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Sujet de rédaction : Racontez votre rentrée !
Avec la rentrée reviennent les rituels de cette période.

Nous avons déjà pu lire et entendre les envolées lyriques de nos
apparatchiks qui n’ont que louanges…à s’attribuer : « les effectifs
sont satisfaisants ; de nouvelles expérimentations se mettent en
place (CP aidés)… » Cette communication artificielle (?) ne
trompe plus grand monde, ni les personnels de l’éducation ni les
parents d’élèves ! On entend aussi de plus en plus les airs (
militaires ?) du rétablissement de « l’autorité de l’enseignant » et
des méthodes éculées (récitation, rédaction, dictée). Voilà pour la
musique. Et concrètement ?

Cette rentrée 2004 aura, malgré la communication, un
parfum de défaite amère puisque nos collègues Toss doivent être
décentralisés à partir de janvier 2005. Là aussi, nous avons à
manifester notre profonde hostilité à ce processus engagé. Parce
qu’à terme, le service public d’éducation y perdra ses qualités et
sa spécificité. Parce qu’à terme, nous serons tous concernés par
la décentralisation.

Dans les collèges et lycées, les classes chargées et la
disparition des dispositifs d’aide sont le quotidien de nombreux
établissements. En sont victimes les élèves qui ne bénéficient
plus des aides qui permettaient de les remettre à niveau et de
poursuivre le plus loin possible leur cursus scolaire. Avec la
disparition des moyens, s’évanouit l’idée du collège unique et
d’une culture générale pour tous.

Dans le 1er degré, cette année sera dans de nombreux
endroits le début de l’expérimentation des Réseaux d’école ou
des Établissements Publics Locaux des Écoles Primaires
(EPLEP). Depuis déjà plusieurs années, nous avons exposé les
dangers de cette politique car elle sera un levier pour retirer
encore plus de postes, instaurer un supérieur hiérarchique, bref
« dégraisser le mammouth ». Et pour nous « décentraliser ».

Enfin, la précarité ne cesse de se développer avec le
recrutement de vacataires, de contractuels et d’emplois en CES.

Or, cette rentrée 2004 pourrait prendre un tout autre aspect
dans notre département. En effet, au vu de la soixantaine de
postes en « surnombre »dans le 1erdegré , il serait judicieux
d’utiliser cet avantage :

pour dédoubler des classes de CP dans les ZEP, assurer
les remplacements des collègues malades, suspendre de
nombreuses fermetures, garantir nos droits à la formation
continue (une semaine par an !).

En conclusion, à l'occasion de cette rentrée, nous
remarquons que la petite musique officielle sonne faux et que
concrètement, nous devons nous battre pour faire entendre la
nôtre
•
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Pub à la poubelle !
Réaffirmé depuis toujours, le principe

d'interdiction de la publicité à l'école a subi
quelques graves entorses ces derniers temps.
Aussi faut-il rappeler à tous que la pub n'a rien à
faire à l'école. Surtout quand elle se présente de
manière insidieuse : goûter offert aux élèves ;
publicité de livres ; mallettes scientifiques ;
sponsorings divers ; campagne d'affiches avec
des partenariats avides de toucher un public de
consommateurs ; et localement, les visites à
caractère scientifique masquant en réalité une
pratique de communication ( ex : Cogéma ). Et ne
parlons pas des pièces jaunes de Bernadette…
La vigilance de chacun de nous doit s'exercer
sereinement et pleinement : à la poubelle !

Casseurs de pub à vos marques !

Partenariats : la charité moderne ; l’émotion
et … l’avidité !

Les multiples partenariats avec des
associations, des entreprises… n’ont cessé de se
développer ces dernières années. Pour bon nombre
d’entre eux, ils sont les palliatifs du retrait de
l’Etat. Sans avoir aucune nostalgie ni passion pour
une école sanctuarisée, nous sommes totalement
opposés à une école ouverte à tous les vents.
D’autant plus que de nombreux partenariats ont
démontré l’avidité mercantile ou l’emprise
idéologique des partenaires.

Se sont développés aussi les partenariats
avec des associations aux objectifs  « humanistes » :
pièces jaunes ; Téléthon… qui ont pallié les
carences sociales de l’Etat providence. Or il s’agit
précisément de ce que nous dénonçons dans les
contre-réformes des retraites et de la sécu : la
substitution de la « liberté » individuelle à l’ uvre
collective. Chacun peut constater la place de plus
en plus importante de cette nouvelle charité
« laïque », consensuelle… sollicitant l’obole de
chacun. Et constater malgré la multitude des

uvres caritatives, la misère grandissante.
Enfin, dernier aspect des partenariats, la

substitution du pilotage de la politique éducative,
sociale ou sanitaire par des associations. Il nous
semble que l’émotion, la peine ou la détresse voire
le bon sentiment ne doivent pas remplacer l’intérêt
général. Qu’il y ait des lieux de rencontres,
d’échanges et d’écoute entre l’éducation et les
parents, personne ne le remet en cause. C’est ce
que nous faisons tous les jours dans notre métier !
Mais aucune association ne doit décider de la
politique éducative.

A l’Education nationale de proposer une
réelle formation à tous les personnels de
l’Education, de dégager du temps de concertation
entre les partenaires de l’école et les équipes
éducatives.

Interrogé parmi d'autres patrons Patrick Le Lay, PDG de TF 1 déclare* :
"Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective
"business", soyons réaliste : à la base le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola, par
exemple, à vendre son produit. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le
cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre
disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages.
Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible.
Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité".
*dans le livre nommé «Les dirigeants face au changement»

Télév i s ion… Pub… Educat ion  ?



Les heures sup tuent l'emploi !
Dans de nombreux établissements, du collège à l'Université, le nombre d'heures supplémentaires est tel qu'il
dispense l'Administration de créer des demi-postes, voire des postes entiers de titulaires.
Pour donner un exemple, à l'Université, si chacun refusait les heures supplémentaires, cela dégagerait 3 812
359 heures ( 133 millions d'euros), soit plus de 17 000 postes d'enseignants-chercheurs pour les universités
françaises.
Le décret 50-583 du 25/05/1950 précise que 2 heures supplémentaires peuvent être imposées aux enseignants.
Depuis 1999 (décret du 10/10/1999), cette obligation est passée à 1 heure, voire aucune dans certains cas :
préparation à l'Agrégation, mère ayant des enfants en bas âge, candidats aux concours de recrutement de la
fonction publique, temps partiel, etc. A l'Université, aucune heure supplémentaire ne peut être imposée.
Les heures supplémentaires ne doivent pas être considérées comme anodines et naturellement incluses dans
l'emploi du temps. L'acceptation d'heures supplémentaires relève d'un choix de l'individu, qui ne contribue pas
à réduire le chômage ni la pauvreté. Ceux qui se justifient au nom d'un dévouement aveugle à l'Education
Nationale ou d'une nécessité pécuniaire incontournable oublient que ceux qui sont au chômage attendent d'avoir
un poste pour gagner leur vie.
C'est pourquoi nous devons commencer par refuser lesdites heures et ensuite agir fermement pour qu'elles
soient converties en heures statutaires, et ce, malgré le leitmotiv des instances supérieures, qui répètent en
boucle l'impossibilité de changer la situation.
Refuser les heures supplémentaires, c'est opter pour une possible augmentation du nombre de postes aux
concours et pour la création de postes de titulaires. C'est aussi ne pas accepter cette contradiction qui consiste à
former de futurs enseignants que nous empêcheront -une fois qualifiés- de travailler, en monopolisant les
heures supplémentaires qui devraient être réparties. De plus, les heures supplémentaires sont incompatibles
avec la bonne réalisation des missions qui nous sont confiées.
Le partage et la solidarité doivent se traduire par des actes, c'est pourquoi, nous nous engageons à refuser les
heures supplémentaires non obligatoires et à agir collectivement pour permettre leur transformation en postes
de titulaires.

Sud Education Vienne
Pétition disponible sur le site de Sud Éducation 86 : http://sudeduc86.org

Permanence téléphonique :
Nord Cotentin :
Tous les jeudis matins de 9h00 à 11h45.
Tel : 06 70 72 31 08 ou 02 33 43 54 13

Centre manche et sud Manche :
Tous les jeudis matins de 9h00 à 11h00 :
Tel : 02 33 07 65 67

• Joël Anquety Atoss Collège Valognes
Tel 02 33 95 22 92
• Yvette Beaudoin Rased psychologue scolaire
Sartilly Tel : 02 33 60 55 34
• Martine Chesnel PLP Lycée Tocqueville
Cherbourg Tel 02 33 22 27 37
• Hervé Jubin instituteur-Itr Tourlaville
Tel 02 33 43 54 13
• Dominique Langlois AIS Collège Diderot
Tourlaville  Tel : 02 33 03 06 41
• Philippe Salmon professeur Collège Diderot
Tourlaville Tel : 02 33 44 33 63
• Christian Savary professeur Lycée Lebrun
Coutances  Tel 02 33 07 65 67
• Pascale Tourmente Documentaliste, Collège
Cachin Cherbourg Tel 02 33 53 60 71

Collecte des informations et des articles.

Les articles du journal départemental sont
écrits par les membres du comité de rédaction.
Nous rappelons à tous nos adhérents mais aussi à
tous nos collègues que pour que ce journal soit
vivant, il faudrait qu’il soit alimenté par des
plumes diverses.
- C’est pourquoi nous vous invitons à nous

transmettre toutes informations, brèves et
articles.

- Vous pouvez nous envoyer vos articles ou vos
informations par mel à :

education.sud.manche@wanadoo.fr

Et écrivez !

http://sudeduc86.org
mailto:education.sud.manche@wanadoo.fr


Sud Education, l’autre syndicalisme.
Solidaires

Un syndicat qui rassemble toutes les catégories de personnels de l’éducation et de la recherche,
enseignants, chercheurs, ITA et IATOSS, titulaires et non-titulaires, au lieu de les diviser, et dont les
revendications et les actions sont cohérentes pour tous. Un syndicat qui est à l'écoute du personnel afin de le
défendre de façon intransigeante dans et hors des instances administratives.
Un syndicat qui lutte avec les « sans » : sans-papiers, chômeurs et précaires ( dans AC !, Droits devant, Droit
au Logement), pour les droits des femmes (Cadac), contre le racisme et le fascisme (Ras l’Front).

Unitaires
Un syndicat qui n’isole pas les personnels du reste du monde  du travail. Il agit au sein de l’Union Solidaires
avec les autres syndicats SUD du public et du privé, tout en conservant son indépendance. Un syndicat qui
lutte avec les autres organisations de la Fédération Européenne des Syndicats Alternatifs de l’Education.
Un syndicat qui s’oppose résolument au néolibéralisme appliqué à l’éducation et à la recherche, comme aux
autres services publics et à la société toute entière : austérité budgétaire, privatisation, précarité, flexibilité,
mise en concurrence des personnels et des établissements, renforcement de la hiérarchie, soumission aux
potentats locaux…

Démocratiques
La démocratie et l’indépendance à SUD-EDUCATION, c’est : la rotation des mandats, la limitation des
décharges syndicales à la moitié d’un service au maximum, la révocabilité des mandatés et une véritable
indépendance à l’égard de tous les partis politiques. Ce mode de fonctionnement est garanti par nos statuts.
Des assemblées générales d’adhérents sont organisées régulièrement et permettent à chacun de participer
aux décisions et de contrôler l’exécutif. L’information la plus complète est diffusée à chacun.
Le syndicat est l’affaire de tous les adhérents, et non de « clients » qui délégueraient leur pouvoir à des
professionnels pensant et décidant pour eux en échange de quelques supposés « services ».

ADHESION À SUD ÉDUCATION (comprend l’abonnement au journal de SUD Education Manche)
NOM : .........................................Prénom : .........................................
Adresse personnelle : ...............................................................……....
Code postal : ....................Commune : ................……………….....
Tél : ........................................
Courriel  : ………………………………………………….
Corps.......................................
ÉTABLISSEMENT………………………... (école, collège, lycée...)
Adresse : …………………………......................................................
Code postal : ............................ Commune : ..................………….....
Montant de la cotisation annuelle 2004-2005 : .....................
Payé en 1 fois 2 fois 3 fois *
Dans ce cas, joindre 3 chèques, les 2 derniers seront encaissés
le 28 février 2005 et le 30 avril 2005.
Chèques à l’ordre de SUD Éducation Manche, adressés à
SUDEducation Manche, BP 704, 50107 Cherbourg CEDEX

Il est syndiqué. Et vous ?

Salaire net
mensuel €

Cotisation
annuelle €

Salaire net
mensuel €

Cotisation
annuelle €

- de 600 4,50 + de 1680 117
+ de 600 15 + de 1750 126
+ de 840 42 + de 1830 135
+ de 910 48 + de 1900 147
+ de 1070 60 + de 1980 156
+ de 1140 69 + de 2130 177
+ de 1220 78 + de 2210 189
+ de 1300 87 + de 2290 201
+ de 1370 96 + de 2360 213
+ de 1450 102 + de 2440 228
+ de 1600 114 + de 2590 252

Réunion :
Sud Education Nord Cotentin :

le mercredi 22 septembre à 20h30
salle Houelbecq Tourlaville


