
Brest2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper33 Av.de la Libération, ☎02 98 53 04 16, sud.education29@laposte.net
Permanences à Quimper et à Brest, les mardi et jeudi, vendredi    vviissiitteezz  nnoottrree    ssiittee  ::  hhttttpp::////ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrr//
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déposé le
26/11/10

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2010 - 2011

Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  
Temps complet  Temps partiel  

Quotité : ……………
Grade précis (ex : PE, Instit., PLP, contractuel-le, certifié-e, stagiaire, ASEN,
Administratif…) ……………………………….......................
Adresse  personnelle : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............
Tél. : ……………………………
Adresse de l’établissement : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………...................
Montant de la cotisation annuelle : ……………………
Mode de paiement : chèque à l’ordre de Sud Education 29

PPoouurr  rreecceevvooiirr  ““LLeess  nnoouuvveelllleess  dduu  SSUUDD””  aaiinnssii  qquuee  ““LLeess  CCyybbeerrnniioouuzz””

Mon mail :    ..................................@....................................
JJ’’aacccceeppttee  dd’’êêttrree  llee//llaa  ccoorrrreessppoonnddaanntt//ee  ddee  SSUUDD  éédduuccaattiioonn  2299  ddaannss  mmoonn  ééttaabblliiss--
sseemmeenntt  ((ppoouurr  lleess  ccoollllèèggeess  oouu  llyyccééeess))  eenn  ddiiffffuussaanntt  llaa  pprreessssee  ssyynnddiiccaallee  ::  

SUD éducation 29 pourra utiliser ces renseignements pour m'adresser ses publi-
cations. Je demande à SUD éducation 29 de me communiquer les informations
professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a  accès à l'occasion des
commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces informations dans des
fichiers et des traitements informatisés, dans les conditions fixées par les articles
26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est révocable par moi-
même dans les mêmes conditions que le droit d'accès, en m'adressant à SUD
éducation 29.

Date : ……………………………Signature 

Salaire net mensuelCotisation annuelle

-  de   600 €5 €
+ de   600 €13 €
+ de   750 €24 €
+ de   900 €40 €
+ de 1000 €49 €
+ de 1100 €58 €
+ de 1200 €68 €
+ de 1300 €80 €
+ de 1400 €92 €
+ de 1500 €105 €
+ de 1600 €122 €
+ de 1700 €138 €
+ de 1800 €157 €
+ de 1900 €173 €
+ de 2000 €189 €
+ de 2100 €207 €
+ de 2200 €226 €
+ de 2300 €245 €
+ de 2400 €264 €
+ de 2500 €284 €
+ de 2600 €306 €
+ de 2700 €328 €
+ de 2800 €351 €
+ de 2900 €375 €
+ de 3000 €399 €
+ de 3100 €425 €
+ de 3200 €450 €
+ de 3300 €477 €
+ de 3400 €505 €
+ de 3500 €534 €

LLee  ssyynnddiiccaatt  nnee  vviitt  qquuee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss..  AAddhhéérreezz,,  rrééaaddhhéérreezz  !!
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L’impressionnante mobilisation contre la réforme des
retraites s’est distinguée par sa durée, son unité syndi-
cale, son ampleur, sa radicalité: le projet Sarkozy-
Woerth-Parisotest largement rejeté au nom d’une
autre répartition des richesses…

L’amplification desmobilisations lors des jour-
nées de grève et de manifestations n’a pas suffi…
23 mars, 27 mai, 24 juin, l’action s’est amplifiée tout au
long des journées de grèves puis avec une nouvelle
vigueur dès la rentrée, 7 et 23 septembre, 2 et 12 octob-
re. A chaque journée, pourtant trop éloignée de la précé-
dente, la mobilisation a pris de l’ampleur, a trouvé un
écho grandissant dans la population. Cette dernière, au
fur et à mesure a pris conscience de l’injustice de cette
contre-réforme, et a soutenu, participé, approuvé et sou-
haité des actions, y compris plus radicales. Et bien que
vaincus, nous sortons la tête haute de ce formidable mou-
vement social : Sarkozy a perdu la bagarre de l'opinion.

Pour faire céder Sarkozy, les directions syndicales
nationales pouvaient impulser la grève reconduc-
tible pour conduire au blocage du pays!
Depuis le début, Solidaires a expliqué qu’une série de
grèves de 24h ne suffirait pas, qu’il faudrait frapper le
patronat au porte-monnaie, bloquer l’économie. Ce
sentiment a été partagé par de nombreux syndicalistes
CGT, FSU, FO ou CFDTet dans les entreprises. Les tra-
vailleurs des raffineries, du rail, et aussi une partie des
routiers, des fonctionnaires de l’Etat et de l’hospitaliè-
re, des collectivités territoriales, des déchets, de l’éner-
gie, et encore bien d’autres secteurs… ont reconduit la
grève au-delà des appels aux «temps forts» en espé-
rant une généralisation. Dans le Finistère, les syndicats
de l’Union SOLIDAIRES ont contribué à la force de la
mobilisation dans les grèves -que nous avons essayé de

reconduire sur nos lieux de travail, les manifestations et
les actions interprofessionnelles de blocage (du dépôt
pétrolier à Brest, des gare Sncf à Quimperlé, Morlaix,
Quimper et Brest, du centre de tri postal à Quimper, de
la voie express à Quimperlé, de l'hypermarché Carrefour
le 11 novembre à Quimper…)
Seuls les salariés peuvent construire sur leur lieu de
travail la grève générale et reconductible à laquelle
nous aspirons. L’intersyndicale n’a pas le pouvoir de la
“décréter”.  Mais elle a refusé de l’impulser ou même
de la soutenir au moment où, mi octobre, le gouverne-
ment accélérait le processus d’adoption de la loi. Seul
Solidaires souhaitait un appel clair et unitaire de l’intersyn-
dicale à la généralisation à partir du 12 octobre.

Aujourd’hui la loi est adoptée et promulguée. 
Elle reste tout autant injuste: elle baisse à nouveau les
pensions, elle amplifie les inégalités et frappe plus
durement les plus précaires. Les retraites sont atta-
quées, à la fois, pour plaire aux marchés financiers vou-
lant la preuve que la rigueur sévit en France, et pour inci-
ter fortement, voire obliger, ceux qui le peuvent à verser
aux fonds de pensions. L’affairisme continue de régner,
comme l’illustrent le feuilleton Woerth Bettencourt et la
loi votée offrant des milliards aux fonds de pensionqui
se trouvent être gérés par le frère de Sarkozy…

D'autres projets de mesures anti-sociales vont suivre
Il faudra relancer la mobilisation en organisant unitai-
rementdes interventions offensives. Il faut préparer
le nécessaire affrontement central avec le gouvernement
et le Medef.Ce que nous venons de vivre, avec des
millions de travailleurs de ce pays, nous conforte dans l’i-
dée que face à Sarkozy, son gouvernement et le Medef,
il faudra construire la grève générale pour gagner. Ce
n’est pas un vœu pieux, ce peut être le projet d’un véri-
table syndicalisme de lutte et de confrontation sociale.

LLaa  rreettrraaiittee  rrééggrreessssee,,  
lleess  iinnééggaalliittééss  ss’’aammpplliiffiieenntt  !!

IIll  ffaauuddrraa  rreepprreennddrree  ll’’ooffffeennssiivvee……
ppoouurr  ggaaggnneerr!!

Les agents de l'État peuvent, depuis la loi
n°2005,841 du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la personne,
bénéficier de tickets CESU (Chèque Emploi
Service Universel) «garde d'enfant 3-6
ans». Ces CESU peuvent être utilisés pour
rémunérer des salariés de type assistants
maternels agréés ou pour acquitter les pres-
tations de service (crèches, halte-garderies,
garderie périscolaire …) pour l'accueil des
enfants scolarisés en maternelle ou élé-
mentaire, pour les heures qui précèdent ou
suivent la classe.
Les CESU sont cumulables avec les autres
prestations légales dont les agents bénéfi-
cient de plein droit. Ils sont millésimés
(valables pour une année) mais peuvent
être échangés quand ils arrivent à leur limi-
te de validité. Ils sont remboursés à l'État
s'ils ne sont pas utilisés.
En 2008, 45.516 dossiers de demande ont
été validés (sur 50.619), soit une aide
cumulée de 15.563.454 euros. Pour 2009,
61.548 dossiers ont été acceptés (sur
66.543), soit une aide de 20.393.791
euros. 28.297 de ces dossiers concernaient
l'Éducation Nationale, et tous ministères
confondus, le Finistère est le département

où les demandes ont été les plus nombreuses.
Les aides sont versées en fonction des reve-
nus fiscaux de référence mais ne sont pas
soumises à un plafond de ressource. Elles
peuvent être de 200/350/650 euros par an
(323,98 euros en moyenne)
Exemple: un couple marié, 2 enfants dont
un 3-6 ans, au revenu fiscal annuel de
35,000 euros (un enseignant et un conjoint
au Smic dans le secteur privé), peut recevoir
une aide annuelle de 205 euros.
Il existe aussi des CESU «garde d'enfant 0-
3 ans». Ce même couple pourrait recevoir
350 euros pour le 2ème enfant de moins
de 3 ans.

Pourquoi cette aide n'est-elle
pas plus connue ?
Dans une enquête auprès des personnes en
ayant bénéficié, 67% des utilisateurs jugent
que la communication n'est pas suffisante
alors que 90% d'entre eux ont constitué
leur dossier sans difficulté, et que seuls 20%
ont eu des difficultés d'acceptation des
CESU. La principale source d'information à
ce sujet (59% des cas) reste le dialogue avec
des collègues, mais on peut trouver des infor-
mations aux adresses suivantes :

www.fonction-publique.gouv.fr/arti-
cle749.html
www.cesu-fonctionpublique.fr (pour faire
une simulation ou constituer son dossier)
En juin 2009, le gouvernement a fait un
coup de publicité pour les CESU en
envoyant aux familles qui y avaient droit un
faux chéquier emballé dans une belle boîte
cartonnée. Il est à noter que ce «généreux
cadeau» est arrivé dans les boîtes aux lettres
quelques jours avant le premier tour des
élections européennes...

AAlllleerr  aauu  bboouulloott  eenn
ttrraannssppoorrttss  eenn  ccoommmmuunn
Outre le fait qu'aller au travail en
transports en commun est écologique et
reposant, il faut savoir que le rectorat a
l’obligation de rembourser la moitié du
coût de ce choix citoyen. Il suffit de rem-
plir un formulaire téléchargeable à
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
IMG/formulaire_circ_20070125.pdf. 
Exemple : l’abonnement mensuel SNCF
Landerneau - Morlaix : 85 euros, rembour-
sé 42,5 euros par le rectorat !

Vie quotidienne

Une aide aux familles méconnue



Monsieur le Président,

Quelques uns de vos amis ont dit haut et fort que les
jeunes qui manifestent pour leur formation, l'emploi
et les retraites sont irresponsables et  manipulés.
Permettez-moi quelques remarques.
Voir tant de jeunes se préoccuper de leur avenir me
parait une bonne nouvelle ! Beaucoup de ceux qui,
aujourd'hui, reprochent aux jeunes d'être dans la rue
sont ceux qui, hier
leur reprochaient de
ne  s'intéresser
qu'aux jeux vidéo, à
la fête, bref, d'être
trop insouciants.
Vous devez intervenir
pour défendre cette
jeunesse. Vous êtes le
mieux placé car
depuis longtemps
vous avez compris
que la valeur n'at-
tend pas le nombre
des années ! Et
l'esprit d'engage-
ment  non plus.
N'est ce pas vous qui  avez débuté votre engagement
politique à 19 ans en militant pour l'élection de
Jacques Chaban Delmas. Etiez vous manipulé ?
N'est ce pas votre gouvernement qui a fixé l'âge de la
responsabilité pénale à 13 ans ? Le 1er janvier 2011,
le gouvernement étendra aux jeunes de 16 à 18 ans
le statut "d'auto-entrepreneurs".   Les jeunes pour-
raient être emprisonnés, pourraient être patrons et ne
pourraient pas  penser par eux-mêmes ?
N'est ce pas vous qui le 16 mai 2007 aviez prononcé
ce discours si "émouvant" à propos de Guy Moquet

et de ses compagnons, fusillés le 16 aout 1944 . 
"Les résistants sont jeunes. Ils vont mourir. Mais ce

qu'ils incarnent est invincible. Ils ont dit "non", "non"
à la fatalité, "non" à la soumission, "non” au déshon-
neur, "non" à ce qui rabaisse la personne humaine, et
ce "non" continuera d'être entendu bien après leur
mort parce que ce "non" c'est le cri éternel que la
liberté humaine oppose à tout ce qui menace de l'as-
servir.

Ce cri nous l'entendons encore.
Ce cri, je veux que dans les éco-
les on apprenne à nos enfants à
l'écouter et à le comprendre."
Faut-il vous rappeler que Guy
Moquet avait 17 ans .
Je suis enseignante. je me suis
interrogée pour savoir si je
devais  lire cette lettre à mes élè-
ves, (vous savez comment sont
les enseignants, toujours à se
poser des questions). Je ne l'ai
pas fait mais finalement j'avoue
m'être trompée, vous aviez rai-
son, il faut la lire et la relire à nos
jeunes. Non, Guy Moquet n'é-

tait pas manipulé .
Les jeunes qui aujourd'hui s'intéressent à leur avenir,
qui se révoltent contre un ordre économique et social
créateur d'injustices disent  eux aussi  "non à ce qui
rabaisse la personne humaine"
Que leur proposez-vous ?  “TTrraavvaaiilllleerr  pplluuss  ppoouurr
ggaaggnneerr  pplluuss  " ! Quel programme exaltant  à l'âge des
utopies et des folies !!! 
Il me semble décidément  très rassurant qu'une par-
tie de la jeunesse s'interroge sur le monde qui l'attend
et souhaite participer aux débats qui engagent leur
avenir.

A l'instar d'un gouvernement qui multiplie les opérations de communication pour mas-
quer les problèmes sociaux, le ministère de l'éducation nationale s'active pour donner le
change. Les réformes engagées au lycée ou dans le primaire ont largement dégradé les
conditions de travail et d'enseignement ; le démantèlement de la formation initiale se
révèle être le fiasco annoncé. Dans un contexte de contestation et de dégradation du sys-
tème éducatif, la conférence sur les rythmes scolaires est une occasion inouïe de faire
diversion. Les médias et tout ceux qui alimentent la vulgate pédagogique sont friands du
sujet; pourtant, il n'est pas sûr qu'il ressorte grand-chose de cette nouvelle grande esbroufe.

Les rythmes scolaires au service de l'économie
On trouve dans cette commission un ancien recteur, un haut fonctionnaire européen, un
spécialiste de la violence scolaire, un ex-secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports. Et
même, un cadre dirigeant à la SNCF, la présidente du Centre des monuments nationaux
ou un directeur de Sciences Po, parallèlement responsable des études à l'Institut
Montaigne. En tout, 27 personnes, issues de tous les champs, y compris économique et
touristique, puisque, comme l'a souligné le ministre de l'Éducation nationale "aujourd'-
hui, l'école rythme toute la société". Or dans cette commission, aucune trace de repré-
sentants de parents d'élèves, même si ceux-ci sont  invités à donner leur avis par internet;
les syndicats d'enseignants non plus ne sont pas consultés. Journées rallongées pour les
élèves en difficulté, journées marathon pour les enseignants. A part un nouveau déballa-
ge démagogique, le ministère de l'éducation n'a rien à offrir, au risque de contredire les
réformes qu'il a lui même initié. Comment poser la question des rythmes scolaires quand,
pour satisfaire son électorat, l'UMP a mis fin à l'école le samedi ? Les enseignements ont

été resserrés sur quatre jours et ceux
qui en pâtissent le plus sont les élèves
en difficultés. Bien souvent ce sont
ceux qui n'ont pas l'opportunité de
s'évader le weekend qui doivent
ingurgiter 2h de plus par semaine
sous forme d'aide personnalisée. Que
dire aussi des conditions de travail des
enseignants ? Les équipes sont prises
dans une course contre la montre. La
qualité des temps de concertation
s'en ressent, et lorsqu'on a cumulé
temps d'enseignement, d'aide per-
sonnalisée et réunions, les journées
paraissent interminables et épuisent
les personnels. Il n'y a rien à attendre
non plus des expérimentations
conduites dans les lycées.

Un nouveau transfert de charge vers les collectivités locales
Remettre à plat, les rythmes scolaires engage une réflexion et des investissements qui se
déclinent dans tous les compartiments de la société : temps de travail et horaires des
parents, disponibilité des collectivités locales qui souvent ont la charge du temps périsco-
laire et des infrastructures. Il est bien difficile de croire qu'en période de rigueur les fonds
nécessaires à cette révolution seront débloqués par l'État. Les collectivités locales déjà
étranglées par les transferts de charges engagés par les politiques de décentralisation ne
pourront pas non plus assumer ce fardeau. Le ministère prendrait-il un risque insensé ? 

Le juteux marché des activités extra scolaires
Nous envisageons la question sous l'angle des services publics mais nous aurions tort
de sous-estimer les prestataires privés qui sont sur les rangs pour assurer ces missions.
Les jardins d'enfants se multiplient dans certains départements, en concurrence avec
l'école maternelle, financés par des subventions publiques, certes, mais avec des per-
sonnels et un cadre de fonctionnement totalement privé. Dans les Réseaux
Ambitions Réussite, le partenariat avec des grandes entreprises est déjà institué et la
mise en place d'activités sportives sponsorisées par des leaders du marché est tout à
fait plausible. La conférence engagée par le ministère se réduira donc à un aréopage
de spécialistes et de partenaires triés sur le volet pour leur franche adhésion aux pro-
pos officiels. Dans ces circonstances les conditions de travail des enseignants, ou les
conditions d'apprentissage des élèves risquent fort d'être reléguées au second plan. Il
reste que l'externalisation des activités péri-éducatives pourrait être l'une des vérita-
bles préoccupations de Luc Chatel et de son cabinet.

Un quotidien difficile : les jeunes professeurs sont lâchés dans l'arène !
Les 288 stagiaires de l'Académie de Rennes travaillent à temps complet (18h, au lieu de 6h les années pas-
sées) depuis la rentrée de la Toussaint : ils bénéficient d'une simple journée de formation un jeudi sur deux et
de quatre mini séminaires au cours de l'année scolaire (en octobre, mars, mai et juin) de deux jours et demi.
Le premier était une sorte de «thérapie de groupe» où chacun a déballé ses problèmes d'autorité avec les
élèves, au cours d'une formation totalement désorganisée. En juin, on les préparera aux conditions difficiles
de l'année suivante, le thème étant «Enseigner en zone difficile» ! Ils sont par ailleurs pris en charge par un
enseignant titulaire qui leur donne des conseils. Mais certains stagiaires n'ont pas de tuteurs, leur IPR les rem-
plaçant donc au pied levé. Beaucoup d'enseignants ont refusé de cautionner une réforme inadaptée en jouant
ce rôle de tuteurs. 
Au final, les stagiaires doivent donc travailler plus que des professeurs titulaires, alors qu'ils n'ont aucune expérience ! 

Le collectif et ses revendications
Les stagiaires, désemparés et révoltés, se sont mobilisés et organisés en un collectif de 40 stagiaires, qui s'est
créé début octobre (le Collectif des Enseignants Stagiaires de Bretagne : le C.E.S.B). Ce collectif qui s'est rapi-
dement développé a pris contact avec les collègues titulaires, les organisations syndicales, les élus, les médias,
les autres collectifs de stagiaires en France, et aussi avec le Recteur. Ce dernier les a d'ailleurs reçus le 22 sep-
tembre dernier : il s'agissait de lui demander une formation de qualité et d'exiger le maintien d'un service à
temps partiel, afin qu'ils puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions. Beaucoup de collègues TZR
qui complétaient leur service n'ont d'ailleurs pas été réaffectés sur des remplacements depuis !
Une pétition a été mise en place et a recueilli un grand nombre de signatures (2000 soutiens, dont celui du
président du Conseil Général).
Une audience a été demandée le 2 novembre, le Recteur l'a refusée dans un courrier en argumentant qu'il
«n'était pas possible de mobiliser plus longtemps des moyens de remplacements sur la compensation des 9H
de décharge».  Qu'à cela ne tienne, le collectif ne se démobilise pas pour autant ! Il poursuit son action  et depuis,
le recteur a accepté de les recevoir le 6 décembre.
SUD Education dénonce encore et toujours cette absence de formation pédagogique et le traitement inhu-
main réservé à ces stagiaires, sous couvert de réductions budgétaires, et s'insurge contre une réforme qui tor-
pille la formation des enseignants et dégrade leurs conditions de travail. 
DDaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  dd’’aaccttiioonnss  eett  aavveecc  dd’’aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ::

rassemblement le mercredi 1
er

décembre, devant l’Inspection
académique de Quimper. 
L’horaire reste à caler, consultez notre site internet http://sudeducation29.infini.fr/

Dans le cadre de la réforme du baccalauréat techno-
logique "STI2D" (Sciences et Technologies
Industrielles et Développement Durable), il est prévu
un dispositif de formation des personnels. Le pro-
gramme, et notamment sa partie transversale,
implique que chacun d'entre-nous acquière de nom-
breuses nouvelles compétences, hors des champs de
nos disciplines de recrutement. 
Pour préparer ces formations nos inspecteurs nous
ont demandé de nous auto évaluer  dans les domai-
nes de notre spécialité d'une part et dans les domai-
nes qu'abordent les nouveaux programmes d'autre
part. Cette auto évaluation semble très dangereuse :
soit on s'estime compétent (réponse 0 : "je n'ai pas
besoin d'une formation") et cela nous condamne à
ne plus pouvoir prétendre à une quelconque forma-
tion, soit on se déclare incompétent (réponse 3 : "j'ai
besoin d'une formation approfondie") et on se déva-
lorise auprès de son inspecteur pour quelque temps !
Cette formation d'une douzaine de journées devrait
commencer en Janvier 2011 hors de nos obligations
de service sur un créneau libéré dans nos emplois du
temps en contradiction avec l'article 1 du Décret
n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la forma-
tion professionnelle tout au long de la vie qui dit que
"Les dispositifs visant une adaptation immédiate au

poste de travail, une adaptation à l'évolution prévisi-
ble des métiers, un développement des qualifications
ou l'acquisition de nouvelles qualifications des per-
sonnels doivent être mis en place dans le temps des
obligations de service".

Réforme et tri social
En dehors de la mise en œuvre de cette réforme,
nous continuerons à dénoncer le fond. Dans un 1

er

temps les bac STI (Sciences et Technologies
Industrielles) devaient être transformés en bac STI
(Sciences et Technologies de l'Ingénieur).
Finalement ils ont préféré STI 2D (Sciences et
Technologies Industrielles et Développement
Durable), plus tendance mais clairement destiné à
un autre public que celui des STI actuel puisque  les
enjeux de cette réforme seraient de "préparer les élè-
ves à la poursuite d'études jusqu'à Master 2". Que
deviendra le public actuel des STI qui poursuivait en
STS ou IUT et plus si affinité ? En Bac Pro pour beau-
coup, bac pro 3 ans, qui, selon la majorité des collè-
gues et des professionnels, équivaut au BEP d'il y a 10
ans ! Avec cette réforme, on aura économisé 25% de
postes d'enseignants mais en termes de niveau de
formation des jeunes...

Lettre d'humeur 

Monsieur le Président
De nombreux jeunes, lycéens ou étudiants, ont vite compris que les questions de partage des richesses les
concernaient pleinement. Ils ont donc choisi eux aussi de descendre s’exprimer dans la rue.
Immédiatement, des responsables politiques, ministre de l’Education nationale en tête, n’ont pas manqué
de crier à la manipulation. Réponse d’une enseignante d’un collège de Morlaix

Il paraît bien que le rapport que le président entretient
avec la jeunesse de son pays est assez problématique.
Prompt à la mettre de son côté pour se positionner
symboliquement face à l' histoire, Sarkozy n'a aucun
scrupule à la dénigrer publiquement comme
irresponsable ou manipulée et à la faire matraquer
dans la rue, dès l'instant où le peuple étudiant et
lycéen se mêle des décisions qui le concerne directe-
ment pour l'avenir. Après plusieurs mois de révolte
face à la contre-réforme des retraites, on connait le
bilan humain de la répression contre les manifesta-
tions, on peut considérer la place Bellecour à Lyon
comme un lieu symbolique fort où la police
d'Hortefeux s'en est donnée à cœur joie en gaz lacry-
mogènes et flash-ball contre des citoyens non-violents
de tous âges.
On ne peut donc pas être dupe de la stratégie du chef
de l'Etat quand, le 11 Novembre dernier, il s'autorise
à rendre hommage à la manifestation qui avait réuni
dans les rues parisiennes des milliers de jeunes pour
défier l'armée d'occupation nazie et dire non à la

défaite le 11 Novembre 1940. Après avoir voulu
imposer au début de son mandat l'exaltation de la
mémoire de Guy Moquet, résistant de 17 ans tombé
sous les balles nazies, Sarkozy en rajoute dans le
pathos pour forger une caution républicaine indiscu-
table à son règne très largement discuté. 
En grand démagogue, il alterne l'hommage aux résis-
tants avec l'élimination physique de catégories entiè-
res de la population en France, les sans-papiers et leurs
familles, les gens du voyage…. Il conçoit aussi sans
problème la revendication de l'héritage gaulliste avec
la liquidation de l'œuvre de la Résistance, les solidari-
tés fondamentales du CNR de 1944. Il vient de nous
faire connaître un penchant pour la jeunesse réprimée
par la force, celle d'il y a 70 ans !
Tel démagogue, tel président : faire bouger les lignes
du présent en faisant bouger celles du passé, ou com-
ment traiter la jeunesse en allumant une bougie sur
celle du  passé et en planifiant l'obscurité sur celle du
présent. Le “confusionnisme” permanent reste le
meilleur allié de l'heureux élu de 2007.

Sarkozy et les jeunes : combien de divisions ? Rythmes scolaires

Diversion face aux problèmes sociaux
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Des réformes pour faire des économies. 
Quid de la formation des jeunes ?

Réforme de la formation des enseignants stagiaires

Un sacré bazar !



Les travailleurs précaires embauchés dans
les établissements en font les frais. Qu'ils
soient "auxiliaires de vie scolaire" ou bien
"médiateurs de la réussite scolaire", le
recrutement ou le renouvellement de
contrat de ces personnels a été suspendu.
Une circulaire préfectorale
datée du 10 octobre est
d'ailleurs venue confirmer cette
suspension.  Ces contrats, à
renouveler depuis début octob-
re, ne sont plus financés par
Pôle Emploi (financeur à 85%).
Les embauches prévues pour le
retour des vacances ont égale-
ment été annulées, alors que
des contrats avaient été signés. 
Or ces personnes font partie des
travailleurs pauvres qui, pour 28
heures par semaine, gagnent
moins de 650 euros par mois.
Embauchées sur la base de
"contrats uniques d'insertion"
(CUI) prévoyant un possible
renouvellement chaque année,
durant trois ans au maximum,
elles ne bénéficient d'aucune
formation. En cours de contrat,
des modifications importantes
de tâches ou de lieu d'exercice
ne sont pas rares.

AVS
Les AVS travaillent auprès d'enfants handi-
capés, et sont affectés auprès d'un enfant
par la MDPH, Maison Départementale des
Personnes Handicapées. C'est d'ailleurs
une commission de la MDPH qui détermi-
ne les besoins pour chaque enfant, et qui
les quantifie en nombre d'heures. 200
familles sont concernées dans le départe-
ment. La loi de 2005 leur avait pourtant
assuré que tout serait mis en oeuvre afin
que tous les enfants présentant un handi-
cap soient scolarisés. Dans de nombreux

cas, il était déjà difficile d'obtenir un
accompagnement scolaire pour un élève
handicapé. Aujourd'hui, l'Etat ne tient pas
ses engagements.
Dans le même temps, les structures d'ac-
cueil spécifiques des élèves handicapés tel-

les que les CLIS sont progressivement sup-
primées, alors qu'elles correspondent à un
besoin réel d'accueil de ces enfants dans
des conditions particulières, mieux enca-
drées, avec des personnels spécialisés. Dans
le Finistère, c'est la CLIS de Penhars à
Quimper qui a été fermée cette année.
Sans l'accompagnement assuré par les
AVS, les enfants ne pourront pas suivre leur
scolarité dans des conditions satisfaisantes,
et cela au détriment de leur réussite et de

celle de la classe. Devant les protestations
des familles et des équipes enseignantes, et
la menace de faire appel au tribunal
Administratif, certains contrats sont finale-
ment débloqués, au compte-goutte. Mais
combien ne le seront pas ?

Médiateur : 
licenciment injuste
Certaines personnes vien-
nent d’être remerciées
après seulement un an de
contrat, comme par exem-
ple cette médiatrice de la
réussite scolaire au Lycée
Dupuy de Lôme à Brest.
(Cinq mille de ces postes
de médiateurs avaient été
créés en février 2009 par
Xavier Darcos, dans le but
de lutter contre l'absen-
téisme scolaire). Licenciée
dans des conditions inac-
ceptables, puisque c'est au
retour des  vacances de la
Toussaint, après 2 heures
de boulot, qu'on lui a dit
que pour elle c'était termi-
né. Sans aucun prévis ni
signe annonciateur
puisque tout le monde
avait bien espoir que le
contrat soit reconduit une

2
ème

année. Quel manque de courage de la
part de l'administration que cette incapaci-
té à annoncer aux personnels le non renou-
vellement de leur contrat les yeux dans les
yeux ! 

SudEducation29 s'indigne que les person-
nels fassent les frais de la politique d'austé-
rité budgétaire et dénonce la méthode
employée pour annoncer la nouvelle aux
intéressés. l'État, dans cette affaire, se com-
porte comme un patron voyou.

Pendant que nous nous battions pour défendre notre système de
retraites,  le gouvernement Sarkozy était en train de concocter une
réforme pour rendre l'accès aux soins de plus en plus difficile, sous
prétexte de crise... Bilan de santé de notre système de soin !

Un coût de plus en plus insupportable
Franchises, forfaits, baisse du remboursement des médicaments,
dépassements d'honoraires, pénalités hors parcours de soin… tout
est bon pour taper toujours plus dans le portefeuille des ménages !

Un accès de plus en plus difficile
★ Suppression de lits, d'activités et de services, fusion d'établisse-
ments, transfert d'activités dans le privé (et le coût qui va avec !),
éloignement de structures de soins, développement de véritables
déserts médicaux et aujourd'hui fragilisation de la permanence des
soins par la fermeture la nuit et les jours fériés de services d'urgen-
ce et de chirurgie.
★ Des spécialités devenues le monopole du privé lucratif dans plu-
sieurs départements !

La réduction de la couverture Sécu
Un transfert des remboursements vers les assurances complémen-
taires : l'assuranciel privé et les mutuelles augmentent chaque
année leurs tarifs ou cotisations ... prés de 50% en dix ans, 10%
annoncés pour l'an prochain !

D'autres attaques en cours
★ remise en cause des ALD (Affections de Longue Durée) qui per-
mettent la prise en charge à 100% de maladies chroniques graves 
★ offensive contre l'AME (Aide Médicale d'Etat), seul moyen pour
les étrangers sans papier de se soigner

Un ensemble de causes...
Effet de la loi Bachelot HPST (Hôpital, Patients, Santé et
Territoires), des systèmes de tarification, de "l'hôpital entreprise",
d'une baisse alarmante du nombre de professionnels de santé, et
du PLFSS (Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale) à venir...

Et un double objectif :
★ économiser des dizaines de milliards sur la protection sociale, la
Sécurité Sociale et toutes ses branches (retraites, assurance maladie, …)
★ permettre au secteur marchand de récupérer les activités rentables
de la santé, le marché de la dépendance et de l'assurance maladie.

…et un bilan catastrophique
Selon l'institut CSA 15 millions (23%) de français reconnaissent
avoir différé ou renoncé aux soins, presque autant que les USA
("modèle" de la privatisation de la santé) avec 24% et la Pologne
25% !

Une aggravation avec la loi sur le financement
de la sécurité sociale pour 2011 !
Le ticket modérateur, la part que la sécurité sociale ne rembourse
pas lors d'une consultation, devrait augmenter de 0,5 points. Le
taux de remboursement des médicaments à vignette bleue passe-
rait, lui, de 35% à 30%, des remboursements pour les personnes en
ALD (Affections Longue Durée) seraient limités (transports, dispo-
sitifs de surveillance du diabète), l'attribution de l'ALD pour les per-
sonnes ayant une hypertension artérielle serait restreinte …

Pendant ce temps là, 679 millions d'euros ont été reversés
au titre du bouclier fiscal aux plus riches en 2009, et les
exonérations de cotisations de sécurité sociale s'élevaient à
30,7 milliard d'euros en 2008 …

UFC Que Choisir
Elle révèle que le budget santé des ménages a augmenté de 50% en
7 ans ! Pour Que Choisir, la principale  cause en est la hausse des tarifs
des mutuelles : ils ont augmenté en 7 ans de 44% par personne cou-
verte, alors que dans le même temps les prestations de rembourse-
ments ne progressaient que de 27%.Avec des conséquences sociales
graves puisque le nombre de ceux qui ne peuvent plus se soigner a
augmenté de 20% entre 2004 et 2008.

Il apparaît que les habitants de notre
pays, surtout les jeunes, sont de plus en
plus nombreux à renoncer à prendre
une protection mutualiste, pour des rai-
sons purement financières.

Les magistrats de la
Cour des comptes
Eux-mêmes le disent ! (même si l'aveu
n'est que partiel…) la Cour des comptes
met en effet en accusation les exonéra-
tions abusives de cotisations patronales.
Alors qu'elles représentent 32,3
milliards (pour 2008),dont 4 milliards
pour la seule loi TEPA (Travail, Emploi,
Pouvoir d'Achat), elles devraient être
réduites "sensiblement", préconise la
Cour des comptes, ce qui permettrait
selon elle de dégager quelques 7 milliards
d'euros de ressources supplémentaires
pour la Sécurité sociale…

Précarité

Nouvelle coupe claire dans le budget de
l'Education  Nationale

Système de Santé

Payer plus pour être soigné moins !


