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L'année scolaire qui s'achève a été
éprouvante pour nombre de col lègues, dans le
1 er comme dans le second degré: réforme des
programmes (4 programmes à préparer d'une
seule traite pour certain-es enseignant-es du
col lège), réforme de l 'évaluation avec les
contraintes pédagogiques et les dangers du
fichage qu'engendre le LSU, réforme du
col lège avec la mise en œuvre des EPI et du
nouvel oral du Diplôme National du Brevet…

Bien qu'aucun moyen n'ait été dégagé pour
permettre la concertation et le travail commun
nécessaires, les col lègues se sont
profondément investi-es et ont donné
beaucoup de temps personnel afin que les
propositions faites aux élèves tiennent la
route. Comment leur travail est-i l reconnu ?

La semaine dernière, le ministre de
l 'Education Nationale annonçait
«l 'assoupl issement» des réformes majeures
que sont cel le des rythmes scolaires dans le
1 er degré et cel le des enseignements au
col lège. Nombreux et nombreuses à nous être
mobil isé-es contre ces réformes, nous
aimerions croire que ce sont là de bonnes
nouvel les !

Mais non et voici pourquoi :

Le refus de la concertation pour une autre réforme

Cette annonce est faite sans aucune
concertation. Ces réformes sont critiquables en
bien des points. Mais nous ne revendiquions pas
hier le statu quo et nous ne souhaitons pas
aujourd'hui un retour en arrière. Nous avons des
propositions pour une autre école, plus porteuse
d'égal ité et d'émancipation pour les élèves, plus
respectueuse des conditions de travail des
personnels. Mais jamais le ministère ne veut
réel lement nous écouter. Ne nous y trompons pas,
ces annonces ne répondent pas à ce dont l 'école a
besoin. Si le gouvernement s'obstine à ne pas
vouloir nous écouter dans les instances, i l faudra
bien se faire entendre autrement… dans la rue  !

Une logique néo-libérale qui nous refuse les moyens
nécessaires

Ces annonces vont accentuer l 'autonomie des
établ issements (en fait, cel le des chef-fes) et la
territorial isation des pol itiques éducatives (au bon
vouloir des élu-es), s'éloignant de toute logique
égal itaire.

Dans les vil les qui sont parvenues à trouver les
moyens de proposer une organisation et des
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activités enrichissantes, rien ne changera   ; mais au
l ieu de donner les moyens à tout le monde, on
préfère le retour en arrière. Au col lège, les EPI
deviennent facultatifs mais les heures de marge
sont util isées pour réintroduire l 'enseignement
des langues précédemment quasi abandonnées.
Nous ne retrouverons donc pas les moyens
supprimés lors des réformes.

Alors que l 'interdiscipl inarité avait du sens en
soi, on préfère l 'écarter plutôt que de mettre en
œuvre des moyens nécessaires à sa réal isation.
Encore une fois, les établ issements qui n'auront
pas besoin de dédoubler les classes pourront
proposer d'autres enseignements  ; pour les
autres… C'est encore cette logique qui est à
l ’œuvre dans la possible réforme du bac, véritable
passeport d'entrée dans le supérieur qui pourra
alors choisir les «  meil leur-es  » élèves…
C'est une éducation du «  tri social   » qui s'accentue
pour adapter les travail leuses et les travail leurs
aux demandes du patronat : qual ifications très
hautes pour les activités managériales ou de
conception, très basses pour un prolétariat
surexploité.

L'accentuation du management

Mais pourquoi tant de précipitation pour
prendre les décisions  ? Pour garder la classe
salariée sous une tension permanente. Les
réformes qui se succèdent, voire se superposent
ne laissent aucun répit. Nous sommes submergé-
es en permanence, nous passons de plus en plus
de temps à travail ler  : le travail réel est bien
supérieur au travail prescrit mais jamais rémunéré.
Nous nous donnons à fond  ; et le travail réal isé est
souvent rapidement obsolète.

Soyons clair-es, nous ne sommes que des pions
destinés à être très productifs et qui doivent
coûter le moins cher possible, sans possibil ité de
rébel l ion. Nous nous sentons méprisé-es  : c'est ça
le nouveau management  !
Sur ce point, la nouvel le gril le d'évaluation des
personnels enseignants est l impide  : i l s'agit
d'évaluer notre capacité à donner toujours plus…
Peu importe que le travail nous rende de plus en
plus malades. Les plus endurant-es seront
récompensé-es par la rémunération au mérite qui
se général ise, les plus rebel les au système accusé-
es de ne pas travail ler assez. Quant à cel les et ceux

qui craquent  : pas grave, dans la savamment
entretenue masse de chômeurs-euses seront
trouvé-es des remplaçant-es embauché-es avec
des contrats moins protecteurs et des salaires
plus faibles.

C'est la mise en concurrence général isée. Nous
ne devons pas céder à cela, mais plutôt rester
sol idaires et résister à cette organisation du travail
qui contamine tous les secteurs  !

Fonction publique et
protection sociale

1 20 000 suppressions de poste et 60 mil l iards
d'euros de réduction des «  dépenses publiques  »,
cette pol itique se situe dans la même ligne que les
précédentes, cel le de l 'austérité budgétaire.
I l n'y a pas d'annonce de suppression de postes
chez les enseignant-es pour le moment (nous en
avons subi beaucoup les années passées). Mais
nous connaissons le recours fréquent aux
contractuel-les qui sont nos col lègues, qui font le
même métier que nous mais moins payé-es et
moins considéré-es. Ce seront el les et eux qui
subiront la casse en premier. D'autre part,
certaines missions, comme cel les des AVS,
pourtant pérennes, sont assurées uniquement par
des contractuel-les. L'Education Nationale est
donc grande pourvoyeuse de précarité. Toute
attaque sur le Code du Travail se fera, dans un
premier temps sur ces col lègues. Mais nous le
savons aussi, à terme, c'est le statut même de
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fonctionnaire dont la classe dirigeante, sur
injonction du grand patronnat, vise la disparition.

D'autre part, toute attaque sur les autres
services publics, ainsi que la réduction plus que
sévère de la protection sociale (réforme de
l 'assurance chômage notamment) aura des
conséquences néfastes sur nous et nos vies.
Les services publics sont là pour répondre à nos
besoins et assurer nos droits fondamentaux (accès

aux soins, à l 'éducation...) . La général isation de la
précarité et l 'augmentation des inégal ités que leur
dégradation entraîne nous amènent des enfants
plus en difficulté, en insécurité, et donc trop peu
disponibles pour apprendre. Aucun moyen
supplémentaire ne viendra compenser cette
dégradation des conditions de vie. Nous avons
toutes et tous intérêt à voir maintenus ou rétabl is
des services publics de proximité de qual ité  !

La Casse du Code du Travail,
c'est la casse de toute la classe travailleuse

Après les mobil isations du printemps 201 6,
c'est le retour des attaques sur le Code du Travail .
Cette fois, i l s'agit d'al ler plus loin dans ce que l 'on
appel le l 'inversion de la hiérarchie des normes.
L’État, au travers de la loi, était le garant de
l 'égal ité des droits de chacun-e. Désormais, i l
encourage les vel léités patronales  ; et cela sur de
plus en plus de sujets  : temps de travail , salaires,
santé et sécurité… Cela sera renvoyé à des accords

d'entreprise «  négociés  ». Mais les négociations
sont rarement en faveur des travail leurs et des
travail leuses. I l s'agit la plupart du temps pour le
patronat de faire du chantage aux salarié-es. I l
pourra également l icencier plus facilement
puisqu'i l s'agit de l imiter les peines en cas de
l icenciement «  abusif  »  ! C'est la notion de peine-
plafond pour cel les et ceux qui ne respectent pas
ce qu'i l reste de loi   !

Attaques contre le public,
attaques contre le privé,

attaques sur les privé-es d'emploi,
attaques sur les étudiant-es,
attaques sur les retraites…

Cette logique, qui consiste à réduire les
dépenses publiques destinées au bien-être de la
population, à réduire les droits des travail leur-
euses pour les exploiter au plus près des
prétendus besoins des entreprises, nous vise tous
et toutes. Partout, la pression (avec l 'accélération
des cadences, les injonctions paradoxales, les
rémunérations au mérite, le chantage à l 'emploi)
s'accroît. Les patron-nes veulent des salarié-es
tail lables et corvéables à merci, et ne surtout pas
entendre parler de droits. Ces gens-là veulent que
nous ne soyons que des pions à la disposition de
ceux et cel les qui nous exploitent.

Macron ne changera rien à cette orientation
prise depuis plus de 30 ans par l ’OCDE et le FMI.
Lui et son gouvernement sont au service des
capital istes qui ne peuvent s'enrichir qu'en tirant
leurs profits de notre travail . Les ministres issu-es
de la prétendue société civile en sont la preuve
puisque beaucoup viennent du haut encadrement
de ces grandes entreprises multinationales…

Alors, pas d'illusion  !
Assez du mépris  !

Prenons conscience de notre pouvoir
d'action  !

Construisons un front social
pour défendre nos droits et en acquérir de

nouveaux, pour revendiquer une autre société
fondée sur le partage des richesses produites,

pour le pouvoir de décider de ce que nous
voulons, pour l 'égal ité et la coopération entre

toutes et tous  !
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Victor Lépine

Suite à de nombreux
écrits dans le Registre
de Santé et Sécurité
au Travail et des
arrêts de travail , les
représentant-es au
Comité d’H ygiène
Sécurité et
Conditions de Travail
Académique
accompagnés par le
DRH de l ’académie

de Caen et l ’I nspecteur Sécurité Santé au Travail
ont auditionné des personnels (professeur-es,
CPE, AED… .) qui ont pu à cette occasion
dénoncer leurs mauvaises conditions de travail   :

remise en cause continuel le par la direction du
professionnal isme des col lègues , gestion ultra-
bienveil lante des élèves au comportement
diffici le qui engendre de la malveil lance auprès
des professeur-es, réunionite aiguë qui ne permet
pas aux CPE d’assurer leurs missions, assistant-es
d’éducation en sous effectif…

Le CHSCTA, réuni le 8 juin, a rendu ses
préconisations que vous pourrez l ire dans le
compte rendu qui vous parviendra bientôt. SUD
Education sera attentif à l ’évolution de la situation
dans cet établ issement et incite les col lègues
concerné-es par ces mêmes dérives managériales
à util iser les outils mis à leur disposition,
conformément au décret portant sur les
conditions de travail .

Koikinya dans les Lycées Pro  ?

Vive la téléportation!

Transfert des postes des col lègues de systèmes
numériques: un nouvel épisode s’écrit

dans ce feuil leton hal lucinant  !

1 er épisode  : la Région et le Rectorat actent le
transfert des 1 ères Bac Pro SN de 5
établ issements vers le lycée Charles Tel l ier à
Condé en Normandie.
2ème épisode  : mobil isation des élèves, des
parents, des col lègues et de SUD Éducation pour
dénoncer un transfert i l logique et coûteux (2  500
000€).
3ème épisode  : recul de la Région devant les
arguments avancés par le col lectif des opposant-
es au transfert. Moratoire d’un an.
Nouvel épisode  : le rectorat transfère tout de
même et de façon scandaleuse les postes de 4
col lègues (enseignant à Cherbourg, Dives sur mer,
Saint Lô, La Ferté Macé) vers Condé même si la
section n’y est pas transférée. Du coup, les
col lègues sont affecté-es à titre provisoire sur leur
lycée d’origine pour un an.

SUD Éducation dénonce la brutal ité de la
gestion des personnels sans aucune concertation
et sans tenir compte de l ’opposition unanime des
col lègues concerné-es.

SUD Éducation soutiendra les col lègues dans
leur démarche et demande au Rectorat de revenir
sur cette décision dans les plus brefs délais.
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Moins pire c'est toujours pas bon.
Heures faites devant apprenti-es  :

toujours la proratisation.
Dans les lycées professionnels et

technologiques qui proposent des formations à
des apprenti-es, les heures d’enseignement sont
"proratisées" à 0,56 depuis de nombreuses
années  : ce qui veut dire que pour être payé-e
une heure il faut en travail ler deux. Devant cette
attaque de notre statut, un camarade de SUD
Éducation a porté l ’affaire devant le tribunal
administratif qui lui a donné raison en annulant la
circulaire rectorale qui définissait cette
proratisation et en demandant au rectorat de
payer les heures effectuées à leur juste valeur.

Certain-es col lègues, informé-es par SUD
Éducation, ont aussi réclamé ce qui leur revenait
donc de droit. Contraint par ces demandes
légitimes, le rectorat a organisé un groupe de
travail auquel était convié l ’ensemble des
organisations syndicales, pour leur annoncer que
l ’an prochain les heures seraient «  proratisées  » à
0.70.

Le rectorat est donc toujours dans l ’i l légal ité.
Seul SUD Éducation a dénoncé cet
«  arrangement  » (les autres syndicats s'en
contentent), continuera à soutenir les col lègues
désirant poursuivre la procédure au tribunal
administratif et sera vigilant sur les répartitions de
services en veil lant à ce que la hiérarchie ne
discrimine pas les col lègues poursuivant leurs
démarches juridiques en leur refusant d’enseigner
devant apprentie-s. Ceci bien entendu influe sur
le nombre de postes à pourvoir, le rectorat
"économisant" 3 postes sur 1 0.

SUD Éducation s’est toujours opposé au
développement de l ’apprentissage au détriment
de l ’enseignement public sous statut scolaire.
Mais au-delà de ce débat l ’État doit se donner les
moyens de ces ambitions en dotant les
établ issements de moyens qui préservent les
conditions de travail des col lègues qui
s’investissent dans ces formations.

Revers n°1 : COLLÈGE MACRON  :
AUTONOMIE, TRI SOCIAL  !

Un nouvel arrêté définissant les
enseignements au col lège a été présenté par le
ministère de l 'Education nationale lors du Conseil
Supérieur de l ’Education (CSE) du 8 juin. I l bricole
une réforme du col lège que la fédération SUD
Éducation a combattue et dont el le continue de
demander l ’abrogation. C’est pourquoi nos
représentant-es au CSE ont voté contre ce
nouveau texte «  Col lège version Macron  ».

Pour un collège égalitaire, SUD Éducation
revendique  :

- Des effectifs réduits pour toutes et tous.
- Un collège réellement unique avec un

enseignement polytechnique qui garantisse à
tou- tes les élèves l’exploration de tous les
types de savoirs.

- La réduction du temps de travail.
- L’autonomie des équipes et non des chef-

fes d’établissement  : vers l’autogestion.

Revers n°2 : RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES,
NOUVEAU DECRET DÉROGATOIRE

Lors de ce même CSE, le ministère de
l 'Education nationale a également soumis un
nouveau décret dérogatoire à la réforme des
rythmes scolaires. I l aménage cette réforme en
autorisant dès sa parution mi-juin l ’organisation
de la semaine sur 4 jours à la rentrée 201 7-201 8.
SUD éducation a combattu la réforme
Peil lon/Hamon des rythmes scolaires. C’est
pourquoi notre fédération a voté contre ce
nouveau décret dérogatoire qui ne revient pas sur
le fond de cette réforme. Et el le continuera de
revendiquer son abrogation et son remplacement
par une autre réforme, radicalement différente,
dans l ’intérêt des élèves, des personnels et de
l ’école.

Réformer les rythmes scolaires nécessite
une réflexion plus large sur l’école.

Les premiers revers de main de Macron
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Un rassemblement s'est tenu mercredi 7 juin à partir
de 14h30 devant le rectorat à l'appel des syndicats CGT
éduc'action, FSU, SNUipp FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT et
SUD Éducation. Une trentaine de personnes, dont une
bonne moitié de militant-es ou sympathisant-es SUD
Éducation, s'est retrouvée pour soutenir cette action.

Le rectorat ne respecte pas la loi
Le rassemblement avait pour but de dénoncer

l 'annualisation du temps de travail des collègues en
contrat CUI qui actuellement travail lent 24h et sont payé-
es 20h, en remettant au Recteur une pétition signée par
400 personnes de l'Éducation Nationale. Tout d'abord,
nous nous félicitons de ce nouveau travail porté en
intersyndicale alors même que nous avons été pendant
des années la seule organisation syndicale à réellement
porter des revendications fortes sur ces problématiques.
I l faut bien avoir conscience ici
que l'enjeu était d'abord celui du
respect du code du travail, qui
est volontairement bafoué par
l 'administration depuis la mise
en place des contrats aidés et ce
malgré les nombreuses
interventions et différents
recours que nous avons pu
mettre en place ces dernières
années1 .

Certes,une revendication a minima
Pour nous, SUD Éducation, cette action était aussi une

occasion pour que l’intersyndicale très élargie se saisisse
de la problématique Précaires afin de construire un
rapport de force encore plus solide face à
l’administration. Pour SUD Éducation, la question ne
devrait pas se borner à cette problématique de quotité
horaire mais plus largement de remettre complètement
en cause ces contrats extrêmement précaires afin que les
personnels puissent disposer sur ces missions d'un
véritable statut, d'un véritable salaire, d'une véritable
formation… SUD Éducation, porteur depuis longtemps
des revendications sur ces questions de précarité,
commence à entraîner avec lui les autres OS, comme le
montre la large représentation syndicale qui a présenté
cette pétition. S'il a été possible de mener un combat en

intersyndicale la plus large possible c'est parce que nous
avons accepté de nous borner uniquement à cette
revendication légale, pour laquelle nous souhaitons une
régularisation rapide. Cette revendication prise dans sa
seule dimension n'est pas satisfaisante et nous en
sommes bien conscient-es mais cela aurait été une
première victoire qui devait en appeler d'autres.

L'accentuation SUD Education, fer de lance
Lors de cette audience, SUD Éducation a largement

mené les débats et a mis l 'administration en difficulté
lors de ses interventions. Au terme des nos échanges, le
rectorat n'a pas souhaité faire évoluer sa position en
considérant qu'il respectait le Droit. Nos lectures
respectives de ce Droit sont donc encore largement
éloignées et cette audience qui suivait le rassemblement
n'a pas permis d’obtenir une évolution favorable en notre

sens. Pour autant, nous pensons
qu'il ne faut pas lâcher sur cette
revendication et nous
encourageons les personnes
concernées à prendre contact
avec nous dans le but d'entamer
des démarches aux prud'hommes.
Même si nous gagnons cette
batail le, car nous comptons bien
faire plier l 'administration comme
dans d'autres académies, le
combat est loin d'être fini. Nous

avons pensé avec l'intersyndicale faire les choses dans
l 'ordre afin de faire avancer ici (un peu) les droits des
travail leurs et des travail leuses les plus précaires. Mais
surtout nous continuons à nous battre pour que
nationalement nos revendications soient entendues.

Exigeons la titularisation
Plus que jamais, exigeons la titularisation immédiate

de tous et toutes nos collègues sans aucune condition et
luttons pour obtenir pour ceux et celles-ci un véritable
statut, celui de fonctionnaire, seule condition pour eux et
elles d'obtenir une véritable formation, un véritable
salaire et une vraie reconnaissance de leur mission
essentielle au bon fonctionnement du service public
d'Éducation.

STOP aux contrats précaires!

(1 )En tant qu'organisation syndicale face à des contrats de droit privé aucun recours juridique n'était possible pour nous. La seule juridiction pouvant être saisie étant cel le des prud'hommes(PH), cette dernière

ne pouvant l 'être que par le ou la salarié-e. D'ail leurs nous avons enfin trouvé des volontaires souhaitant porter cette affaire aux PH, personnes que nous accompagnons à l 'heure actuel le à l 'aide d'un avocat.
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D’après une intervention d’Isabelle Guérin1 aux
rencontres intersyndicales femmes de ST-Denis, mars 2017

Les femmes: premières victimes
des politiques d'austérité

Les politiques d’austérité, avec la baisse des
dépenses publiques, accroissent la précarisation
des plus pauvres, le plus souvent des femmes. Les
conséquences en sont visibles  :

2005 : Réforme des retraites. L’ al longement de
la durée des cotisations touche particulièrement
les femmes, car du fait du temps pris pour élever les
enfants, leurs carrières sont moins longues.

2007 : Politique d’austérité générale en Europe.
Les États viennent au secours du système bancaire,
avec recours accru à l’endettement public. S’ensuit
logiquement une baisse des dépenses publiques
avec un effet très négatif sur les plus fragil isé-es.
Les couches populaires et en particulier les femmes
sont les plus frappées, car ce sont les plus précaires.
Le secteur de la santé subit des restrictions
budgétaires, par exemple fermeture des
établissements de proximité (maternités, centres
IVG...).

Entre 2005 et 201 0, l ’écart moyen des retraites
entre hommes et femmes a augmenté de 1 0  %.

201 0 : 1 1 Mil l iards d'  «  économie  » sur les
prestations sociales.

201 2 :un rapport de l’OCDE pointe la part
croissante des femmes dans les catégories les plus
appauvries, et suggère, afin d’ assurer un suivi
correct de leurs grossesses, de diminuer le nombre
de visites médicales pour les femmes plus
favorisées  !

La même année, la casse du secteur public en
France a été orchestrée avec le non remplacement
d'un-e fonctionnaire sur deux. Malgré l ’abandon
officiel de cette règle, on observe... 61 % de départs
non remplacés, avec des effets désastreux sur la
santé mentale et physique des fonctionnaires.
D’autre part le gel du point d'indice a fait baisser de
8% en moyenne leur pouvoir d'achat.

Ces dernières années la France est passée du
7ème au 20ème rang pour la mortalité maternelle  :
40 morts par an liées à l ’accouchement et à ses

suites, dont la moitié serait évitable avec de
meil leures qualités d’accueil et de soins...

1 1 Mil l iards «  d’économies  » ont été ainsi
imposés sur les prestations sociales et familiales.
Pour la seule année 201 7, l ’objectif est de 4 Mill iards
d’euros d’économies...

Coût du travail domestique
La vision que donne traditionnellement

l ’économie des ressources nécessaires à la
reproduction sociale est tronquée, puisqu’ elle ne
prend en compte que celles qui sont quantifiables
en monnaie.

Les ressources qui ne sont pas visibles sont
celles qui relèvent du travail gratuit, considéré
comme non productif, pourtant nécessaire à une
main d’œuvre en bonne santé. Entre en jeu
également la présentation des dépenses  : une
route est un investissement, un hôpital est un coût.

On a pu calculer la part du travail domestique
dans le PIB  : 30à 40  % dans les pays d’Europe du
Nord, 80 à 90  % dans les pays du Sud.

Ces chiffres sont obtenus en étudiant les
budgets suivant une logique genrée. Ce n’est pas
que tout soudain les décideurs, patrons et
banquiers, se penchent sur sa situation des
femmes  : l ’intérêt d’un budget genré réside dans
son «  efficacité  », donc sa rentabil ité pour
l ’économie ...Les femmes sont toujours considérées
comme une variable d’ajustement.

L’oppression des femmes est la plus forte là où
elles n’ont pas accès aux emplois payés... d’où
l’importance que le travail payé soit accessible aux
femmes  !

AUSTÉRITÉ ET PERSPECTIVE DE GENRE

(1 ) : chercheuse en économie. Ses thèmes de recherche  : l iens entre finance et inégal ités. Processus structurels sources de différenciation, d’inégal ités et de
hiérarchies (de genre, de caste, de classe sociale) http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article261

Pour obtenir l’égalité
femmes-hommes, il faudra
un jour ou l’autre que certains
acceptent d’y perdre une
partie de leurs privilèges, et
reconnaître que le système
capitaliste  repose, entre
autres, sur l’exploitation du
travail gratuit des femmes.
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DATES A RETENIR

29 et 30 juin :
congrés de SUD Education Calvados
au local du Chemin vert. Ouvert aux
adhérent-es, c'est un moment important
pour le fonctionnement de notre syndicat.

Phases d'ajustement du mouvement :

3 juillet : premier degré, première phase

1 1 juillet et 24 août : TZR, lycées pro

1 2 juillet et 24 août : TZR, col lèges, lycées

31 août : premier degré, deuxième phase

Si vous participez à ces phases d'ajustement
n'hésitez pas à nous contacter rapidement,
nos représentant-es vous recontacteront.

Actions locales :

Vendredi 30 juin
Concerts de soutien aux salarié-es des
centres d'appels Armatis et Webhelp en
lutte à la Pétroleuse, 1 63 Cours Caffarel l i à
Caen.

Samedi 01 juillet
"Un été sans cruauté", stand
d'information sur la cause animale de 1 4h00
à 1 8h00, Place du Théâtre à Caen

Mercredi 05 juillet
Rassemblement de soutien à 9h30 devant
la présidence de l 'Université de Caen pour
deux étudiants en STAPS passant devant la
section discipl inaire.
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