
Dégradation des conditions de travail pour toutes et tous, réforme des rythmes scolaires, aggravation des
pressions hiérarchiques, compétition à tous les niveaux, précarisation de plus en plus grande, isolement des
personnels, allongement du temps de travail hebdomadaire et sur toute la vie… Les raisons d’être en colère
sont nombreuses et se multiplient.

Pour SUD Education, c’est sur le lieu de travail que doit commencer notre combat, dans un même
syndicat qui va regrouper tous les personnels parce qu'ensemble, on est plus fort ! Commencer par
faire respecter les droits de toutes et tous sur le lieu de travail, lutter pour en acquérir de nouveaux, et
se battre pour construire une autre société : ce sera possible si on le décide collectivement !

RETRAITES : UN ENJEU POLITIQUE MAJEUR
La mascarade continue : après 1993, 1995, 2003, 2007 et 2010,
nous en serons à la 6ème réforme sur les retraites en 20 ans.
Sous prétexte de sauver le régime des retraites, il s’agit à
chaque fois de retarder l'âge de départ en retraite et dans la
pratique de diminuer le niveau des pensions. La nouvelle
réforme prévue par le gouvernement ne réglera évidemment
pas plus que les 5 autres le «problème» des retraites et on peut
d’ores et déjà prévoir que la mascarade se poursuivra avec une
nouvelle étape dans 4, 5 ans et ainsi de suite... … suite au dos
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ÉDITION HAUTSDESEINE

RYTHMES SCOLAIRES :
NOCIVITÉ CONFIRMÉE PAR L'EXPÉRIENCE !

Les critiques de SUD envers la réforme des rythmes sont mal
heureusement confirmées par l'expérience. Celles et ceux qui la
subissent dès cette années (environ 20%) notent qu'il n'est pas
rare d'avoir des journées qui sont un vaetvient incessant entre
temps de classe et réunions, sans offrir de temps de pause ou
de respiration. Ce rythme effréné rend également tant la prépa
ration de la classe que les temps de correction extrêmement
difficiles. Les enseignantes comme les élèves sont souvent
déjà complètement épuisées ! Les convocations les mercredis
aprèsmidi pleuvent. Épuisement, surmenage, ... suite p.3

Solidaires
Unitaires

Démocratique

VIVE LA GRÈVE ET LA MOBILISATION !
La rentrée des écoles a été chaude dans les Hautsde
Seine. Les créations de postes étant très insuffisantes, il a
été annoncé des fermetures de classes dans certaines
écoles quand dans d’autres l’augmentation sensible des ef
fectifs ne donnait pas lieu à des créations de classes. Les
mobilisations parentsenseignants se sont multipliées :
grèves, manifestations, occupations, pétitions etc. à Leval
lois, ClichylaGarenne, IssylesMoulineaux etc. Des vic
toires sont à noter, notamment à l’école maternelle Musset à
Levallois. A l’école Jean Jaurès de ClichylaGarenne aussi :
les personnels ont fait plusieurs jours de grève et ont gagné
qu’il n’y ait pas de fermeture de classe. Cette situation est
due à une erreur et un manque de confiance de l’admi
nistration qui comptait à la baisse le nombre d’élèves (les
communiqués de SUD Education 92 à ce sujet sont sur son
site). SUD Education 92 revendique des créations massives
de postes de fonctionnaires pour répondre aux besoins des
écoles et soutient toutes les luttes à ce sujet. Comme
l’écrivait Brecht "Celui qui combat peut perdre, mais celui
qui ne combat pas a déjà perdu." Mardi 1er octobre, les
animateurrices des écoles maternelles de Colombes
étaient massivement en grève (19 centres fermés sur 20)
pour réclamer des améliorations de leurs conditions de tra
vail (recrutement, décharges, créations de postes d'adjoint
es à la direction, moyens matériels et administratifs). À l'is
sue de leur assemblée générale, les grévistes ont décidé de
reconduire la grève le mercredi 2 octobre. Le maire a répon
du favorablement à toutes leurs revendications dès le
deuxième jour. Le paiement des jours de grève est en cours
de négociation. Deux jours de grève pour obtenir toutes les
revendications qui paraissaient impossibles auparavant,
belle démonstration de l'efficacité d’une grève quand elle est
bien menée !
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FORMATION SYNDICALE
Tout.e salarié.e, syndiqué.e ou non, a le droit de
bénéficier de 12 jours de formation syndicale
sur le temps de travail avec maintien du salaire.
Il faut en faire la demande un mois avant auprès
de sa hiérarchie. Voir modèle, et calendrier de
tous les stages sur

www. sudeducation92.ouvaton.org.
SUD Education 92 organise plusieurs stages :
• Militant de base et histoire des idées du
syndicalisme les 05 et 06 décembre
• Les bases d'une critique prolétarienne de
l'éducation et projet syndical d'école jeudi 27
et vendredi 28 mars
Ne pas hésiter à nous contacter en cas de
problème : le droit ne s’use que si l’on ne s’en
sert pas !

Suite de la p.1... Les idéologues de la pensée unique veulent nous faire avaler
que la question des retraites n’est qu’une question comptable, et donc que,
dans la logique des choses, «il n’y a pas d’alternative», et qu’il faut faire des
«sacrifices». Ils feignent de vouloir sauver la retraite par répartition alors qu'ils
font avancer les pions des systèmes de retraites privées.

Nous disons que la question des retraites est une question politique
et même philosophique qui reflète le modèle de société que nous voulons.

1ère entourloupe : on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus
longtemps».
Faire un lien de cette manière entre travail et santé est une aberration quand
on sait à quel point le travail est une source de souffrance, et les dégâts qu’il
occasionne. D’ailleurs, dans les pays dans lesquels les régressions sociales
sont les plus sévères, l’espérance de vie est en train de stagner, voire de
régresser, nonobstant les «progrès de la médecine» (sans parler de
l’espérance de vie en bonne santé qui est en diminution en France).1 Il faudrait
dire : «Pour vivre plus longtemps, travaillons moins longtemps.»

C’est la raison pour laquelle nous revendiquons une retraite à 55
ans pour tous.

2e entourloupe : « il y aura trop de retraités et pas assez d'actifs ».
Cette vision masque la question de fond qui est celle de la répartition des
richesses. La productivité a augmenté de façon spectaculaire entre les années
50 et aujourd’hui (bien plus que le taux retraités/actifs). A qui cette productivité
atelle profité ? Certainement pas à la majorité des salariés qui sont pourtant à
la source de cette augmentation de richesses. Parallèlement, dans ce pays
prétendument en faillite, une minorité a accumulé des richesses dans des
proportions gigantesques.2 Ce pays produit suffisamment de richesses pour
offrir une bonne retraite à toute la population, à condition que sa répartition soit
équitable. Il n’y a en effet aucune raison de prolonger après la retraite les
inégalités, notamment salariales, qui se créent dans le travail.

C’est la raison pour laquelle nous revendiquons le principe
d’une retraite unique.

3e entourloupe : «il faut retarder l'âge du départ, pour avoir une
pension à taux plein ».
Le COR (Conseil d'Orientation des retraites) fait le constat que l'âge moyen du
départ en retraite n'a pas beaucoup changé, surtout pour le privé, donc
beaucoup de travailleursses n'ont pas pu cotiser le nombre de trimestres
nécessaires (chômage, congés de maternité, préretraites imposées, ...). C'est
donc le niveau des pensions qui a chuté. C'est une situation scandaleuse dans
un pays où les richesses ne manquent pas. Nous considérons que la retraite
n'est pas seulement le droit à un repos bien mérité accorder aux travailleuses
rs épuisées, mais un temps de vie active débarrassée de la contrainte de
l'emploi pour toucher un salaire. Nous en avons les moyens à condition de
répartir les richesses équitablement. Nous luttons pour une société
débarrassée de l'exploitation où le travail serait épanouissant et émancipateur.

Nous revendiquons donc pour toutes le droit à la retraite (du
travail contraint) à l'âge de 55 ans avec une pension égale pour toutes.
SUDéducation 92 s'engage toutefois à participer aux démarches
unitaires dont l'objectif minimum est le retour à la meilleure situation que
les travailleusesrs ont connu avant la 1ere « réforme » de 1993 (retraite à
taux plein avec 37,5 années de cotisations, avec abandon des décotes,
indexation des pensions sur les salaires, …).

"Rattrapage" du 2 septembre
Prolonger la durée de cotisation pour les
retraites à 43 ans ne suffisait pas. Geler les
salaires dans la fonction publique depuis 4
ans ne suffisait pas. Augmenter l'amplitude
du temps de travail des enseignants dans le
primaire ne suffisait pas. Augmenter la
charge de travail des enseignants en
bourrant les classes ne suffisait pas. A cela
doit encore s'ajouter la mesquinerie de
nous faire récupérer une journée déjà
travaillée. Nous ne sommes pas des
esclaves ! SUD Education dépose un
préavis de grève pour ces dateslà. Pour les
adhérents, notre assemblée générale aura
lieu le mercredi 13 novembre (pensez à
déposer vos autorisations d’absence) toute
la journée. Une formation syndicale ouverte
à tou.te.s les salarié.e.s se tiendra le
mercredi 11 juin.

1 L’espérance de vie en bonne santé est passée en France de 64,6 ans en 2008 à 63,5 ans en 2010 chez les femmes, et de 62,7 ans à 61,9 ans chez les hommes (source : INED)
2 La moitié de l’épargne financière en France est détenue par les 10% les plus aisés, cela représente environ 1994 milliards d’euros, c’est à dire un montant supérieur à l’intégralité de la dette
publique française (Source : Insee)



LA PRÉCARITÉ EXPLOSE DANS LES ÉCOLES !
IL FAUT TITULARISER SANS CONDITION DE CONCOURS NI DE NATIONALITÉ !
Il y a une dizaine d'année il n'y avait pratiquement pas de pré
caires dans les écoles. Depuis, la précarité explose. Ça a d'abord
été le cas avec les EVS pour aider les directeurs pour les tâches
administratives alors que le syndicat revendiquait des embauches
d'enseignants titulaires et des décharges, ainsi qu'une direction
collégiale. Puis les AVS pour aider les enfants en situation de
handicap quand nous exigions un véritable emploi de titulaire avec
une formation. Ensuite sont arrivées les professeures contrac
tuelles dans les écoles pour faire face à des situations intenables
et dangereuses dues aux suppressions de postes. En ce moment
c'est par le biais de la formation initiale que les contrats précaires
augmentent considérablement. Nous exigeons le retour à une formation initiale payées sous statut de fonctionnaire
stagiaires. L'Etat a répondu par la multiplication des contrats précaires à des personnels maintenus sous statut
étudiant, histoire de garantir une entrée dans le métier conditionnée par le stress, la soumission, l'angoisse…
SUD Education revendique la titularisation sans condition de concours ni de nationalité de toutes les précaires et l'embauche
exclusive de fonctionnaires dans la fonction publique, y compris stagiaires.
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1/2 journée d’information syndicale départementale de SUD Education 92 et de la CGT Educ’action 92
Samedi 30 novembre 2013 de 9h à 12h à Gennevilliers

Espace des Grésillons, 30 – 40 rue François Kovac Métro : Gabriel Péri, AsnièresGennevilliers ligne 13
TOUS LES ENSEIGNANTES DE TOUS LES HAUTSDESEINE SONT INVITEES

rythmes scolaires, suite de la p.1... constats de ne plus avoir de temps pour la réflexion et l'élaboration collective sont largement
partagés. Les réunions de rentrée, de concertation de maîtres ou de cycles, d’animation pédagogique se succèdent soit après la
classe soit le mercredi aprèsmidi. La sécurité des élèves est de fait insatisfaisante. Les écoles sont des lieux de passage conti
nuel. Les élèves et leurs parents, les enseignantes, le personnel municipal, les intervenantes se succèdent et se croisent. Cette
organisation génère une totale confusion entre lieu d’école et lieu d’accueil périscolaire, pause méridienne, activités périscolaires...

Les inégalités territoriales, déjà conséquentes, sont très largement aggravées par ce projet de réforme (communes pauvres/riches ;
rurales/urbaines ; priorités politiques des municipalités...) D'une façon générale, cette réforme, véritable acte III de la décentralisa
tion va dans le sens d'une emprise toujours plus grande des collectivités territoriales au sein de l'éducation nationale, avec toutes
les dérives que nous avons déjà constatées depuis la loi de décentralisation de 2003.

Dans le 92 les luttes de l’année dernière ont largement contribué au report du passage à 2014. Maintenant il faut se mobiliser tou
tes ensemble, villes passées à 4,5 jours et celles qui ne le sont pas encore, enseignantes, personnels municipaux et parents
etc. pour obtenir le retrait du décret. A Aubervilliers (93) jeudi 3 octobre 2013 95% des salariées étaient en grève. D’autres com
munes se mobilisent comme Quimper.

TOUS EN GREVE JEUDI 14 NOVEMBRE
POUR L'ABROGATION DU DECRET SUR LES RYTHMES

Appel interfédéral national à la grève le jeudi 14 novembre de :
Fédération des Services Publics CGT, CGT Educ’action, FNECFPFO, Fédération SPSFO, SUDÉducation, Fédération SUD Collectivités Territoriales, FAEN
SUD Education 92 et la CGT Educ'action 92 appelle à la grève le 14 novembre.




