DES LUTTES
Patrice Bégnana
Devant tant de cynisme, comment ne pas
rester perplexe ? De jeunes retraités et des
étudiants remplaceraient au pied levé des
professeurs absents sur de courtes durées !
Des titulaires sur zone de remplacement (TZR)
changeraient d’académie pour le même
motif ! Le ministre, grâce à l’action
médiatique de parents d’élèves, a fait
semblant de découvrir le problème du non
remplacement de professeurs absents. Il a
donc décidé d’agir ou plutôt de communiquer
selon le vocabulaire à la mode.
Une politique qui depuis au moins sept ans
supprime massivement des postes (50 000 sur
au plus 1 000 000 de fonctionnaires) peut-elle
produire autre chose qu’une diminution des
remplacements de professeurs absents quels
qu’en soient les motifs et malgré
l’augmentation des précaires ? L’entreprise de
démolition de l’école publique exige ce genre
de dysfonctionnement, prétexte de réformes
dont l’échec permettra de proposer une
nouvelle réforme plus destructrice que la
précédente. Les remplacements de courte
durée sont maintenant l’apanage des chefs
d’établissements grâce aux décrets Robien. Ils
devaient résoudre le problème des
remplacements de courte durée, notamment
grâce à une forte rémunération des
professeurs remplaçants leurs collègues.
Alourdir les services était une absurdité. Il
n’est donc pas étonnant que cette
merveilleuse réforme ne marche pas.
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LUTTES
Faut-il vraiment relever que la prétendue
nouvelle solution n’a aucun sens ? Pourquoi un
jeune retraité passerait-il ses journées en guettant
le téléphone pour remplacer immédiatement un
professeur victime d’une quelconque grippe ?
Quel étudiant attendrait, impatient, d’être appelé
en plein cours pour rejoindre à l’autre bout d’une
ville, d’un département ou d’une académie une
classe qu’il verra deux jours ?
Toutefois, l’annonce mérite d’être mise en
rapport avec la discussion qui va s’ouvrir sur les
retraites et avec la disparition programmée de la
formation des professeurs.
L’augmentation de la durée de cotisation pour
une retraite pleine et entière couplée avec la
mastérisation et la cessation d’activité obligatoire
à 65 ans pour les fonctionnaires impliquent
mécaniquement que plus aucun professeur ne
pourra partir avec une retraite pleine et entière
avant 65 ans. Non seulement la retraite à 60 ans
sera réservée aux vainqueurs du loto ou de l’euro
millions, mais la baisse des pensions est
inéluctable. Le ministre annonce déjà qu’il faudra
pour vivre décemment travailler après la retraite.
Quant à la fameuse mastérisation, elle consiste
bien à transformer par un coup de baguette
magique un étudiant en professeur. Le traitement
réservé depuis des décennies aux précaires, les
anciens maîtres auxiliaires ou les nouveaux
contractuels, qui consistait à les jeter devant les
élèves sans formation, est purement et
simplement généralisé. Il est donc de bonne
logique néolibérale de prendre des étudiants
infortunés et de leur faire effectuer des
remplacements de courte durée entre deux
réalisations de hamburgers dans quelques fastfoods.
Bien sûr, les mesures annoncées ne résoudront
pas les problèmes de remplacement. Ils ont été
créés par la puissance publique qui feint de les
découvrir. Faut-il rappeler que pour six départs à
la retraite, un poste est mis au concours chez les
Conseillers d’Orientation Psychologues (COPsy)
et que chaque jour des CIO disparaissent, y
compris des CIO départementaux ? Plus
globalement, le nombre de suppressions de postes
dans l’Éducation nationale annoncé augmente
chaque année (8 500, 11 000, 13 500, 16 000).
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Tout se passe comme si l’apathie de la profession
permettait aux gouvernements depuis 2002
d’accentuer le projet de suppression de
l’Éducation nationale.
Car, dans le fond, c’est ce qui est en jeu. Les
privatisations du téléphone, du gaz, bientôt de la
Poste, devraient être des avertissements suffisants.
L’amour est précaire, pourquoi pas le travail, a-ton dit. La possibilité d’embaucher sur des postes
de fonctionnaires des CDI de droit privé et la
possibilité de “licencier” des fonctionnaires sous
prétexte qu’ils refusent trois fois des offres de
reconversion montrent que les instruments de la
privatisation de l’Éducation nationale sont là.
Le discours néolibéral sur la Fonction publique
qui consiste à ne parler que de son coût prépare
les esprits. Pour ceux qui s’illusionnent sur les
avantages de l’enseignement privé parce qu’en
France, il est subventionné par l’État, précisons
que Le Figaro indiquait que le coût moyen de la
scolarité dans les lycées privés anglais était de
13 000 par an et par élève.
Que faire ?
On peut continuer à se promener cinq à sept
jours chaque année en ordre plus ou moins
dispersé pour protester et montrer notre
désaccord. C’est déjà quelque chose. On se
compte. On se dispute avec le ministre sur les
chiffres. Bref, on offre aux collègues fatigués
quelques jours de congé sans soldes.
Mais nos gouvernants ne nous demandent pas
notre accord. Ils demandent aux organisations
syndicales de ne pas amplifier le mécontentement
comme Alain Minc, le conseiller spécial du
président de la République, en a félicité certaines
pour leur réussite à calmer la grogne sociale au
printemps dernier.
Si les professeurs de l’enseignement public
veulent autre chose qu’une mort lente, alors il
faudra envisager des luttes d’une tout autre
ampleur. Les seules luttes qui en valent la peine
sont celles qui permettent de gagner. Et gagner,
pour les professeurs de l’enseignement public, ce
n’est pas simplement conserver l’acquis : c’est
conquérir tout l’espace gagné par le privé et son
esprit néolibéral. Gagner, c’est transformer
l’Éducation nationale en un véritable service
public.
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JOURNÉES DE GRÈVE DU 12 ET DU 23 AVRIL

COMMUNIQUÉ CONCERNANT
LES JOURNÉES DE GRÈVE
DU VENDREDI 12 MARS
ET DU MARDI 23 MARS 2010
Sud Éducation 66
Après débat interne, le syndicat Sud Éducation 66 a pris la décision de ne pas se joindre à l’appel
national à la journée de grève
grève dans le second degré du vendredi 12 mars 2010,
2010 bien que cet appel ait
été signé, entre autres organisations, par la Fédération Sud Éducation. Deux raisons ont notamment
motivé cette décision :
1. Cette grève se situe selon nous dans la droite ligne des précédentes grèves d’un jour qui ont
abondamment montré leur inefficacité, surtout si, comme c’est le cas ici, aucune perspective de
reconduction de la grève n’est proposée (pas d’Assemblée Générale de grévistes).
2. Seul le second degré de l’Éducation nationale est appelé à faire grève ce jour-là. S’il est déjà
regrettable que les grandes centrales syndicales renoncent aussi souvent à appeler à des grèves
interprofessionnelles, il est a fortiori inenvisageable selon nous de faire grève dans un seul secteur de
l’Éducation nationale.
C’est précisément pour ces raisons que le syndicat Sud Éducation 66 appellera à la journée de
grève interprofessionnelle du mardi 23 mars 2010,
2010 qui offre selon nous au mouvement social des
perspectives bien plus encourageantes de victoire, à condition que soit débattue en Assemblée
Générale de grévistes la reconduction de la grève,
grève seul moyen de faire céder le gouvernement face à
salaires.

nos revendications concernant l’emploi, les services publics, les retraites ou les salaires

Les journées de grève saute-mouton...
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… ou la reconduction pour s’opposer
au grand bond en arrière ?
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LYCÉE MAILLOL

MAILLOL OU CÉSAR ?
Sodara Kim et Patrick Billard

Pour la prochaine rentrée au
lycée Maillol, ce sont huit postes
de profs qui disparaîtront alors
que les effectifs élèves sont en
augmentation. Neuf postes
avaient déjà été supprimés en
2008. Ces suppressions sont à
peine compensées par une
augmentation honteuse des
heures supplémentaires.
Dans ces conditions, le
Conseil d’Administration a
unanimement voté contre la
Dotation Globale Horaire (la
direction ne prenant même pas
part au vote) en dénonçant les
dégradations des conditions
d’enseignement. Malgré les
actions médiatiques, les courriers
de protestations rédigés par les
profs, les parents et même la
direction, le Ministère n’y voit
rien de choquant. Le secrétariat
du Recteur a même répondu par
co u rri er q u e l a d ot at io n
permettait de maintenir toutes les
options et les groupes de langues,
sans expliquer comment.
Moins 17 postes en deux ans
et par lycée, ce doit être un bon
rythme pour parvenir à l’objectif
de moins 80 000 postes en 2012.
Le sculpteur Aristide Maillol
sculptait des créatures
corpulentes et généreuses. Au
ministère, ils doivent préférer les
compressions de César...

Youtube : "lourdes
suppressions de postes au Lycée
Maillol" + couverture médiatique
sur le site de Sud Éducation 66. 
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STAGIAIRES SECOND DEGRÉ

MASTERISATION SUITE...
À QUELLE SAUCE LES PROFESSEURSSTAGIAIRES DU SECOND DEGRÉ
VONT-ILS ÊTRE MANGÉS À LA RENTRÉE 2010 ?
Anne-Julie Borne
La réforme de la formation des enseignants,
nommée « masterisation », doit s’appliquer à la
rentrée prochaine. Depuis cet été, le
gouvernement distille les mesures d’application :
recrutement au niveau master, contenus de ce
nouveau « diplôme d’éducation », contenus du
nouveau CAPES, calendrier des épreuves. Le 25
février, c’est une note d’information de 6 pages
qui vient d’être envoyée par le ministère aux
Recteurs et Inspecteurs d’Académie. Objet : que
vont devenir les lauréats du concours 2010 du
primaire et du secondaire ? Et bien dans le
secondaire, ils seront nommés à plein temps dans
un établissement au lieu d’un tiers temps jusque
là ! Si de nombreuses zones d’ombres demeurent,
avec cette dernière circulaire, ce qui se confirme
c’est une liquidation de l’essentiel de la formation
des enseignants et, bien au-delà, un
bouleversement fondamental du système
éducatif : territorialisation de la formation des
profs, pouvoir accru du chef d’établissement et
des Recteurs, précarisation, le tout sur fond
d’économie budgétaire et d’idéologie
réactionnaire.
Pour revenir en détails sur cette réforme et en
livrer une synthèse efficace, je prendrai l’exemple
d’un étudiant en Lettres modernes, qui se destine
au beau métier de professeur de français.
Jusqu’à l’année dernière, une fois sa licence de
Lettres en poche (bac +3), mon étudiant se
consacrait à la préparation du concours l’année
suivante. Heureux lauréat, il effectuait alors son
année de stage rémunéré. Il se voyait confier par
exemple une classe de cinquième et du soutien
pour compléter son service d’en moyenne 6
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heures. Le temps restant était dévolu à la
formation en IUFM (institut universitaire de
formation des maîtres), à un stage en lycée, à
l’observation des cours de son tuteur, à la
réflexion sur sa pratique. Certes, les cours à
l’IUFM se vivaient avec plus ou moins de
bonheur, mais cette véritable formation en
alternance permettait de prendre le recul
nécessaire à un réel apprentissage d’un métier qui
n’a rien d’inné.
À la rentrée 2010, toujours titulaire d’une
licence de Lettres, mon “étudiant venu trop tard”
ne pourra prétendre au CAPES que s’il prolonge
ses études par un master de deux ans. En master
2, la cinquième année d’étude qui n’est plus un
stage rémunéré, il devra mener de front la
préparation au concours (dont l’écrit se passera
dès novembre) ainsi que la validation de son
master.
L’association « Sauvons l’Université » a tout de
suite alerté sur les contenus du master : « Le 21
décembre 2009, une circulaire précisant les
grandes lignes des masters préparant aux métiers
de l’enseignement
énonçait une série de
principes contradictoires qui aboutissent à un
master “rien en un” ou “un petit peu de tout pour
faire semblant” ». De même pour le CAPES : « Le
28 décembre 2009, les épreuves des concours
sont enfin redéfinies dans un arrêté : tous les
concours sont formatés au rabais, par
modification des programmes et diminution du
nombre des épreuves (et par là même des
domaines de savoir requis). Mais ils intègrent tous
une nouvelle épreuve, “agir en fonctionnaire de
l’Etat de façon éthique et responsable” – montrant
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STAGIAIRES SECOND DEGRÉ
ainsi qu’ils serviront à sélectionner les agents les
plus obéissants et non les plus compétents. »
Gâteau sur la cerise, en cette confortable
année, mon cobaye, se verra proposer un stage
en responsabilité de 108 heures rémunéré 3000
euros. C’est terriblement tentant pour un étudiant
sans le sou, désireux de se confronter au métier. Il
effectuera tout bonnement un remplacement
pouvant aller jusqu’à 18 heures pas semaine, seul
en piste face aux élèves, avec un vague tuteur
dans l’établissement. Très pratique, cela permet
de palier ces fameuses absences de professeurs
sous le couvert de tester une vocation ! Les
anciens maîtres-auxiliaires ou les vacataires
actuels connaissent bien cette situation pour
l’avoir eux-même éprouvée. De là à en faire la
règle pour tous ! Enseigner est donc un métier qui
ne s’apprend pas puisqu’on enverra un étudiant à
peine accompagné faire le travail de professeur
face à de vrais élèves. Cette année de transition a
déjà vu la mise en place de ces stages, en
particulier dans le primaire (où la même réforme
se met en place), et l’on a déjà des témoignages
éloquents. On s’en doutait, l’expérience laisse des
traces. Anna qui prépare le concours de
professeur des écoles rapporte un conseil donné
avant son stage par un prof d’IUFM : « surtout ne
dites pas aux parents que vous n’êtes pas profs ».
Les élèves, eux, ont compris très vite qu’elle était
débutante et l’expérience a tourné au fiasco !
(http://classes.blogs.liberation.fr/soule/2010/02/
surtout-ne-dites-pas-aux-parents-que-vous-nêtespas-profs.html)
S’il est recalé au concours, mon néo-précaire
pourra d’ailleurs poursuivre dans cette voie et être
embauché comme enseignant contractuel. La
mise en place de ce master est l’occasion rêvée
de nourrir un important vivier de personnels
ayant un haut niveau de diplôme universitaire et
se destinant à l’enseignement, vivier que les
recteurs ont bien du mal à alimenter demandant
aux chefs d’établissement de repérer dans leur
entourage des personnes susceptibles d’effectuer
des remplacements et les autorisant à les recruter
d’eux-mêmes. Tout est en place pour embaucher
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massivement des précaires !
S’il décroche le concours, mon “heureux
presque fonctionnaire venu trop tard” sera
nommé désormais sur un service de 18 heures.
Par exemple, en français, il prendra en charge
deux cinquièmes et deux quatrièmes (contre une
classe, rarement deux précédemment). C’est ainsi
l’équivalent de plusieurs milliers de postes qui
sera économisé chaque année.
Dans une lettre ouverte, les professeursstagiaires de l’Académie de Créteil dénoncent
cette formation au rabais : « Dès la rentrée
prochaine, les stagiaires assureront un service
d’enseignement à temps plein devant les élèves,
sans formation digne de ce nom et sans
accompagnement susceptibles de les guider dans
leur nouvel univers professionnel. Ils seront privés
de la possibilité de réfléchir sur leurs pratiques
pédagogiques et de les analyser, de devenir des
professeurs responsables donnant du sens aux
contenus qu’ils enseignent. »
On ne badine pas avec les moyens horaires et
tant pis si ce sont de pauvres stagiaires qui en font
les frais. De la formation, oui mais… sur le tas,
utile ! Ou en plus, sur du temps qui serait libéré
dans la semaine en regroupant les cours du
stagiaire sur quatre jours. À qui cela fait-il peur, 6
ou 7 heures de cours d’affilé ? Pas à un débutant
quand même, il est tout frais ! Certes, rien de tel
n’est écrit dans les principes généraux (très
généraux) de la note de cadrage, mais elle laisse
une marge importante d’interprétation aux
Recteurs et Inspecteurs d’Académie qui sont
invités à s’en inspirer en fonction de leurs
spécificités. La circulaire prévoit « des périodes
de formation groupées et/ou lissées ». Le volume
de la formation et de l’accompagnement auquel
aura droit le stagiaire est précisé : un tiers de son
obligation de service, mais il n’est surtout pas
écrit que cela interviendra pour lui en décharge
de cours. Il n’est pas précisé non plus le temps
dévolu au tutorat, qui en est partie intégrante, et
le temps dévolu à la formation « dispensée à
l’université ou dans les organismes en charge de
la formation continue des enseignants du privé ».
Pas de mention des IUFM...
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STAGIAIRES SECOND DEGRÉ
« Les formations pourront porter sur des
thématiques transversales et disciplinaires, qui
répondront à la demande des stagiaires et aux
besoins repérés par les tuteurs et les corps
d’inspection. » Le ministère de l’Éducation
nationale ne se mouille pas quant aux contenus. Il
délègue toutes responsabilités aux académies !
À l’occasion des formations, notamment
lorsqu’elles sont groupées, le stagiaire quittera
malgré tout ses classes. Dans ce cas, le chef
d’établissement est invité à puiser dans son vivier
de remplaçants. Il n’y a plus beaucoup de TZR
mais des vacataires ou des étudiants en en
deuxième année de master, oui ! La boucle est
bouclée. Les étudiants en M2, sont donc aussi
voués à remplacer les professeurs-stagiaires, le
tout sous la houlette d’un professeur enseignant
dans l’établissement qui ne pourra compenser les
carences de cette nouvelle formation. Et pourtant
c’est désormais sur lui que l’on compte
essentiellement pour former la relève... « Les
collèges et lycées qui accueilleront des
personnels stagiaires disposeront en leur sein ou à
proximité d’enseignants expérimentés et
volontaires. »

« Nous, personnels du ... nous opposons à la
mise en place à la rentrée 2010 de la réforme du
recrutement et de la formation des enseignants.
Nous considérons qu’elle constitue une
dégradation de leur formation et par là une
diminution de la qualité du service public.
Nous dénonçons le fait que nos collègues
reçus aux concours soient nommés directement
sur un poste à plein temps pendant leur année
de stage tout en étant privés d’une véritable
formation en alternance.
Nous dénonçons le fait que des étudiants
n’ayant pas encore le concours se voient confier
des classes en responsabilité.
Nous dénonçons le recours à des personnels
vacataires pour remplacer les stagiaires pendant
leur période de formation.
Nous pensons en outre que cette réforme se
fera au détriment des élèves qui verront se
succéder au cours de l’année, un vacataire ou
un TZR, un professeur stagiaire, un étudiant.
Dans ces conditions, nous ne pouvons
accompagner convenablement l’entrée dans le
métier de ces professeurs stagiaires et refusons

d’être tuteurs. »

Ainsi, pour bloquer la mise en place de cette
réforme, refusons collectivement de jouer le rôle
de tuteur des étudiants n’ayant pas eu le
concours, des lauréats de concours qui seront
placés en responsabilité à temps plein, faisons
voter en Conseil d’administration une motion du
type :

***
Appel à signer la pétition 100 000 voix pour la
formation des enseignants :
http://www.100000voixpourlaformation.org/

SOLIDAIRES 66
C’est ce vendredi 12 février 2010, en début d’après-midi,
qu’une trentaine de militants de SUD regroupés sous la
bannière Solidaires 66 (PTT, Éducation, Étudiants, Snui
Impôts, Trésor, Collectivités Territoriales, Culture, etc.) ont
occupé des locaux municipaux vides, situés à la Maison des
Syndicats, à Saint-Assiscle, 8 rue de la Garrigole à
Perpignan.
C’est tout simplement la loi de réquisition du 10 octobre
1945 qu’ils ont fait appliquer.
En effet, l’Union Syndicale Solidaires 66, victime de
discrimination et se voyant dans l’obligation de saisir la
HALDE était depuis plus de 5 ans privée de locaux, alors
que toutes les autres Unions Départementales sont logées
par la Mairie de Perpignan.
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Elle tient d’ailleurs à remercier les UD CGT, FO, CFDT,
CGC et toutes les autres pour le soutien écrit qu’elles lui ont
apporté.

Nous ne nous expliquons pas encore à ce jour que nos
nombreuses demandes auprès de Monsieur le Maire de
Perpignan (M. Jean-Paul Alduy et M. Jean-Marc Pujol) soit
restées lettre morte.

Cette salle porte le nom de Louise Michel. Nous y
tiendrons des permanences tous les jours de 14h00 à 18h00
(téléphone : 06.35.24.52.01).
Pour Solidaires 66, la Déléguée Générale,
Marie-Lise Floutier
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FONCTION PUBLIQUE

ÉVOLUTION ET MODERNITÉ
Francis Maury
Voici une drôle de manière de penser les
notions d’évolutions sociétales. Jérôme Chartier,
député-maire et secrétaire national UMP,
interviewé sur France Culture sur la loi « mobilité
des fonctionnaires » : « Surtout pas une possibilité

de licenciement mais une modernisation qui va
enfin obliger les services de ressources humaines
de l’État à trouver des solutions individualisées de
reclassement ». Il faut vraiment prendre les gens

pour des imbéciles en osant sortir de telles
stupidités ! Les faits sont là : AVANT,
AVANT l’État devait
réaffecter le salarié dans un emploi de son corps
d’origine, traduction, un emploi correspondant à
la formation reçue (… et dispensée par l’État en
question…) donc en relation avec ses capacités
professionnelles. MAINTENANT,
MAINTENANT il peut réaffecter
l’agent dans un autre emploi de la Fonction
Publique d’État, Hospitalière ou Territoriale ; en
cas de restructuration, son projet personnalisé
d’évolution professionnelle peut l’amener à
effectuer des missions temporaires dans les trois
corps de fonctionnaires (État, hospitalière ou
territoriale) y compris en cumulant des emplois à
temps non complet ; TRADUCTION,
TRADUCTION les services
de ressources humaines peuvent être amenés à
proposer au salarié (dans le “pire” des cas), trois
tiers temps dans chacune des fonctions publiques
correspondant à son grade (niveau de salaire) et à
son projet individuel (fourre-tout de capacités
plus ou moins professionnelles) et en tenant (au
mieux) compte de sa situation familiale et
géographique. Enfin,
Enfin au bout de trois refus,
disponibilité sans salaire, c’est-à-dire, une mise au
chômage sans indemnités… de la perversité de la
modernisation des relations du salarié avec son
employeur qui conserve à son “agent” son
statut… sans le payer ! Et qui le licencie
définitivement en cas de trois refus
supplémentaires, toujours sans aucunes
indemnités.
Le spectre de LA CRISE aidant, il est de bon ton
de critiquer ce salarié qui se permettrait de refuser
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jusqu’à six propositions d’emplois ! Quelle
honte ! Que ce salarié ait construit une vie
sédentaire, soit éventuellement attaché à son lieu
de vie, soit éventuellement en couple avec un(e)
autre salarié(e), qu’il ait des obligations familiales,
des enfants, des parents d’un grand âge, d’autres
personnes à charge, un crédit sur son habitation…
des ami(e)s, de la famille… ne sont que des
aspects secondaires et de bien faibles valeurs face
aux notions d’évolution et de modernité de la
fonction sociale du travail.
Flexibles, mobiles, corvéables à merci et le
plus financièrement précaires possible sont donc
bien les arcanes de la modernité du travail dans
notre société. Cette idéologie spécule : hommes
et femmes sont termes de « valeur travail », de
« productivité », de « matériaux », de « capital
humain ».
Notre fonction essentielle serait donc de
participer au mieux à l’accroissement des plusvalues boursières de quelques multinationales qui
alimentent le flux continuellement croissant de
l’enrichissement exponentiel de quelques-uns au
profit de la grande majorité. C’est plutôt du
« travailler plus pour FAIRE gagner plus, pour
DÉPENSER plus » qui nous est proposé.
Ceci se retrouve parfaitement dans la tendance
à la normalisation de situations moralement tout à
fait scandaleuses, injustes et disproportionnées ;
ainsi, le même Jérôme Chartier, interrogé sur
l’impact de “l’affaire Proglio”, définit la situation
de cette manière : « M. Proglio est un salarié

comme les autres, ses droits acquis lui permettent
de profiter d’une retraite chapeau d’un million
d’euros de la part de Véolia en plus de son salaire
de patron d’EDF… si on s’attaque à ses droits
acquis, il faut le faire pour tous les salariés de
France… » On voit ici le glissement effectué

d’une situation TRÈS particulière et TRÈS
avantageuse, d’un “salarié” qui n’a même pas eu
à négocier un pourcentage gigantesque
d’augmentation de salaire et dont UNE des
retraites représente plus de HUIT fois la pension
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FONCTION PUBLIQUE
d’un(e) retraité(e) français(e)1. Comparons donc
ce qui est humainement et raisonnablement
comparable et que l’on ne nous dise pas que
l’impact de tels salaires pour de nombreux grands
patrons français n’influent en rien sur les
augmentations tarifaires que nous subissons
régulièrement ( gaz, électricité, essence, etc.).
Ce qui n’est pas dit, ou rarement, c’est que,
parallèlement à cette « loi sur la mobilité des
fonctionnaires » va se créer, dans le cadre des
propositions
gouvernementales
de
« revalorisation » de la fonction publique, une
caste de hauts fonctionnaires ; en effet, le
gouvernement a prévu ce que l’on pourrait
nommer un “parachute doré” pour les très hauts
fonctionnaires qui le servent avec zèle.
Cela s’appelle le GRAF (grade à accès
fonctionnel) ; en résumé,
résumé ces fameux hauts
fonctionnaires (catégorie A ; explication
administratives : un grade culminant en Hors
Echelle A – HEA), accessible par la voie de la
sélection au choix, aux agents du deuxième grade
ayant été détachés dans un statut d’emplois ou
ayant exercé des fonctions à un niveau de
responsabilité particulièrement élevé. Des
conditions d’ancienneté seront également
requises :
- 10 ans de détachement sur statut d’emplois
durant les 14 dernières années ;
- 12 ans d’exercice de fonctions correspondant

à un niveau de responsabilité élevé ou de
détachement sur un statut d’emplois durant les 15
dernières années.
TRADUCTION,
TRADUCTION Ces fonctionnaires (estimés à
un millier environ) particulièrement méritants
seraient regroupés dans ce corps d’élite et
conserveraient à vie leurs avantages (primes et
indemnités qui peuvent aisément doubler leurs
salaires). Salaires au mérite, toujours, dans le droit
fil des traditions fleurant bon la « fleur de lys
républicaine ».
Proposer une réforme favorisant les agents
considérés comme les plus méritants ne pourrait
bien être, pour la majorité de l’encadrement, que
de la « poudre aux yeux »… et pour l’immense
majorité des agents de l’État, de l’hôpital et des
territoriaux, la précarité sélective se conjugue
ainsi : de la modernité à la mobilité.
« Charité bien ordonnée commence par soisoimême » est un adage que respectent à merveille
merveille
ces défenseurs de la modernité et de l’évolution…
ils finiront bien par coller le R de modernité au
mot ÉVOLUTION.

1

L’étude de la DREES en date de décembre 2008
affiche un chiffre de 1212 euros, pour le montant
moyen des retraites en France.

LIVRE
Sylviane Giampino & Catherine Vidal, Nos enfants sous haute surveillance Évaluations, dépistages, médicaments… Préface d’Axel Kahn
Sous couvert de prévention, dès la crèche et la maternelle, tests et dépistages
se multiplient. Le retour des idées déterministes qui prétendent que le devenir
d’un enfant serait joué très tôt, voire inscrit dans son cerveau est alarmant. Le
regard que porte notre société sur l'enfance en est bouleversé.
Pour Sylviane Giampino et Catherine Vidal, rien n’est jamais figé ni dans la
personnalité ni dans le cerveau. Un petit turbulent ne sera pas forcément un
inadapté social ou un délinquant. Le développement harmonieux d’un enfant
dépend avant tout de ce qu’on lui offre à vivre.
Cet ouvrage tonique pose le débat crucial des méthodes d’éducation et de
soin qui s’installent en France. Il apporte aux parents et aux professionnels un
éclairage neuf pour comprendre les enfants d’aujourd’hui.
Sylviane Giampino, psychanalyste et psychologue, spécialisée en prévention et petite enfance,
a publié Les mères qui travaillent sont-elles coupables ?
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RASED - PREMIER DEGRÉ

LETTRE OUVERTE À LUC CHATEL
SUR LES RASED
Organisations syndicales : CGT Educ’action, SE-Unsa, Sgen-CFDT, Snudi FO,
Snuipp, Solidaires
Associations professionnelles : AFPEN, FNAME, FNAREN
Associations de parents d’élèves : FCPE, PEEP
Monsieur Luc Chatel, Ministre de l'Education Nationale
Le 26 février 2010
Les organisations syndicales, associations professionnelles et associations de parents d’élèves tiennent
à vous interpeller à nouveau sur le non respect de l’engagement qui leur a été donné, suite à
l’importante mobilisation de l'an dernier, de maintenir le dispositif des RASED dans l’Ecole.
En effet, si la parution de la circulaire 2009 088 se voulait l'expression d'une volonté politique du
gouvernement de soutenir l’existence des aides spécialisées à l’Ecole, les choix opérés au plan local
par un grand nombre d’Inspecteurs d’Académie s’avèrent en totale contradiction avec cette
orientation. Les suppressions de postes dans les départements, combinées aux diminutions drastiques
de départs en formations spécialisées, condamnent, à terme, l'existence même des RASED. Pourtant
les besoins des élèves, partout sur le territoire, nécessitent même d'augmenter les moyens qui leur sont
alloués notamment en rétablissant les 3000 postes supprimés et en garantissant un nombre de départs
en stage (options E, G et psychologues scolaires) suffisant pour couvrir, à minima, les postes vacants et
les départs à la retraite.
De nombreux professionnels constatent sur le terrain à quel point il est essentiel mais difficile, pour
l’École de la République, de continuer à remplir sa mission d’éducation auprès d’élèves manifestant de
grandes difficultés et une souffrance importante. Il serait donc paradoxal que, dans le même temps, les
aides spécialisées, vecteurs d'égalité des chances pour toutes les familles et les enfants, se trouvent à
nouveau atteintes, et que la mission de prévention dont sont investis les RASED soit menacée par leur
disparition programmée.
Nous vous demandons de tout mettre en oeuvre pour corriger cette situation, et notamment pour que
les départs en formations soient à la hauteur des besoins pourtant clairement identifiés (postes vacants,
départs à la retraite). Nous souhaitons une audience pour cela dans les meilleurs délais.
En tout état de cause, si cette demande demeure sans suite, nous nous rendrons au ministère de
l'Éducation nationale le 31 mars où nous demanderons à être reçus pour obtenir les réponses aux
questions posées par les personnels et l'ensemble des partenaires.
Nous vous prions de croire, Monsieur le ministre, en notre attachement au service public d'éducation.
_____
Cette deuxième interpellation du ministère en quelques mois est assortie d’une nouvelle demande d’audience, et d’un
rendez-vous de mobilisation pour la remise des lettres-pétitions le mercredi 31 mars.
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SÉCURITÉ SOCIALE

AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ :
SUD DÉNONCE LES TRANSFERTS
DES AGENTS DE LA SÉCU
Paris, le 19 novembre 2009

La loi Hôpital Santé Patient Territoire a créé les Agences
Régionales de Santé (ARS) qui géreront tous les aspects de
la santé, en région. La gestion de la santé était jusqu’alors
partagée entre l'État (Ministère de la Santé, DRASS, DDASS)
et la Sécurité Sociale (CNAMTS, CRAM, URCAM). Les ARS,
sous le statut d’établissement public administratif,
regroupent donc les services concernés de l'État et de
l’Assurance Maladie.

1267 « expulsés » de la Sécu

Les personnels des URCAM, des services de
l’hospitalisation des CRAM, de certains services des
Directions Régionales du Service Médical se voient
intégrés d’autorité aux ARS. Ils se retrouvent
« expulsés » de la Sécu et subissent un changement
d’employeur.
Les CRAM deviennent des CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de Santé au Travail).
1267 postes sont concernés auxquels se rajoutent 310
postes, sous formes de crédits, « piqués » à
l'Assurance Maladie et transférés aux ARS.

Quels statuts

Les ARS regroupent majoritairement des personnels
de statut fonctionnaire, (80 à 90 %) et des personnels
sous conventions collectives des régimes de Sécurité
Sociale, essentiellement du régime général. La loi
prévoit pour ces derniers le maintien de leur
convention collective.
Pourtant en imposant le transfert obligatoire de
missions et des personnels qui les exercent sans droit
d’option, ni droit au retour, le texte fait table rase :
-d’une disposition capitale du protocole d’accord
relatif aux garanties conventionnelles apportées au
personnel dans le cadre de l’évolution des réseaux
(mobilité sur la base du volontariat),
-de l’article 16 de la convention collective de la
Sécurité Sociale (droit au retour).
Volontariat et droit au retour sont des exigences de
SUD.
SUD Le protocole d’accord relatif au transfert du
personnel vers les ARS, en cours de signature à
l’UCANSS, fait l’impasse sur ces points.

Quels droits

Chargés de gérer des situations très différentes en
fonction de l’origine des personnels, les Directeurs des
ARS s’attacheront de façon zélée à harmoniser ces
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situations par le bas.
Cela commencera par les accords locaux sur les
horaires, sur la RTT...
Le Comité d’Agence n’aura qu’une partie des
compétences économiques d’un Comité d’Entreprise.
Son budget ne correspondra qu’à 1% de la masse
salariale contre 2,75% dans les organismes de
Sécurité Sociale.
La mesure compensatoire prévue, 2 points par
agent, est une pure arnaque.
Les élus du personnel de ces agences vont se
retrouver avec un droit syndical réduit au moment où
le besoin sera important.
Le transfert du personnel débuterait en avril 2010.
Leur affectation est décidée sans concertation.
Dés leur création, la diminution des effectifs des
nouvelles agences est prévue : seul un départ sur 2
sera compensé !

Étatisation

La présence de représentants de l’Assurance
Maladie dans les instances des ARS masque mal la
dépossession totale, au bénéfice de l'État, des
missions de l’Assurance Maladie dans la gouvernance
de la santé.
SUD Protection Sociale dénonce cette mainmise
de l'État.
l'État
SUD Protection
Protection Sociale exige le respect de la
convention collective dans son intégralité, y compris
le respect de la règle du volontariat dans le cadre du
transfert dans les ARS et le droit au retour.
Alors que mutualisations et fusions d’organismes se
multiplient, le renoncement à ces règles, dans le
cadre de la création des ARS, est la porte ouverte à
leur remise en cause dans le reste de l'institution.
SUD dénonce le protocole proposé par l’UCANSS,
l’UCANSS
néfaste pour les salariés transférés vers les ARS et
porte ouverte à une remise en cause de notre
convention collective. Sa signature, par quelques
syndicats minoritaires, constitue une véritable trahison
des salariés.
SUD Protection Sociale poursuivra le combat
contre la remise en cause des acquis sociaux des
personnels, pour la défense des revendications des
salariés quel que soit leur statut, dans les ARS comme

ailleurs.
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JOURNÉE DE GRÈVE DU 23 AVRIL

3, impasse San Gil
66000 PERPIGNAN
tél. : 06.84.89.01.17
e-mail :
sudeducation.66@laposte.net

site web
départemental :
www.sudeducation66.org
Site web
national :
www.sudeducation.org
_____________________
Permanences
tous les vendredis
_____________________
L’Équipe Syndicale
de SUD Éducation 66 :
- Francis Maury (déch. 6h)
- David Caillon (6h)
- Emmanuel Peroy (3h)
- Marc Anglaret (3h)
- Ariane Augé
- Nicolas Pierre
- Benjamin Garcia
- Patrice Bégnana
- Michel Benkemoun
- Patrick Billard
- Pauline Gairin-Calvo
- Nicolas Lambert
- Anne-Julie Borne

En route pour le Sud 66
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SUPPRESSIONS DE POSTES DE
FONCTIONNAIRES…
ET ON CONTINUE !
Francis Maury
En 2009, 13 500 postes ; en 2010, on atteindra les 16 000 ; ces
statistiques honteuses honorent, aussi bien que les reconduites aux
frontières et l’augmentation des gardes à vue, la stupide « politique du
chiffre » instaurée par Nicolas Sarkozy…
Ces chiffres, édifiés pendant quelque temps comme des “trophées”,
montrent leurs limites et les usagers des services publics en sentent
avec de plus en plus de réalisme les effets prévus : montée des
inégalités, disfonctionnements divers, dégradation de l’effectivité des
obligations de l’État, etc.
Localement et dans l’élémentaire, ce dogme de non remplacement
d’un fonctionnaire sur deux va amener l’administration à « récupérer »
environ 22 postes sur le département.

Résultat du CTP de vendredi 12 mars
dotation : 0
fermetures : 25
création : 11
Le seuil d’ouverture de classe se situe maintenant sur une moyenne
de 27,7 et certaines écoles ayant une moyenne supérieure à 25 ont
subi des fermetures ; quant à la « relocalisation » de presque tous les
postes d’IMF sur les écoles d’application, on perçoit le calcul gagnant
en terme de “modulations” ; le « redéploiement » des moyens RASED
donne un bilan de 0 création (on s’y attendait) et déshabille Paul pour
habiller Jacques ; avec une démographie scolaire en augmentation, on
voit mal comment la scolarisation des tout-petits de maternelle et les
conditions d’exercice (classes de plus en plus surchargées) ne seraient
pas affectées…
TOUS EN GRÈVE LE 23 MARS
POUR DÉFENDRE SALAIRESALAIRE-EMPLOIEMPLOI-RETRAITE
MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE
10H30 PLACE DE CATALOGNE
PUBLIC - PRIVÉ ENSEMBLE
ENSEMBLE

Directeur de publication :
Benjamin Garcia
Journal imprimé par
SUD Éducation 66
3, impasse San Gil
66000 Perpignan
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