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Le principal enseignement des élections professionnel les
dans l ’Éducation nationale est la progression des syndicats
réactionnaires et passéistes (FO, SNALC). Certes,
l ’abstention toujours aussi forte depuis le passage au vote
électronique avec ses difficultés, rend diffici le une
interprétation des aspirations du plus grand nombre. I l n’en
reste pas moins vrai que les col lègues que séduit un certain
discours sont, de fait, plus nombreux.
Ce discours réactionnaire projette l ’ image d’une école du

passé idéalisée : des professeurs respectés dont l ’autorité
jamais n’était contestée, des élèves sages et obéissants,
justement sélectionnés en fonction de leur seul mérite, une
hiérarchie à l’écoute. Et puis, les saints décrets de 1 950
protégeant chacun dans son corps d’origine !
À ce tableau s’oppose l’école actuel le, cel le de la

massification. Le ministère aide à cette nostalgie. Pour
occuper une profession qui souffre du gel , c’est-à-dire de la
baisse des salaires, et de conditions de travai l qui rendent
souvent les missions impossibles, des “réformes” ineptes,
dangereuses et destructrices sont lancées. Inepte la “réforme”
des rythmes scolaires qui désorganise les rythmes des
enfants, des enseignants et des parents tout en renforçant
pour les uns et les autres les inégalités territoriales.
Dangereuse la réforme des statuts qui introduit le travai l
sans l imites tout en maintenant la hiérarchie des corps à la
place de les unifier par le haut. Destructrice les annonces sur
la notation bienvei l lante car remplacer les notes par des
couleurs ou des lettres, ce n’est pas supprimer les
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La semaine de vote dans l’Éducation nationale
pour les élections professionnel les est enfin
terminée. Ouf, pourrait-on dire, vu le travai l que
nous a donné le long et fastidieux processus
électoral mis en place par le MEN : le vote
électronique. Reconduit cette année encore pour la
deuxième (seconde ?) fois, ce système de vote a
encore montré ses faiblesses, ses difficultés, ses
absurdités, son incongruité, bref, son inefficacité,
sauf dans un domaine, l ’abstention : 58,27% !
Entre le fait que beaucoup de collègues n’aient

pas pu voter pour différentes raisons, que nos boîtes
professionnel les soient envahies de mails syndicaux
et non syndicaux, que la procédure soit d’une
complexité sans nom, toute cette période de
campagne électorale aura au moins eu le mérite
pour le ministère de nous avoir endormis : pas de
revendication, plus de manifestation ni de grève,
aucune action contre tel le ou tel le classe surchargée
ou supprimée, contre une rentrée sur laquel le i l y
aurait eu beaucoup à dire… Bravo au ministère

d’avoir réussi dans ce domaine !
Dans l’Éducation nationale, les résultats ne sont

pas favorables à notre syndicat, qui , même si nous
gagnons des voix, se fait doubler par un syndicat
dont nous ne partagerons jamais la vision de
l’éducation. Nous pouvons toujours nous poser des
questions sur la façon dont nous pouvons être
perçus par les col lègues, cela ne nous empêchera
pas de proposer un autre syndical isme pour une
autre société, un syndical isme de lutte et de
transformation sociale, un syndical isme
intercatégoriel . Même si nous n’avons plus d’élu au
CTM ni au CTA dans de nombreuses académies,
dont cel le de Montpel l ier, nous continuerons à nous
battre pour une école émancipatrice, contre des
rapports hiérarchiques oppressants et infanti l isants,
pour une société qui ne met pas l ’économie et le
capital isme au-dessus de l’homme.
Dans l’Enseignement Supérieur, nous obtenons un

siège au CTM et au CTU. Une bonne nouvel le pour
un syndicat qui veut être présent « de la maternel le

à l ’université » !
Nous nous réjouissons également des résultats

consolidés de l’Union syndicale Solidaires dans les
trois versants de la Fonction Publique où el le
conforte ses positions, en augmentant même son
nombre de représentants au Consei l Commun de la
Fonction Publique. Dans de nombreux secteurs de la
Fonction Publique, Sol idaires a su convaincre les
électeurs qu’un autre syndical isme était possible. À
nous de pouvoir le faire dans l’Éducation nationale !

Le combat continue… Dans un premier temps,
nous avons décidé, dans de nombreuses académies
et au niveau national , de déposer des recours en
annulation auprès de la ministre et des recteurs,

afin de montrer notre désapprobation concernant la
tenue et les résultats de ce vote électronique, avec
un mot d’ordre essentiel : le retour du vote à l’urne
et l ’abandon de ce mode de scrutin inique qu’est le
vote électronique. Nous envisagerons ensuite en
toute démocratie des recours devant la justice
administrative. Mais le combat ne s’arrête pas aux
élections : partout en France, SUD éducation sera
toujours aux côtés de tous ceux qui se battront
contre ceux qui cultivent la pauvreté et la précarité
de l’existence humaine, contre un gouvernement qui
n’arrêtent pas de faire des cadeaux au patronat,
contre des patrons voyous qui s’engraissent sur le
dos des salariés… Oui, les capital istes nous coûtent
chers ! Oui , une autre société est possible ! 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES :
LE COMBAT ÉTAIT‐IL BIEN LÀ ?

Emmanuel Peroy

élections

pros

discriminations, c’est mieux les masquer pour le
grand nombre ; c’est assurer pour l ’él i te sa place.
Face à cette promesse de justice répétée et

toujours trahie, les réactionnaires ont pour eux un
discours simpliste : ne rien changer ou revenir
demain à ce qui hier existait. I ls veulent revenir aux
anciens rythmes, mais lesquels ? Les 30 heures
hebdomadaires des années 1 950 réparties sur cinq
jours avec une pause le jeudi pour les enfants ? I ls
se gardent de rappeler que l’orientation précoce
après l ’école primaire interdisait au grand nombre
le lycée réservé à une petite minorité. Veulent-i ls
qu’on ne dél ivre le baccalauréat qu’à 33 1 45 élèves
comme en 1 950 (soit, 5,9% des garçons et 4,4% des
fi l les de la classe d’âge) ? Veulent-i ls revenir à cette
multipl icité des corps, PEGC, adjoint
d’enseignement, PLP1 et PLP2, certifié, agrégé et
pourquoi pas aux sal les des professeurs
différenciées en fonction des corps ?

Tel n’est pas le sens de notre opposition à toutes
les prétendues réformes des derniers
gouvernements. I ls agitent le fait des inégalités
pour, prétendant les réduire, les conserver, les
aménager, les masquer, les figer. Avec leurs
adversaires réactionnaires, c’est le même projet
d’une école de la domination sociale chargée de
préparer des individus tout juste capable d’être
employables, de consommer et de vibrer aux
rythmes de la communication publicitaire ou
politique – ce qui revient au même.
Notre projet pour l ’école, notre projet pour la

société est tout autre. I l est celui de l ’émancipation.
Si l ’école doit se transformer, c’est pour permettre à
tous d’accéder à la culture, c’est-à-dire à la
formation à la l iberté par une compréhension
véritable des savoirs dans leur diversité. Et une tel le
école ne peut souffrir la hiérarchie, quel le qu’el le
soit. 
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Éducation à l’égalité : encore un rendez‐vous manqué pour
la lutte contre les LGBTphobies ‐ Communiqué du Collectif Éducation

contre les LGBTphobies en milieu scolaire et universitaire
(FCPE, Fep‐CFDT, Ferc‐CGT, FSU, Sgen‐CFDT, Sud éducation, UNEF, FIDL, UNL)

Après l ’abandon des ABCD, le ministère de l’éducation

nationale avait promis un plan ambitieux de général isation de

l’éducation à l’égalité fi l le-garçon. Si les intentions affichées

sont louables, le Collectif Éducation contre les LGBTphobies

en mil ieu scolaire constate que les annonces de la ministre ne

sont pas à la hauteur des enjeux et des attentes.

Concernant l ’éducation à l’égalité, les formations envisagées

se feraient via des dispositifs en l igne, ce qui est clairement

insuffisant pour que les enseignant-es se saisissent

véritablement de ces questions. Pour avoir une portée

significative, i l est impératif que ces formations soient

obligatoires, sur le temps de travai l et se fassent en présentiel .

Mais surtout, la lutte contre les LGBTphobies est la grande

oubliée de ces annonces ! Pourtant, l ’homophobie, la

lesbophobie, la biphobie et la transphobie sont bien produites

par le même système, celui de la domination masculine. Ce

système cherche à imposer sa domination via des normes

strictes en matière d’orientation sexuel le ou d’identité de

genre, normes qui sont causes de souffrance. Combien

d’agressions, combien de suicides de jeunes ou d’adultes

faudra-t-i l avant que l’ institution se décide à lutter

franchement contre ces violences et discriminations ? Peut-on

décemment combattre le sexisme sans interroger l ’ensemble

du système de domination qui le structure et le sous-tend ? Et

quel sens cela a-t-i l de combattre le sexisme sans combattre la

lesbophobie ?

Seize mois après la remise du rapport de Michel Teychenné

« Discriminations LGBT-phobes à l’école - État des l ieux et

recommandations » et les annonces d’actions pour la rentrée

201 3, pourquoi aucune des préconisations n’est-el le toujours

pas mise en œuvre ? Rappelons que la campagne d’affichage

de la Ligne Azur est la seule action concrètement mise en

œuvre sur cette thématique, et qu’el le a été initiée alors que le

ministère avait à sa tête… Xavier Darcos !

A la rentrée, le Collectif avait demandé à rencontrer la

Ministre Najat Vallaud Belkacem pour envisager avec el le la

mise en œuvre de ce rapport commandé par Vincent Pei l lon.

Après plusieurs relances, ce n’est que la semaine dernière que

nous avons été reçu-es, et par son seul Consei l ler chargé des

questions d’égalité. Madame la Ministre a-t-el le toujours la

volonté de prendre à bras le corps ces discriminations,

conformément aux promesses qu’el le nous avait faites dans sa

mission interministériel le précédente ?

Le Collectif Éducation contre les LGBTphobies en mil ieu

scolaire tient à exprimer sa profonde déception face aux reculs

et à la fri losité de nos décideurs. I l revendique que la lutte

contre les LGBTphobies, outre les actions transversales menées

dans les établissements, soit explicitement intégrée aux

programmes, dans toutes les discipl ines dans lesquel les el le

peut être traitée. 
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POUR QUI SIFFLENT CES SERPENTS ?
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SUD éducation a perdu son siège au CTMEN et perd donc l'accès aux informations sur les projets
du ministère et certains droits syndicaux. Mais il en faut plus pour nous faire taire.

La lutte, c'est sur le terrain, pas dans les instances... OUVRONS-LA !
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DESSINÉE

Si Racine savait qu’un col lectif d’enseignants uti l isait

son i l lustre nom, qu’en penserait-i l ? S’ i l s’agissait d’un

col lectif de professeurs de lettres promouvant le théâtre

classique, nul doute qu’i l en serait flatté. Mais l ’objectif

du Collectif Racine est tout autre : la promotion des

idées du Front National dans le domaine de l’éducation.

Ces serpents sifflent et nous savons très bien pour qui .

Qu’est-ce que le Collectif Racine ? Une association

d’enseignants «   patriotes  » qui assume pleinement son

all iance au Rassemblement Bleu Marine, affiche

clairement sa participation au congrès du Front National

sur son site et se rassemble autour d’une conception

réactionnaire et él itiste de l’École.

Quelles sont ses idées ? Sur le plan pédagogique, i l

prône sans surprise «   la vertical ité de la transmission   »

[1 ] contre toutes les pédagogies constructivistes,

alternatives et contre le principe de la l iberté

pédagogique. L’enseignant doit être autoritaire et

incarner «   la culture de l’excel lence  », par opposition à

«   la culture laxiste de l’excuse et de la permissivité  »

inspirée par «   l ’ idéologie permissive  » de... Mai 68

évidemment ! La note doit bien sûr être maintenue

comme symbole de la reconnaissance du mérite, dans un

système favorisant «   l ’émulation   » (la compétition,

l ’exclusion ?).

Certaines discipl ines font l ’objet d’une attention toute

particul ière, notamment l ’histoire qui doit être enseignée

«   de manière chronologique  ». Apparemment l ’histoire

thématique est une lubbie, fruit de «   l ’obsession d’un

ministre  » ... c’est en tout cas la seule façon d’aborder

l ’histoire sociale ou intel lectuel le, l ’histoire des ouvriers

ou des femmes... En quoi est-ce si gênant pour le FN ?

Dans son «   Appel pour le redressement de l’École  », on

a également droit au sempiternel (faux) débat sur la

méthode globale de lecture qui aura décidément eu plus

de succès dans les discours réactionnaires sur l ’École que

dans les sal les de classes...

Mais surtout, le Collectif Racine a une idée très claire

de la fonction de l’École : trier et sélectionner pour

mettre chacun à sa «   juste place  » en fonction de son

«   mérite  » (mais selon quel le définition de la «   justice  »

et du «   mérite  » ?) grâce à une orientation (sélection ?)

précoce. Enseignants patriotes, triez donc le plus vite

possible le bon grain de l’ ivraie afin que les él ites ne

traînent pas trop longtemps avec le petit peuple, au nom

de la sauvegarde de «   l ’excel lence française  » mise en

péri l par la «   médiocrité  » du col lège unique ! Pourquoi

en effet éduquer le peuple ? I l risquerait de ne pas

accepter la hiérarchie que vous voulez lui imposer...

Pour des raisons obscures, le 27 novembre, jour

d’ouverture du scrutin pour les élections

professionnel les, le col lectif Racine s’est fendu d’un

communiqué intitulé «   Y voir plus clair dans l ’offre

syndicale  » . I l y a désigné son ennemi : SUD éducation,

cette «   organisation d’extrême-gauche mondial iste  » , le

stylo rouge entre les dents ! Dénonçant la col lusion de la

politique et du syndical isme (et par goût du paradoxe,

assurément !), i l a aussi donné une consigne de vote en

faveur de FO et du SNALC. I l semble très peu probable

que ce communiqué ait eu une quelconque influence sur

le vote qui a cependant donné un siège de plus à FO au

CTMEN, a permis au SNALC de conquérir un siège... et

nous a fait perdre le nôtre ! À défaut d’être influent, ce

communiqué aura en tout cas eu le mérite d’être

visionnaire...

Nous ne pouvons donc que saluer la clairvoyance du

Collectif Racine. À SUD éducation, nous sommes en effet

très fiers d’être désignés comme l’ennemi de l’extrême-

droite réactionnaire ! Oui , nous sommes un syndicat de

lutte. Oui , nous luttons pour une école émancipatrice,

pour l ’autogestion des établissements, pour la l iberté

pédagogique, pour une école polytechnique qui refuse la

division et la hiérarchisation du travai l manuel et du

travai l intel lectuel . Oui , nous luttons contre une école du

tri et de la sélection sociale soumise au diktat du marché

du travai l . Et oui , nous luttons contre toutes les idées

racistes, sexistes, homophobes, contre la promotion de

l’ inégalité, contre les logiques de sélection et d’exclusion.

Oui , nous sommes l’ennemi du Collectif Racine et nous

continuerons à lutter pour couper le sifflet de ces

serpents ! 

[1 ] Toutes les citations sont tirées du site internet du

Collectif Racine.



COLLECTIF RACINE :
POUR QUI SIFFLENT CES SERPENTS ?

Héléna Molin

LA VIE SECRÈTE DES PROFS
Héléna Molin & Marc Anglaret
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extrême

droite

Si Racine savait qu’un col lectif d’enseignants uti l isait

son i l lustre nom, qu’en penserait-i l ? S’ i l s’agissait d’un

col lectif de professeurs de lettres promouvant le théâtre

classique, nul doute qu’i l en serait flatté. Mais l ’objectif

du Collectif Racine est tout autre : la promotion des

idées du Front National dans le domaine de l’éducation.

Ces serpents sifflent et nous savons très bien pour qui .

Qu’est-ce que le Collectif Racine ? Une association

d’enseignants «   patriotes  » qui assume pleinement son

all iance au Rassemblement Bleu Marine, affiche

clairement sa participation au congrès du Front National

sur son site et se rassemble autour d’une conception

réactionnaire et él itiste de l’École.

Quelles sont ses idées ? Sur le plan pédagogique, i l

prône sans surprise «   la vertical ité de la transmission   »

[1 ] contre toutes les pédagogies constructivistes,

alternatives et contre le principe de la l iberté

pédagogique. L’enseignant doit être autoritaire et

incarner «   la culture de l’excel lence  », par opposition à

«   la culture laxiste de l’excuse et de la permissivité  »

inspirée par «   l ’ idéologie permissive  » de... Mai 68

évidemment ! La note doit bien sûr être maintenue

comme symbole de la reconnaissance du mérite, dans un

système favorisant «   l ’émulation   » (la compétition,

l ’exclusion ?).

Certaines discipl ines font l ’objet d’une attention toute

particul ière, notamment l ’histoire qui doit être enseignée

«   de manière chronologique  ». Apparemment l ’histoire

thématique est une lubbie, fruit de «   l ’obsession d’un

ministre  » ... c’est en tout cas la seule façon d’aborder

l ’histoire sociale ou intel lectuel le, l ’histoire des ouvriers

ou des femmes... En quoi est-ce si gênant pour le FN ?

Dans son «   Appel pour le redressement de l’École  », on

a également droit au sempiternel (faux) débat sur la

méthode globale de lecture qui aura décidément eu plus

de succès dans les discours réactionnaires sur l ’École que

dans les sal les de classes...

Mais surtout, le Collectif Racine a une idée très claire

de la fonction de l’École : trier et sélectionner pour

mettre chacun à sa «   juste place  » en fonction de son

«   mérite  » (mais selon quel le définition de la «   justice  »

et du «   mérite  » ?) grâce à une orientation (sélection ?)

précoce. Enseignants patriotes, triez donc le plus vite

possible le bon grain de l’ ivraie afin que les él ites ne

traînent pas trop longtemps avec le petit peuple, au nom

de la sauvegarde de «   l ’excel lence française  » mise en

péri l par la «   médiocrité  » du col lège unique ! Pourquoi

en effet éduquer le peuple ? I l risquerait de ne pas

accepter la hiérarchie que vous voulez lui imposer...

Pour des raisons obscures, le 27 novembre, jour

d’ouverture du scrutin pour les élections

professionnel les, le col lectif Racine s’est fendu d’un

communiqué intitulé «   Y voir plus clair dans l ’offre

syndicale  » . I l y a désigné son ennemi : SUD éducation,

cette «   organisation d’extrême-gauche mondial iste  » , le

stylo rouge entre les dents ! Dénonçant la col lusion de la

politique et du syndical isme (et par goût du paradoxe,

assurément !), i l a aussi donné une consigne de vote en

faveur de FO et du SNALC. I l semble très peu probable

que ce communiqué ait eu une quelconque influence sur

le vote qui a cependant donné un siège de plus à FO au

CTMEN, a permis au SNALC de conquérir un siège... et

nous a fait perdre le nôtre ! À défaut d’être influent, ce

communiqué aura en tout cas eu le mérite d’être

visionnaire...

Nous ne pouvons donc que saluer la clairvoyance du

Collectif Racine. À SUD éducation, nous sommes en effet

très fiers d’être désignés comme l’ennemi de l’extrême-

droite réactionnaire ! Oui , nous sommes un syndicat de

lutte. Oui , nous luttons pour une école émancipatrice,

pour l ’autogestion des établissements, pour la l iberté

pédagogique, pour une école polytechnique qui refuse la

division et la hiérarchisation du travai l manuel et du

travai l intel lectuel . Oui , nous luttons contre une école du

tri et de la sélection sociale soumise au diktat du marché

du travai l . Et oui , nous luttons contre toutes les idées

racistes, sexistes, homophobes, contre la promotion de

l’ inégalité, contre les logiques de sélection et d’exclusion.

Oui , nous sommes l’ennemi du Collectif Racine et nous

continuerons à lutter pour couper le sifflet de ces

serpents ! 

[1 ] Toutes les citations sont tirées du site internet du

Collectif Racine.
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les finances (impossibi l i té de taxer les transactions
ou de contrôler les banques et paradis fiscaux), les
l ibertés individuel les...

Quelques exemples pratiques :
Seront considérés comme des entraves à la

«   concurrence l ibre et non faussée  »   :
◘ X le cahier des charges d’une commune pour ses

cantines, qui imposerait un certain niveau de
qualité, de garantie de traçabi l i té, de production
locale pour la nourriture ;
◘ X l ’attribution d’une subvention jugée contraire à

la concurrence l ibre et non faussée. (Les écoles
publiques, confessionnel les,
sous contrat ou pas, devront
être subventionnées au
même taux par l ’État, les
communes, …) ;
◘ X pour les marchés

publics, le fait de favoriser la
proximité, donc les PME
locales, principales sources
d’emplois et de richesses
pour la vi l le (fournitures
scolaires, entretien,
constructions, …) ;
◘ X les exigences écologiques (l imitation de l’effet

de serre, traitement des eaux de rejet) et sociales (%
d’emplois réservé aux habitants du quartier) pour
une entreprise s’ instal lant sur la commune ;
◘ X la possibi l i té de protéger certains secteurs de

production et de services en les déclarant
«   exception aux règles de l’OMC  » sur le territoire
(protection de l’agriculture de proximité, principe de
précaution sanitaire contre la concentration locale
d’antennes de téléphonie mobi le, maintien de
services publics locaux, etc.) ;
◘ X les services publics (sécurité sociale, éducation,

gestion de l’eau, …). Seules l ’armée, la production
d’armes, l ’émission de monnaies seront hors traité
(et l ’audiovisuel pour l ’ instant) ;
◘ X l ’ interdiction des OGM, du bœuf aux hormones,

du poulet chloré, … De plus, aucune traçabi l i té ou
mention obligatoire sur l ’emballage ne sera
possible  !
◘ X le refus d’exploitation des gaz de schistes, le

soutien aux énergies renouvelables ;

◘ X les AOP (Appellation d’Origine Protégée) et les
IGP (Indication Géographique Protégée). Au mieux
el les deviendraient « achetables » et on retrouverait
le problème actuel des semences ;
◘ X le refus de l’entrée ou le contrôle des

médicaments génériques américains alors que nous
les savons peu fiables ;
◘ X les normes en cours(NF, CE, …). Le nivel lement

se fera par le bas, normes des jouets, des apparei ls
ménagers et industriels, de la construction…

Depuis avri l 201 4 de nombreuses col lectivités
territoriales, vi l les, départements, régions, ont

adopté une motion en
consei l municipal pour
déclarer leur col lectivité «
Hors-Tafta ». Une campagne
est lancée sur les PO et
l ’Aude. Six communes
audoises (Mireval-Lauragais,
Cenne-Monestiés, Limoux,
Durban, Sougraigne et
Castelnaudary) ont déjà fait
le pas, i l en faut beaucoup
plus !

Que pouvez-vous faire  ?
-X Signer la pétition d’initiative citoyenne

européenne  : http://stop-ttip.org/fr/
-X Aider à contacter les maires et leur consei l

municipal , pour les informer, pour y organiser des
réunions publiques d'information, pour que la vi l le
se déclare «   hors TAFTA  »… Nous pouvons vous
accompagner.

Nous contacter pour nous aider à combattre ce
traité  :
-X Aude  : stopgmt1 1@gmail .com
-X PO  : col .stopgmttafta66@laposte.net
Vous documenter et en parler autour de vous  !

Deux liens parmi d'autres  :
https://www.col lectifstoptafta.org site national

des col lectifs
http://archives.tele-astv.fr/video-4564-le-jt-

interview-raoul-marc-jennar-26-septembre-
201 4.html

TAFTA : C’EST PIRE
QUE CE QU’ON PEUT IMAGINER !
Michel Benkemoun

Depuis juillet 2013, un Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (GMT /

PTCI / TAFTA en anglais) se négocie dans la plus totale opacité entre le gouvernement des

Etats-Unis et la Commission Européenne.
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tafta

Ce traité de renforcement du libre échange dont
les dispositions majeures sont particul ièrement
inquiétantes pour l ’action locale, vise plusieurs
objectifs :
1 . = Abolir les barrières douanières encore

existantes (article 1 0 du Traité)
En particul ier dans l ’agriculture, où el les

demeurent élevées et où el les protègent ce secteur
de la démesure de la production américaine, bovine
ou céréalière.
2. Mettre à bas les barrières «   non tarifaires  »

(articles 24 et 45)
Les responsables des deux parties reconnaissent

que le principal objectif du TTIP consiste bien plus à
supprimer les «   barrières non tarifaires  », c’est-à-
dire réglementaires (sociales, environnementales,
sanitaires…) qui restreignent les profits potentiels
des entreprises transnationales sur les marchés
américains et européens.
I l s’agit de démanteler l ’apparei l réglementaire et

législatif des 28 États de l’Union européenne,
(considéré par les multinationales comme une
entrave à leur l iberté de commercer et d’ investir)
puisqu’une norme, un principe de précaution , une
politique sanitaire deviennent «   des entraves à la
l ibre concurrence  ». Afin de garantir la «   sécurité de
l’ investissement  », les pouvoirs publics ne pourront
du reste pas changer les conditions d’exploitation,
par exemple introduire une nouvel le norme ou
revenir sur une privatisation.
Ce traité soumet les prérogatives des États au

contrôle des multinationales.
3. Permettre aux firmes privées d’attaquer les

législations et les réglementations des États et
des collectivités locales (article 23)
Cela chaque fois que ces firmes considéreront

qu’i l est fait obstacle à la concurrence, à l ’accès aux
marchés publics, à l ’ investissement et aux activités

de service. Ces poursuites pourront se faire, non pas
devant les juridictions nationales ou européennes
mais, devant des «   groupes d’arbitrage privés  »
constitués de trois avocats d’affaires, l ’article 4 du
mandat (voté par les États membres à l’unanimité)
précisant : «   les obligations de l’Accord engageront
tous les niveaux de gouvernements  ». C’est-à-dire
votre commune, comme les départements, les
régions ou l’État.
Une tel le action en justice coûtant en moyenne 8

mil l ions d’euros, les firmes transnationales auront
tous moyens pour imposer des Partenariats Publics
Privés à des col lectivités territoriales budgétaire-
ment asphyxiées.
Ce traité l imiterait donc de façon drastique la

capacité décisionnaire des pouvoirs publics à tous
les échelons.
4. Attaquer les droits sociaux
Avec le TAFTA (qui primerait sur les lois des États

comme les traités européens), un État ne pourrait
conserver une législation protectrice des salariés si
el le n’existe pas sur le territoire d’origine de
l’ investisseur, puisqu’el le sera alors considérée
comme une entrave au libre commerce, principe
supérieur de l’organisation sociale.
Par exemple, le paiement de congés payés, la

réglementation sur la durée du temps de travai l , les
comités d’entreprise, l ’égalité hommes/femmes, le
SMIC, peuvent être susceptibles de constituer des
mécanismes diminuant la rentabi l i té des
investissements, et donc jugés contraires au traité.
Tout ce qui concerne les droits syndicaux :
information syndicale sur le temps de travai l , droits
à des congés de formation syndicale seront
inévitablement considérés comme une entrave au
libre-échange.
5. D’autres secteurs sont impactés par ce

traité comme la culture, la propriété intel lectuel le,
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les finances (impossibi l i té de taxer les transactions
ou de contrôler les banques et paradis fiscaux), les
l ibertés individuel les...

Quelques exemples pratiques :
Seront considérés comme des entraves à la

«   concurrence l ibre et non faussée  »   :
◘ X le cahier des charges d’une commune pour ses

cantines, qui imposerait un certain niveau de
qualité, de garantie de traçabi l i té, de production
locale pour la nourriture ;
◘ X l ’attribution d’une subvention jugée contraire à

la concurrence l ibre et non faussée. (Les écoles
publiques, confessionnel les,
sous contrat ou pas, devront
être subventionnées au
même taux par l ’État, les
communes, …) ;
◘ X pour les marchés

publics, le fait de favoriser la
proximité, donc les PME
locales, principales sources
d’emplois et de richesses
pour la vi l le (fournitures
scolaires, entretien,
constructions, …) ;
◘ X les exigences écologiques (l imitation de l’effet

de serre, traitement des eaux de rejet) et sociales (%
d’emplois réservé aux habitants du quartier) pour
une entreprise s’ instal lant sur la commune ;
◘ X la possibi l i té de protéger certains secteurs de

production et de services en les déclarant
«   exception aux règles de l’OMC  » sur le territoire
(protection de l’agriculture de proximité, principe de
précaution sanitaire contre la concentration locale
d’antennes de téléphonie mobi le, maintien de
services publics locaux, etc.) ;
◘ X les services publics (sécurité sociale, éducation,

gestion de l’eau, …). Seules l ’armée, la production
d’armes, l ’émission de monnaies seront hors traité
(et l ’audiovisuel pour l ’ instant) ;
◘ X l ’ interdiction des OGM, du bœuf aux hormones,

du poulet chloré, … De plus, aucune traçabi l i té ou
mention obligatoire sur l ’emballage ne sera
possible  !
◘ X le refus d’exploitation des gaz de schistes, le

soutien aux énergies renouvelables ;

◘ X les AOP (Appellation d’Origine Protégée) et les
IGP (Indication Géographique Protégée). Au mieux
el les deviendraient « achetables » et on retrouverait
le problème actuel des semences ;
◘ X le refus de l’entrée ou le contrôle des

médicaments génériques américains alors que nous
les savons peu fiables ;
◘ X les normes en cours(NF, CE, …). Le nivel lement

se fera par le bas, normes des jouets, des apparei ls
ménagers et industriels, de la construction…

Depuis avri l 201 4 de nombreuses col lectivités
territoriales, vi l les, départements, régions, ont

adopté une motion en
consei l municipal pour
déclarer leur col lectivité «
Hors-Tafta ». Une campagne
est lancée sur les PO et
l ’Aude. Six communes
audoises (Mireval-Lauragais,
Cenne-Monestiés, Limoux,
Durban, Sougraigne et
Castelnaudary) ont déjà fait
le pas, i l en faut beaucoup
plus !

Que pouvez-vous faire  ?
-X Signer la pétition d’initiative citoyenne

européenne  : http://stop-ttip.org/fr/
-X Aider à contacter les maires et leur consei l

municipal , pour les informer, pour y organiser des
réunions publiques d'information, pour que la vi l le
se déclare «   hors TAFTA  »… Nous pouvons vous
accompagner.

Nous contacter pour nous aider à combattre ce
traité  :
-X Aude  : stopgmt1 1@gmail .com
-X PO  : col .stopgmttafta66@laposte.net
Vous documenter et en parler autour de vous  !

Deux liens parmi d'autres  :
https://www.col lectifstoptafta.org site national

des col lectifs
http://archives.tele-astv.fr/video-4564-le-jt-

interview-raoul-marc-jennar-26-septembre-
201 4.html
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Permanence les mardis après-midi,

jeudis et vendredis toute la journée

Local Solidaires 66

1 0, rue du théâtre

66000 Perpignan

F 06.84.89.01 .1 7

h sudeducation.66@laposte.net

 www.sudeducation66.org
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Enseignant∙e∙s
spécialisé∙e∙s exerçant
en SEGPA/EREA/ULIS :
À travail égal, horaire égal,
salaire égal

enseignement

spécialisé

La Fédération SUD éducation lance une campagne de
dénonciation du nouveau décret concernant les conséquences
sur les PE en SEGPA/EREA /ULIS.

Les enseignant-es spécial isé-es exerçant en SEGPA/EREA/ULIS,
Professeurs des écoles, exercent dans le second degré.
Depuis l ’origine, l ’administration les a considérés comme des

enseignant-es relevant des statuts du premier degré, avec des
horaires aménagés progressivement à 21 heures.
Or, ces enseignant-es exercent dans le second degré, et dans les

«   décrets de 50  » encore applicables cette année, les horaires des
enseignant-es du second degré sont de 1 8 heures pour les non
agrégé-es. Ce qui signifie que depuis des années, les enseignant-es
spécial isé-es font 3 heures supplémentaires non payées.
Les nouveaux statuts du second degré (décret 201 4-940), sur

lesquels nous avons développé une critique globale, précisent à
présent que les horaires de travai l des enseignant-es spécial isé-es en
SEGPA/EREA/ULIS sont de 21 heures (si cette précision est donnée
maintenant, c’est bien qu’i l y avait un problème). Ces horaires sont
applicables à la rentrée 201 5.
I l faut obtenir une révision de ce décret et, sur ce point au moins,

faire admettre que les enseignant·e·s du second degré relèvent des
horaires du second degré.
En attendant, i l reste à récupérer les heures supplémentaires faites

indûment, et cette récupération n’est possible que sur 4 ans (car i l y
a prescription des dettes de l’État au bout de 4 ans).
Pour la démarche à suivre, contactez-nous !
Cette démarche purement juridique n’est qu’une première étape,

c’est une revendication de simple égalité : à travai l égal , horaire
égal , salaire égal .

Mais au-delà, notre but reste toujours le même :
Pour un corps unique dans l’Éducation nationale !
Alignement de toutes et tous sur le meilleur statut !

Pour une réduction du temps de travail, tout de suite !
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