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Retraites 
Mobilisation générale !

Contre la réforme des retraites : convergence

et  détermination ! Le  gouvernement  organise
l'injustice et la dérégulation pour tout le monde, et espère
casser  la  lutte  en  divisant  les  salarié.es  sur  la  fin  des
régimes  spéciaux.  Le  passage  d'un  système  par
répartition au profit d'un système par points ouvre
la  voie  aux  assurances  privées  et  à  une  société
toujours  plus  inégalitaire  et  individualiste.  Dans
l'éducation, la mise en œuvre de cette réforme signifierait

une dégradation intolérable de nos conditions de travail et une régression inacceptable de
notre niveau de vie. 
Le  24  septembre  dernier,  nous  étions  en  grève  et  dans  la  rue,  solidaires  et
mobilisé.es aux côtés des autres secteurs professionnels. 

La lutte contre cette réforme n’en est qu’à son début... 

Toutes et tous ensemble en grève dès le 5 décembre     ! 
Construisons la grève interprofessionnelle     ! 

 
Pour en savoir plus sur la réforme, lire ICI … et Là

Retraite des fonctionnaires   
Macron annonce la couleur 
Devant  un  parterre  de lecteurs-trices  du Midi  libre
réuni-e-s  à  Rodez,  Emmanuel  Macron  a  formulé
plusieurs déclarations sur les  retraites des enseignant-e-s, chacune plus
inquiétante que la précédente.

Macron a tout d’abord montré l’étendue de son ignorance du terrain en affirmant
qu’une retraite d’un-e enseignant-e en fin de carrière est  actuellement de 1 100-1 200
euros,  alors  qu’elle  est  en  réalité  actuellement  de  2  380  euros  en  moyenne.  Le  plus
inquiétant  dans  cette  affirmation,  c’est  qu’il  considère  qu’une  pension  de  1  200 euros
constituerait une retraite acceptable. Le coût social à venir de la baisse des pensions est
donc  parfaitement  assumé  par  ce  gouvernement  au  service  des  capitalistes.  Macron
déclarait ensuite que s’il voulait maintenir le niveau de pensions actuel dans le nouveau
système de retraite, il faudrait augmenter le niveau des rémunérations de 10 milliards par
an.  Il  annonce  clairement  que  c’est  inenvisageable  et  qu'il entend rémunérer  les
enseignant-e-s au mérite, et augmenter leur temps de travail . La suite ICI
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Education 
La coupe est pleine

En  lycée  et  lycée  professionnel, d’innombrables
dysfonctionnements : suppression  de  postes,
augmentation  des  effectifs  par  classe,  emplois  du  temps
dégradés,  multiplication  du  nombre  de  professeur.es  par
classe, surcharge importante de travail avec l'application des
nouveaux  programmes  en  2nde  et  première,  organisation
chronophage et sans rémunération des épreuves de première
et  du  "grand  oral"  comptant  pour  le  bac,  et  bien  sûr  des
salaires toujours en berne. 
En collège,  des classes toujours plus chargées en

raison de  la conjonction de la hausse démographique et des suppressions de postes en
2019 . 
En publiant le texte instaurant la formation pendant les vacances en dépit d’un vote
unanime contre en CTM, le Ministre montre que, loin de jouer l’apaisement, il continue de
montrer un réel mépris pour nos professions.
La réforme en cours de l’Orientation prévoit la fermeture de la quasi totalité des
CIO, la placardisation des PSYEN et le transfert de l’orientation aux Régions et des missions
des PSYEN aux enseignants. 

Dans  le  premier  degré :  Blanquer  poursuit  son  autoritarisme… et  tente
d’imposer  sa vison managériale  de l'école  et  sa culture  du résultat.  En maintenant les
évaluations en CP, CE1, il infantilise les enseignant-es et bafoue leur liberté pédagogique.

La coupe est pleine. 
Quelle sera la goutte d’eau qui la fera déborder ?

Souffrance au travail  
suicide d’une enseignante

Lundi 23 septembre 2019, Christine Renon, directrice
de l’école Méhul, a été retrouvée morte dans l’école
après avoir mis fin à ses jours pendant le week-end. 

Elle a  accompagné  son  geste  de  lettres  adressées  à  ses
collègues et  à  son supérieur  hiérarchique,  dans  lesquelles
elle  explique  les  raisons  de  son  suicide.  Elle  écrit être
épuisée par sa charge de travail grandissante, le manque
de moyens , les rythmes scolaires qui ne respectent pas le
rythme des enfants et qui surchargent les enseignant.es, les
pressions hiérarchiques, sa solitude face à des situations
quotidiennes difficiles à gérer, l’absence de soutien de la
hiérarchie. Colère et tristesse devant l’inacceptable. 
Le 3 octobre, un peu partout en France, les enseignants ont

répondu par la grève et des rassemblements. On apprenait  aussi que  Frédéric
Boulé, un professeur de SVT de Valbonne (06), s'était donné la mort fin septembre.

De la colère. Des larmes. Des gouttes d'eau...  
LIRE PLUS… et signer la pétition en ligne

https://plus-jamais-ca.fr/
https://www.sudeducation93.org/Suicide-d-une-Directrice-d-ecole-a-Pantin.html
https://www.sudeducation.org/Controle-continu-au-bac-SUD-education-denonce-une-usine-a-gaz.html


Fonction publique  
le dynamitage libéral

Vider  les  CAPA  et  les  CHSCT  de  leur  pouvoir  de
contrôle,  organiser  la  précarité  dans  la  fonction
publique, accroître la soumission aux pressions et au
contrôle hiérarchique, tels sont les effets de la « loi
de modernisation de la fonction publique » votée le 6
août  dernier  et  dont  les  décrets  d’application  ne
devraient pas tarder. 

Suppression de l’examen des mutations et des autres actes de mobilité en commission
administrative  paritaire  (CAP)  ;  recours  élargi  aux  contractuel.les sur  les  emplois
publics de toutes catégories ;  création du contrat de projet  ( les employeurs peuvent
mobiliser des profils divers et adaptés à une mission spécifique, d’une durée comprise entre
1  et  6  ans).  Création  du dispositif  de  rupture  conventionnelle ;  suppression  de
l’examen des promotions en commission administrative paritaire (CAP)  ; création
des comités sociaux d’administration, territoriaux et d’établissement en lieu et place du
comité technique et du CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité,  et des conditions de
travail)… 
Une goutte d’eau, on vous dit... 
le guide comp  l  et   de la loi, ICI   (44 pages!)

   

Assurance chômage
Solidaires et la CGT contre le décret du 26 juillet

Après avoir attaqué le décret « sanctions » des chômeurs
du 28 décembre dernier, Solidaires a décidé de récidiver,
en compagnie de la CGT, contre celui réformant l’assurance
chômage  promulgué  le  26  juillet.  Tout  en  gavant  les
actionnaires et les intérêts financiers,  le gouvernement
n’a  de cesse de stigmatiser les populations les plus
fragiles et de faire les poches des plus pauvres. Il doit
donc être stoppé par tout moyen ! 

la suite ICI

AED 
Des remplaçants Low Cost
un décret publié au JO du 23 septembre,  crée les
contrats  de  préprofessionnalisation pour  les
étudiants qui peuvent désormais être recrutés en
qualité d'assistants d'éducation dans le cadre d'un
contrat  de  préprofessionnalisation.  Une  solution
low cost pour les remplacements. 

A quand des remplaçants Uber ?
source: café pédagogique
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Page de pub  
dossier précarité SUD EDUC

La précarité s’étend dans l’Education Nationale : AED ; enseignants et
CPE contractuels… Sur le site de SUD EDUCATION, plusieurs guides :
et des articles sur la précarité dans l’Education.
A télécharger sur le site de SUD EDUCATION

Réforme de la voie pro 
Une enquête intersyndicale

La réforme de la voie professionnelle  entre en application.
Vous  enseignez  en  LP  ou  en  SEP ;  un   questionnaire
intersyndical a pour objectifs d’analyser, au plus près de vos
remarques, les éléments de la réforme les plus dangereux et
de construire ensemble des perspectives d’actions. Votre avis
est important, prenez quelques minutes pour y répondre 
la suite et l'accès à l'enquête sur le site de SUD EDUCATION

Laïcité
Blanquer dérape encore

Blanquer attaque  la FCPE à 15 jours des élections de
représentant-e-s  de  parents  d’élèves  à  propos  d’une
affiche qui présente une mère accompagnant une sortie
scolaire et portant un voile.  
Il  parle  d’une  « erreur »  que  la  fédération  de  parents
d’élèves  devrait  « corriger ».  La  FCPE  se  retrouve

caricaturée et menacée sur  les réseaux sociaux. 
SUD éducation apporte son soutien à la  FCPE qui
subit  des  attaques  injustifiées  et  des  menaces
intolérables et  dénonce  l’instrumentalisation de  la
laïcité par le ministre de l’Education.
la suite ICI

Contre la casse de l’éducation
Une seule solution : SUD EDUCATION !contact@sudeducation974.org

Rompre  avec l’isolement ;  Résister,  lutter ;  Améliorer  ses
conditions  d’existence ;  Construire  un  outil  de  défense,
d’information  et  de  critique ;  Lutter  pour une  transformation
sociale ; Participer à la démocratie du syndicat ;  S’informer, se
former… TELECHARGER LE BULLETIN D’ADHESION 

____________________________________________________________________________________________

Mort de Chirac… L’occasion de réécouter Zebda.

https://www.youtube.com/watch?v=Fh2otDHTo68
http://sudeducation974.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_2019-2020_v1.pdf
https://www.sudeducation.org/Jean-Michel-Blanquer-instrumentalise-la-laicite-et-attaque-la-FCPE.html
https://www.sudeducation.org/Enquete-intersyndicale-sur-la-rentree-en-LP.html
https://www.sudeducation.org/Dossier-precarite.html
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