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En pleine restriction du budget de l'éducation
nationale et en période de coupe franche dans tous les
dispositifs pédagogiques, le ministère de l'éducation trouve
tout de même opportun de lancer un appel d'offre pour une
"veille de l'opinion". Il s'agit de payer un institut privé pour
veiller sur l'impact dans la population des réformes de
destruction de l'école, pour désamorcer les mouvements
d'opinion et repérer parmi ces réformes celles qui restent
d'être trop impopulaires ; il s'agit aussi au travers de la
lecture de la presse syndicale et des blogs, des réunions
publiques, des interventions diverses de personnes pouvant
influer sur l'opinion publique d'anticiper sur les mouvements
de protestation, de contestation pouvant se mettre en place
dans le milieu enseignant ou parmi les lycéens ou les
étudiants. C'est du contrôle social avec des méthodes
venues du marketing. Cela pourrait paraître anecdotique
dans le contexte actuel, c'est en fait très révélateur de la
volonté de ce gouvernement de connaître et contrôler ce
qu'on appelle l'opinion publique, d'avoir la main sur

l'information et les médias, de repérer et ficher la
population dès le plus jeune âge (fichiers EDVIGE,
base élèves...). Etant ainsi très informé de ce qui
agite l'opinion, le gouvernement met en place une
stratégie de réaction médiatique très rapide en
martelant un discours caricatural et stigmatisant,
avec l'intention de bloquer toute contestation aux
réformes en cours. Dès lors, pas de consultation des
usagers du service public et pas de négociations
réelles avec les personnels et leurs représentants.

Ne soyons donc pas naïfs : nous n'obtiendrons pas
l'abrogation des réformes en cours (nouveau lycée,
suppression des RASED, bac pro 3 ans...) par quelques
journées d'action éparses ; nous devons créer des réseaux
larges et citoyens, informer, argumenter, démontrer et faire
entendre toutes les voix localement, nationalement par un
mouvement d'ampleur. Et tant qu'à faire, l'institut de veille
aura ainsi de quoi observer !

aux Ølections pro, 

votez SUD Øducation
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Loin des déclarations assurant que les syndicats ont toute leur place dans les négociations à tous
les niveaux, une véritable stratégie est mise en place pour les affaiblir :
 Acte I :  Gêner les mouvements de grève. Sous prétexte d'instaurer un service minimum d'accueil
et sans prendre en compte la faisabilité de celui-ci (cf l'impossibilité de la Mairie de Paris à mettre en place cet
accueil lors de la grève des 7 octobre et 16 octobre 2008), le gouvernement a mis en place une déclaration
préalable à toute participation à une grève. Cela dans le seul but de multiplier les obstacles administratifs et
d'empêcher les collègues qui se décideraient au dernier moment de faire grève. Sans parler des contraintes
supplémentaires pour déposer des préavis de grève, il s'agit bien de faire que la grève relève du parcours du
combattant.

Acte II :  Empêcher les syndicats d'informer en rendant les
réunions d'informations syndicales (RISTT) moins accessibles. Le
ministère a envoyé une circulaire interdisant de placer les RISTT
sur des ½ journées devant élèves. De fait, ce sont maintenant les
IA qui fixent ces réunions au mépris de la loi de 1982 qui précise
les dates sont proposées par les organisations syndicales à
l'administration. Ce point a été confirmé par le tribunal de Nancy.
Toujours est-il que les RISTT se retrouvent en partie sur des temps
d'animation pédagogique, ce qui met les enseignants devant un
choix cornélien : information syndicale ou formation pédagogique?
Là encore par cette mesure, il s'agit de museler les analyses
syndicales qui souvent permettent d'avoir un autre regard sur le
sens des réformes qui sont mises en oeuvre.

Acte III (à venir?) :  Il semblerait que le ministère envisage de
réformer les commissions paritaires pour que les syndicats n'aient
plus de droit de regard sur les mutations. Il faut rappeler que ces
CAP permettent un peu de transparence dans la complexité du

système des  mutations.
Le gouvernement limite ainsi l'accès à l'information et sa diffusion, pour empêcher des

mouvements collectifs de lutte de se développer. Dans le même temps, il lance un appel d'offre à des sociétés
de surveillance de l'opinion (sic) pour repérer les risques de contestation et de grève de grande ampleur. Les
syndicats, oui pour tenir le stylo pour signer les projets gouvernementaux, non pour agiter les idées et la rue!

Le gouvernement avec son fumeux « travailler
plus pour gagner plus » a mis en place le recours
systématique aux heures supplémentaires. 

Pour rappel, les heures supplémentaires sont
encouragées par une prime annuelle de 500€ à partir de la
3ème heure et ces heures sont majorées et exonérées
d'impôts. Pour répondre à la baisse des salaires des
fonctionnaires, le gouvernement n'a eu que cette solution à
proposer. Celle-ci a plusieurs avantages à ses yeux. Elle
est en totale adéquation avec l'idéologie ultralibérale de
réduction de la fonction publique et permet d'accroître la
productivité des fonctionnaires. L'argument avancé est le
déficit public qualifié « d'abyssal », sauf quand il s'agit de
renflouer les banques et les assurances.

Depuis sa mise en place, une campagne de
communication affirme que les heures supplémentaires
rencontreraient un grand succès auprès des professeurs.
Elles permettraient de remplir des missions nouvelles de
l'éducation nationale, de prendre enfin le chemin de la
modernité (sic). Reste maintenant à regarder de plus près
ce qu'il en est vraiment. Premier constat, le volume des
heures supplémentaires a bien augmenté, il a été de 2,3
millions d'heures en 2008. mais à qui profitent-elles? Une
récente étude parue dans le monde de l 'Education
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 (novembre 2008) permet d'éclaircir le sujet. D'abord, elles
ne concernent que les enseignants du second degré qui ne
peuvent pas refuser les deux premières, variables
d'ajustement pour les emplois du temps.

Ensuite, on constate que ce sont les agrégés,
notamment en classes préparatoires, qui font le plus
d'heures supplémentaires. Parmi les professeurs des
classes préparatoires, 72,2% font plus que le minimum
imposé dont 29,1% qui ont plus de 5 heures et  43,1% qui
ont entre 3 et 5h. Pour les agrégés des collèges et lycées,
4,5%  ont plus de 5h et 26,4% ont entre 3h et 5h. 
Bilan, ce sont les catégories qui ont les meilleures grilles
indiciaires qui profitent le plus des heures supplémentaires
et celles-ci entretiennent le système le plus élitiste de
l'éducation nationale. Encore une mesure gouvernementale
qui profite aux plus aisés. 

Sud Education milite contre les heures
supplémentaires  pour une augmentation de

salaire pour tous!  
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Professeurs, éducateurs ou accompagnateurs ?
Les orphelins de 5 h (la suite, dans le 2nd degré)

La circulaire du 5 juin 2008 incite fortement à mettre de
l'accompagnement éducatif en place sur le temps libre des élèves
dans la journée ou bien de 17 h à 18 h (heures des courses peut-
être). Trois champs possibles pour cet accompagnement éducatif :

- aide et soutien scolaire,
- activités sportives,
- activités culturelles.
L'ordre est appréciable, preuve de la délicatesse des

circulateurs (auteurs de la circulaire).En ce cas, une dotation
d'heures supplémentaires -tiens donc- est créditée aux
établissements.  Pour remplacer : y'a plus. Pour projets : y'a plus.
Pour ... : y'a plus. Mais en fait, on nous ment ou on avait oublié, y'a
encore. Pas des HSA tout de même , mais des HSE : oui.

Chacun peut faire auprès du chef d'établissement, bien
sûr, dans le secret de l'alcôve,  toute proposition compatible avec
son emploi du temps et ceux des classe, tous les niveaux étant
concernés.

Avis aux amateurs.  De quoi s'éclater personnellement
sur le temps de travail avec les petits n'enfants un peu esseulés. De
nouvelles perspectives s'offrent à qui a choisi un métier de
l'enseignement : il pourra désormais cultiver son plan personnel
d'évolution en cumulant les fonctions de professeur de sa ou d'une
autre discipline, d'éducateur et d'accompagnateur.

Elle est pas belle, la vie ?
" Et on dit merci. 
- Merci à qui ?
- Mais à ...."

Animations pédagogiques : 
le remboursement des frais de

déplacement pour les personnels 
est un droit.

       A la demande des représentants de
sud éducation lors de la CAPD du 24/09 ,
l'inspectrice d'Académie de la Manche a
confirmé que les demandes de
remboursement des frais de déplacement
pour les animations pédagogiques
seraient prises en compte puisque c'est
un droit. 
      Il n'existe pas de budget spécifique,
les frais de missions sont donc pris sur le
budget de la formation continue.
      N'hésitez pas à demander les feuilles
de frais de mission lors de vos prochaines
animations...
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Le budget 2009 prévoit 13500 suppressions de postes à l’EN. Sur ces 1350, 3000 postes
d’enseignants spécialisés dans le soutien aux enfants en difficulté (maîtres de RASED qui se verront "réaffectés"
dans une classe...).

En effet, tout le monde s’en aperçoit : les élèves ont de moins en moins de difficultés pour plusieurs
raisons : la politique sociale du gouvernement limite la précarité. Les stages de parentalité imposés par la loi de
prévention de la délinquence font que les mauvais parents, détectés grâce à base élèves, deviennent de bons
parents. Il n’y a plus de primo-arrivants : ils ont été reconduits chez eux, tous frais payés.

Avec la baisse de la natalité, nous avons maintenant des classes à faibles effectifs. Les groupes de
soutien vont nous permettre, dans le plus grand confort pour les élèves et les enseignants, de sauver ceux qui
auraient encore quelques lacunes.

Les cours de rattrapage pendant les vacances permettront à tous les enfants (les vraiment
feignasses, ceux de CLIS, les vraiment obtus) de retrouver un bon niveau pour l’entrée en sixième. Et en plus,
les bons enseignants volontaires gagneront plus. Et les mauvais enseignants (qui sont feignants et ne veulent
pas travailler plus), ben tant pis pour eux.

Les maîtres de RASED deviennent donc totalement inutiles, voire nuisibles à la Nation et à son
équilibre budgétaire.

NOUS N’AVONS AUCUNE RAISON D’ETRE INQUIETS : TOUT VA BIEN.

 « L'éducation ne consiste pas à gaver mais à donner faim.» Michel TARDY
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Petite brêve :
La crise frappe les universités britanniques
Ce sont les premières victimes directes de
la crise dans le système éducatif. Selon le
Guardian, l'université de Cambridge aurait
perdu 11 millions de livres  investis dans
les banques islandaises en faillite. Oxford
et l'Open University détiendraient
également des placements islandais

( café pédagogique )
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Depuis la création de la MDPH, que nous avions à juste titre dénoncée, le caractère bicéphale
(MDPH pour les orientations et IA pour les affectations) génère des situations insupportables. Les orientations
par la seule MDPH sont prononcées après un cheminement très long et régulièrement décalé par rapport au
calendrier de l'éducation nationale. Mais ce seul aspect ne suffit, hélas, pas, à expliquer le présent état de fait.
L'éducation nationale voulant faire « au mieux » pour préparer les affectations, effectue celles-ci, coïncée
entre la « lenteur administrative » de la MDPH et le calendrier scolaire et dans le souci de gérer les flux. 

Sur le premier point, les familles et les enseignants sont quasiment ignorants du processus
administratif de la gestion des dossiers. Il est évident que les familles s'inquiètent du devenir de leur enfant et
que, généralement, elles interrogent les enseignants pour avoir quelques assurances sur la rentrée suivante.
Or bien souvent, même dans la dernière semaine d'école, nous
attendons une décision d'orientation qui n'est toujours pas
effectuée. Bien difficile pour chaque enseignant d'expliquer que lui
aussi n'a aucune connaissance ni de la décision d'orientation de la
MDPH ni de l'affectation de l'IA, obligée que cette dernière est
d'affecter au plus près et aussi en fonction des places disponibles !
On ne peut que déplorer cet état de fait indigent et espérer, suite
aux constats énoncés par le Conseil Général (patron de la MDPH)
et de l'Inspection Académique, la mise en place de procédures
convenables. 

Deuxième conséquence, l'IA anticipe les mesures
d'orientation et affecte avant que le cheminement du dossier à la
MDPH soit totalement achevé. Louable intention, certes ! Mais les
enseignants des structures spécialisées (UPI, CLIS...) accueillent
des élèves à la rentrée sans avoir quelques fois le dossier de
l'élève concerné. Quelle est la nature de son handicap ? Quelle
type de scolarisation ? Y a t-il un AVS ? Etc. 

Dernier point discriminant, les deux nouvelles UPI (Valognes et Villedieu) fonctionnent sans
convention avec un SESSAD. Ceci a deux lourdes conséquences pour la scolarisation des élèves : 

- pas d'éducateur spécialisé du SESSAD présent quotidiennement avec l'enseignant. Or celui-ci
assure un lien très fort entre le Sessad, les familles et l'institution scolaire. En lieu et place, un recrutement
d'un AVS, évidemment sans formation, sans lien avec le Sessad et sans assurance d'être présent au-delà de
quelques mois.

- comme il n'y a pas de convention, le SESSAD (psychologues, orthophonistes, rééducateurs...)
n'intervient que pour les élèves antérieurement suivis par son service.  Enfin, et c'est là où la discrimination
prend toute sa mesure, suivant l'affectation, certains élèves auront accès à un plateau technique du SESSAD
parce que leur UPI  a une convention et d'autres n'auront que des suivis parcellaires.

Face à ces situations intolérables, les différents partenaires (MDPH&Conseil Général et IA)
s'engagent à gérer les orientations et les affectations avant la rentrée. C’est la moindre des choses ! Sud
Education souhaite également que l'éducation nationale soit réellement présente dans la gestion de
l'orientation dans l'optique d'une prise en compte des avis des membres de l'équipe éducative. 
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 Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale :

 « Si nous nous étions laissé enliser dans les négociations, une tradition de la maison, c'est dix ans

qu'il nous aurait fallus pour faire cette réforme du premier degré !» Et il enchaîne, rigolard : « Le

bordel qu'on a mis dans le système est indescriptible.»  (extrait d'un article du Figaro du 11 août

2008).



En octobre 2008, le conseil général a voté la remise en cause du reversement aux familles du
reliquat des bourses départementales, après retrait des frais de demi-pension. Cette aide, obtenue en 1998
par une lutte des chômeurs, concernait les familles les plus en difficulté (taux 3) et correspondait à 335 euros
par an. Cette mesure, passée de façon plus que discrète, a été vivement critiqué par les syndicats au CDEN
(instance départementale de l’éducation nationale rassemblant l’administration, les représentants des
personnels et des parents, des élus) ; voici le communiqué de presse de l’intersyndicale à ce sujet :

Communiqué de presse  intersyndical :
L’intersyndicale de l’éducation (SUD, CGT, SGEN FDT, FSU, UNSA) et la FCPE regrettent

vivement  le refus du moratoire sur l’aide aux frais d’hébergement  par le conseil général. En pleine crise
financière, alors que chacun s’accorde à penser que les premiers touchés seront les plus modestes, le conseil
général fait un choix politique lourd de conséquences et profondément injuste. 

Contrairement à ce qui a été avancé lors du CDEN, il est clair que des considérations budgétaires
rentrent en ligne de compte. Ainsi le conseil général anticipe ses baisses de ressources (baisse de la dotation
de l’Etat, baisse des droits de mutation notamment, exonération de la taxe professionnelle).
Incapables de chiffrer le nombre exact de familles qui seront touchés, le conseil général prend une décision à
l’aveugle et ne tient aucun compte de l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale. Plusieurs
centaines de familles sur le département seront concernées par cette
nouvelle procédure qui concrètement consiste à leur retirer 335 €.
Nous ne laisserons pas faire et entendons prendre des initiatives dès
le mois de novembre, parmi lesquelles une demande d’audience
auprès du président du conseil général.

Rencontre avec les conseillers généraux de gauche :
Jeudi 13 novembre, une intersyndicale (Sud, FSU, CGT,

SGEN, UNSA) a rencontré 7 conseillers généraux de gauche pour les
alerter sur ce dossier ; ils soutiennent notre analyse, regrettent de ne
pas avoir eu les informations précises au moment du vote et relaient
notre demande de moratoire de cette décision.

Les suites : 
- une pétition à signer (elle sera en ligne sur le site de sud

éduc 50 sudeducation50.free.fr)
- une demande d'audience de l'intersyndicale auprès du

président du Conseil Général
- une mobilisation le jour de la séance plénière du Conseil

Général (12 décembre)
Affaire à suivre :
il est insupportable que le conseil général fasse des

économies sur le dos des familles les plus en difficulté et empêche
des collégiens de manger à la cantine le midi !
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Selon le Snes, le ministère devrait publier prochainement
une note de service réorganisant les mutations des enseignants. Selon
le syndicat, "si elles étaient entérinées, les dispositions nouvelles qu’il
contient aboutiraient à soustraire de fait les mutations et
affectations des personnels du second degré à tout contrôle et à tout
examen contradictoire avec les élus du personnel dans les
commissions paritaires. Ce projet ouvre la porte à des affectations
discrétionnaires, à une individualisation des situations en dehors de
toute transparence et sans garantie de règles communes et
équitables". 

��������������� ��!

Réduction de postes dans
l'éducation nationale : 

800 millions € 

Plan de sauvetage des
banques : 

400 milliards €
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