors que les chefs de service ont
obligation de les organiser quitte à passer un accord avec un service extérieur de médecins du travail (Dé-

cret 2011-774 du 28 juin 2011 et suivants).
Des réunions sont imposées d'une semaine à l'autre sans tenir compte des contraintes des personnes.
Enfin et surtout, à la moindre difficulté rencontrée, avec un parent par exemple, les collègues se retrouvent
systématiquement en position d'accusés et ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie.

Il est grand temps que cette situation change, que les professeurs des écoles soient de nou-
veau considérés avec bienveillance et non pas comme de la ressource et des besoins. 

SUD éducation agira dans ce sens

avec tous les moyens dont il dispose.



�  Temps complet 

�  Temps partiel 

�  Disponibilité 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Catégorie (PE, Cert, Agr, PLP, AE, OEA, OP…) : .............................................................................  

Statut (titulaire, stagiaire, contractuel…) : ..........................................................................................  

Discipline ou fonction exacte :  ...........................................................................................................   

Calvados 

BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2011 – 2012 

7 avenue de Cambridge 
14200  HEROUVILLE ST CLAIR 
 

Mel : sudeduc14@free.fr 
Téléphone : 06 72 67 50 13  et  02 31 24 23 36 

A remplir complètement même si vous étiez adhérent(e) l’année dernière 

NOM :  ..................................................................................................  �  Adhésion 

PRENOM :  ..................................................................................................  �  Réadhésion 

ADRESSE PERSONNELLE 

Rue ou lieu-dit :  ........................................................................................................................................................................  

Code postal : ...........................   Ville :  ......................................................................................................................................  

Tel :  ..........................................................   Ou  ..........................................................  

Mel :   .........................................................................................................................................................................................  

ETABLISSEMENT D’EXERCICE 

Nom :   ...................................................................................  Ville :  ....................................................................................  

Salaire net mensuel 
Cotisation 
annuelle Salaire net mensuel 

Cotisation 
annuelle 

De        0 € à    599 € 6 € De 2 020 € à 2 169 € 169 € 

De    600 € à    749 € 15 € De 2 170 € à 2 319 € 202 € 

De    750 € à    899 € 21 € De 2 320 € à 2 469 € 228 € 

De    900 € à 1 099 € 33 € De 2 470 € à 2 629 € 260 € 

De 1 100 € à 1 249 € 45 € De 2 630 € à 2 779 € 310 € 

De 1 250 € à 1 399 € 58 € De 2 780 € à 2 929 € 346 € 

De 1 400 € à 1 559 € 83 € De 2 930 € à 3 089 € 382 € 

De 1 560 € à 1 699 € 105 € De 3 090 € à 3 219 € 420 € 

De 1 700 € à 1 859 € 126 € De 3 220 € à 3 449 € 454 € 

De 1 860 € à 2 019 € 147 € Plus de 3 450 €  512 € 

Barème cotisations 2011-2012 Montant de cotisation   .............................  

Vous avez la possibilité de payer en plusieurs 
fois en établissant dès l’adhésion de 2 à 4 
chèques à l’ordre de Sud Education et en rem-
plissant le tableau ci-dessous. 

NB : les chèques ne sont pas obligatoirement 
du même montant : arrondissez à l’euro ! 

 A encaisser au 
début du mois 

Montant du 
chèque 

Chèque n° 1   

Chèque n° 2   

Chèque n° 3   

Chèque n° 4   

66% de la cotisation déductible des impôts (une attestation vous sera fournie en temps utile)   
����  coût réel de l’adhésion 34% du barème ci-dessus. 

Les frais de Sud Education (local, courrier, téléphone, presse…) sont exclusivement réglés par les 
cotisations de ses adhérents. Adhérer c’est permettre à notre syndicat de fonctionner et donc de 
faire entendre sa voix. Alors adhérez, faites adhérer à Sud Education. 

En cas de situation financière difficile, 
notamment pour les non imposables, 
contacter le syndicat pour trouver une 
solution adaptée. 
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Pour contacter vos élus
PLC : denis-leclerc@orange.fr
PLP : moisseron.eric@gmail.com
PE :   phillemi@yahoo.fr
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Sud Education
un syndicat de SOLIDAIRES

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 professionnels).
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 résolument inter-catégoriel : un seul
syndicat pour tous les personnels de l’Éducation Natio-
nale, tous métiers confondus, de la maternelle à l’univer-

sité, sans condition ni de statut ni de grade.

Un syndicat démocratique
Tous les mois, nos assemblées générales d’adhé-

rent-e-s (ouvertes aux sympathisant-e-s) prennent les dé-
cisions d’orientation. Nous pratiquons la rotation des
responsabilités. Avec SUD, pas de bureaucratie, vos élu-
e-s et vos représentant-e-s partagent votre quotidien pro-
fessionnel.

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 so-

ciale, 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.
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