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Les origines du mouvementLes origines du mouvement
La crise politique que nous traversons à des origines 

très lointaines. Elles remontent aux années 90 qui virent 
l'émergence d'une conscience politique fortement opposée au 
libéralisme et une crise dans le syndicalisme, dont celui de 
l'éducation. 1995 en fut la première forte secousse. Cette date 
est un moment clé pour comprendre les crises à répétition qui 
occupent le devant de la scène depuis lors.  Le 21 avril 2002 
en fut le paroxysme dont de nombreux enseignements ne sont 
pas encore tirés au clair. Chirac et consorts, profitant de 
l'aubaine, héritèrent du pouvoir dans ce contexte qui fit voter 
Le Pen afin de faire barrage aux idéaux nauséabonds de 
l'extrème-droite. Seulement ce vote leur signifiait que leur 
élection était du à un pacte républicain. Et cela nous engageait 
moralement à le leur rappeler. Depuis, force est de constater 
qu'ils ne tenirent aucun compte du contexte de 2002. Aussi de 
crises en crises, les mouvements sociaux occupèrent la rue. 
En 2003, contre la casse du système des retraites et la 
décentralisation. Cette même année, les intermittents du 
spectacle entrèrent en action. En 2004, à nouveau, un refus de 
la « réforme » de la sécurité sociale s'exprima. Les élections 
de 2004 furent un désastre et un désaveu terrible pour la 
politique ultra libérale de l'UMP. Enfin, porté par des collectifs 
très larges, les Français refusèrent de ratifier le traité 
européen, véritable quitus au libéralisme. A l'automne dernier, 
l'embrasement des banlieux fut un autre signe de contestation 
sociale, porté par de nouveaux acteurs : les jeunes des milieux 
populaires.

Leur seule porte de sortie était donc l'abrogation du CPE. 
Cette avancée est historique : le gouvernement a plié devant 
un mouvement social. 

D'ailleurs, la jeunesse des autres pays européens a 
suivi de près nos mouvements et les a encouragés. Nous 
sommes perçus comme porteurs de progrès, de justice 
sociale, d'utopie face à un gouvernement profondément 
réactionnaire... Seulement capable de détruire ce qui est ; 
de généraliser la précarité, l'insécurité sociale, la pauvreté. 
Et ils ont reculé ! Profitons de ce rapport de force pour les 
mobilisations actuelles et futures.

 
Le journal de

Et puis le mouvement étudiant et lycéen engagea le 
mouvement que nous connaissons depuis fin janvier. 
Ils nous ont donné une grande leçon de maturité  
politique et de courage. De gré ou de force, le front 
syndical, pour une fois uni, a pris part à ce combat. Et 
la convergence, tant attendue de la part des lycéens et 
des étudiants avec les salariés, a mis ce 
gouvernement sourd, incapable de dialoguer, 
manipulateur dans ces difficultés face un refus très fort 
de cette politique libérale.
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DEJA 4000 ARRESTATIONS, AMNISTIE  DEJA 4000 ARRESTATIONS, AMNISTIE  
GENERALE !GENERALE !

Contrairement à ce qu’espérait le 
gouvernement, le mouvement contre la loi 
sur l’égalité des chances et le CNE n'a pas 
faibli. Devant une situation qui lui échappait, 
ce dernier a mis en place une politique de 
répression très active. Partout en France et 
de manière arbitraire, les forces de l’ordre 
ont  arrêté, convoqué, , tabassé les 
manifestant-es.
Déjà, plus de 4000 interpellations ont été 
effectuées dans toute la France, dont un tiers 
sur Paris uniquement ! Les arrestations 
varient d’un simple contrôle d’identité à des 
peines de prison ferme allant jusqu’à 8 mois. 
De nombreux procès sont à prévoir dans les 
semaines et les mois à venir.
SUD Etudiant et Sud Education réaffirment 
leur soutien à toutes les victimes de la 
répression et appellent à des manifestations 
devant les commissariats et les tribunaux 
pour exiger le retrait des poursuites 
judiciaires engagées.
SUD Etudiant et Sud Education dénoncent 
l’intimidation et la pression exercées par les 
forces de l’ordre sur les manifestant-es et 
encouragent la création de collectifs anti-
répression sur les villes concernées.
SUD Etudiant et Sud Education exigent 
l’amnistie pour tous les acteurs/trices des 
mouvements sociaux (loi Fillon, révoltes des 
banlieues, anti-LEC...) victimes de la 
répression.
Nous rappelons également que la lumière 
doit être faite rapidement sur la 
responsabilité des CRS dans le coma du 
camarade Cyril Férez de SUD PTT.

Mouvement lycéen contre le CPE
Adresse aux chefs Adresse aux chefs 
d'établissementsd'établissements

Au niveau national, les organisations 
syndicales de salariés, d'étudiants et de 
lycéens, réaffirment leur volonté d'obtenir 
l'abrogation du CPE porteur de précarité, 
discriminatoire pour la jeunesse et donc 
pénalisant pour l'avenir de la société.  Les 
organisations syndicales ont apppelé les 
salariés et les jeunes à s'engager dans la 
bataille contre le CPE.

Dans toutes les villes du département 
( Avranches, Cherbourg, Coutances, 
Granville, St Lô...) des étudiants et des 
lycéens se sont engagés dans l'action contre 
le CPE, parfois depuis de longues semaines. 
En conséquence, nous demandons que rien 
ne soit fait pour pénaliser les élèves pour 
leurs absences. Ainsi sanctionner un élève, 
en cette période, pour absence de 
participation à un devoir, un bac blanc, ne 
peut être justifié. Nous vous demanderons 
de ne pas employer l'expression « non 
évalué » sur les bulletins de note en cas 
d'absence à un devoir organisé en ce 
moment. 

De la même façon, aucune mesure, 
aucune menace ( suspension des bourses, 
non ré-inscription... ) ne peut être formulée 
envers un élève pour sa participation au 
mouvement. 

Nous vous appelons aussi à faciliter la 
mise en place de l'aide à donner aux élèves 
absents pour qu'ils aient les moyens 
nécessaires pour rattraper les cours après le 
mouvement en cours. Chacun peut 
évidemment ajuster cette demande à sa 
façon de faire : photocopies, conseils...

La lutte pour l'abrogation du CPE est 
terminée. La jeunesse était consciente des 
enjeux que cela comportait pour son avenir. 
Notre rôle d'enseignants, d'éducateurs était 
de soutenir la jeunesse dans ce combat, en 
tout cas de ne pas l'entraver, ni de 
pénaliser les jeunes qui en furent les 
acteurs principaux.

Sud Education Manche.

CPECPE, suite, suite...

Manif contre 
l'EPR !

Un grand succès : 
environ 24 000 manifestants malgré un 
vrai crachin cherbourgeois.
De nombreux stands colorés, des 
débats riches... Une autre résistance à 
entretenir, à développer...

NON à L'EPR ICI ou AILLEURS.NON à L'EPR ICI ou AILLEURS.



Précarité : le sombre tableau...
On parle précaire et précarité, certes, mais de qui parle-t-on ? De quel type de précarité s'agit-il ? 

A quelle enseigne les personnels sont-ils logés ? Voici donc un petit tableau qui n'a d'autre ambition que de vous 
aider à vous y retrouver un brin, voire d'informer les collègues eux-mêmes... en étant bien persuadé que la plupart 
des situations sont bien embrouillées. En ce qui concerne les contractuels et les vacataires, consulter le RLR §847-0.

Maître auxiliaire Contractuel Vacataire

Recrutement Par le rectorat Par le recteur
Par le chef d'établissement, même si 
peu le font et utilisent les services 
du rectorat.

Durée

A l'année, la plupart étant 
ces dernières années 
considérés comme ré-
employables... mais pas 
tous.

En fonction des besoins

200 heures maximum avec la 
« possibilité », passé ce maximum, 
de devenir MA... non ré-
employable.

Vacances Au prorata du temps 
travaillé dans l'année

2 jours ouvrables par mois 
d'exercice , la plupart des contrats 

étant de 10 mois.
Rien

Couverture 
sociale

Sécu Sécu Sécu, prélevée sur le salaire horaire

Chômage
APPE ( allocation pour 

perte d'emploi )
Attention : elles est 

dégressive

En principe, oui... sauf si le 
licenciement intervient dans les 2 
premiers mois d'exercice qui sont 
considérés comme des mois d'essai.

Très flou, en fonction du statut 
précédent du collègue.

Accès au 
concours A priori, à peu près tous Tous à l'exception du spécifique... 

s'il existe encore.

Il ne serait pas impossible que 
certains réunissent les conditions 
pour s'inscrire à l'interne.

L'actualité nationale, et les médias, braquent leurs feux sur la lutte sociale des étudiants, lycéens et, mardi, 
des salariés contre le CPE. Vous savez tout surtout concernant ce contrat, ...

Mais savez-vous que l'Etat français, et plus précisément, des responsables politiques, à commencer par M. 
François Fillon, sénateur de la Sarthe, conseiller en chef de Monsieur Sarkosy, ont LICENCIE* plus de 20000 
professeurs de l'Education Nationale ? Oui, vous avez bien lu : plus de 20000... Et en avez-vous entendu parler ? 
Vous connaissez les grands médias, les télés, radios, la presse. A ce jour, pas un a réalisé une enquête, un dossier, 
sur ce scandale d'Etat. Lorsque la direction d'Hewlett-Packard a annoncé un plan social avec la suppression de plus 
de 800 postes en France, ces salariés ont pu se faire entendre sur un plan national, parce que les médias ont relayé 
leurs luttes, mais aussi parce que ces salariés travaillent, ensemble, sur deux sites. Les professeurs non-titulaires de 
l'Education Nationale n'ont pas cette chance : disséminés sur l'ensemble du territoire, ils sont pourtant 20 fois plus 
nombreux que ces salariés d'HP ! Mais voilà, vous ne savez rien d'eux...

Qui sont-ils ? Ils ont des diplômes, au moins Bac+3; ils n'ont pas eu un concours, mais ils ont été recrutés 
par l'Education Nationale, il y a quinze ans, dix, ou cinq ans... Diplômés, ils ont fait preuve, au cours de leur 
expérience professionnelle, d'un sérieux identique à celui de leurs collègues titulaires. Mais lorsque François Fillon a 
décidé qu'il était temps de les virer, d'un trait de plume, rien n'a compté. Depuis presque deux ans, les rectorats ont 
procédé à ces licenciements, sans bruit et sans : préavis, lettre de justification, indemnités, ... RIEN. L'Etat français : 
DE DROIT DIVIN.

Vous pouvez nous aider. Pour cela, il suffit que vous adressiez ce texte par email à deux, trois, cinq, ou dix 
de vos ami(e)s; en leur demandant de répéter cette opération à deux, trois, cinq ou dix de leurs amis ! C'est un geste 
simple, mais vous allez contribuer à ce que la population d'un pays apprenne, par elle-même, un scandale d'Etat !

Vous pensiez que la «politique» du gouvernement était mauvaise, voire catastrophique. Elle est pire que ce 
que vous pensiez. Contre cette omerta, vous pouvez nous aider...

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre aide. Des professeurs non-titulaires de l'Education Nationale.
http: //nontitulairesdelen.hautetfort.com/

* "licenciés" est le participe d'un verbe inadapté. En effet, les professeurs n'ont pas "bénéficié" des règles en vigueur 
dans le droit privé lorsqu'il a été mis fin à leur contrat de travail. Mais nous voulons, par ce terme, désigner la fin de 
leur activité dans l'Education Nationale.

Collectif contre la précarité académique :
Un collectif intersyndical existe dans l'académie de Caen. Contactez-nous en cas de difficulté. 



Journal Sud Education Manche :Journal Sud Education Manche : 
à diffuser, “photocopiller”, afficher, découper, plier, recopier, collectionner, colorier, 

critiquer...

ADHESION À SUD ÉDUCATIONADHESION À SUD ÉDUCATION comprend l’abonnement au journal de SUD Educ’                                                  
NOM : .........................................Prénom : .........................................
Adresse personnelle : ...............................................................…….... 
Code postal : ....................Commune : ................………………..... 
Tél : ........................................ 
Courriel  : ………………………………………………….
Corps....................................... 
ÉTABLISSEMENT………………………... (école, collège, lycée, université...) 
Adresse : …………………………...................................................... 
Code postal : ............................ Commune : ..................…………..... 
Montant de la cotisation annuelle 2005-2006 : .....................
Payé en 1 fois 2 fois
Dans ce cas, joindre 2 chèques, 
le dernier sera encaissé le 15 juin 2006. 
Chèques à l’ordre de SUD Éducation Manche, adressés à  :

SUD Education Manche, 54 rue de la bucaille, 50100 Cherbourg 

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 
 

 

Prochain rendez-Prochain rendez-
vous vous 

Le 1   mai 
dans les villes du 
département ou 
ailleurs si vous 
êtes en vacances.

 er

Opération « Pièces jaunes »
Rien à faire à l'école – Une preuve supplémentaire

Bernadette Chirac est venue à Montélimar pour récolter ses 
pièces jaunes, soit l’équivalent de 10.000 …€
Sans compter le prix de l’affrètement du TGV spécial, le détournement 
de plusieurs trains sur l’Ardèche, le coût du personnel technique, la 
ville de Montélimar a déboursé 80.000 . Plus choquant encore, les €
chambres et repas dans l’un des meilleurs Hotels-Restaurants de la 
région pour la « première dame de France » et son aéropage de 130 
personnes ont été réglés avec un chèque de l’association « opération 
pièces jaunes ». Quand on pense à tous les petits enfants qui ont 
cassé leur tirelire  pour finalement payer ces agapes et faire de la 
publicité à Madame Chirac, certains n’ont pas beaucoup de 
vergogne !! Et dire que l'on voit encore ces boîtes jaunes dans les 
écoles ! 

L'an prochain, rejetons ces immondices de dame patronesse.L'an prochain, rejetons ces immondices de dame patronesse.

A la poubelle... jaune !

Tout le mouvement 1  degré en ligne dès le jour-même de 
la CAPD du 24 avril sur le site de l'Inspection Académique. 

Elections OEA
Le 21 mars ont eu lieu les élections à la CAPA et la CAPN des 

OEA ( le corps le plus important des Toss). Sud Education y présentait 
des listes. Pour la CAPN, 6,69% des voix se sont portés sur Sud. A la 
CAPA le score obtenu est de 8,22% ( 9,36 pour le Calvados, 9,11 dans 
la Manche et 3,52 dans l'Orne ). En 2004, notre liste académique avait 
obtenu 5,68%. Nous progressons !

Nous tenons à remercier les électeurs qui nous ont apporté leur 
suffrage. Que tout le personnel soit assuré que nous continuerons à le 
défendre face aux arbitraires locaux, rectoraux ou venant des collectivités 
territoriales.
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