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Match point… Dans 
quel camp tombera la 

balle qui s’accroche au filet ? Combien se 
contenteront encore d’être spectateurs ?
Malgré une campagne médiatique soigneusement 
préparée, la réforme des retraites ne passe pas. 

Nous 
avons été 
2.5 
millions à 
le dire 
dans la 
rue le 7 
septembre.

 
Mais que leur importe nos vieux jours?
Le gouvernement annonce encore 17 000 postes 
supprimés pour 2011 (66 400 depuis 2007) alors que 
les effectifs des classes explosent et que certaines 
ne sont que des bricolages d’éléments disparates 
destinés à économiser des heures d’enseignement. 
Mais que leur importe l’éducation de nos enfants ?
Les médias nous confirment aujourd’hui une 
nouvelle baisse du remboursement des 
médicaments et des consultations de généralistes, 
déremboursement qui touchera plus cruellement 
ceux/celles  qui ne pourront plus se payer de 
mutuelle. 
Mais que leur importe notre santé?
Cette fin d’année sera aussi marquée par la mise à 
la porte de 55 000 emplois CAV en France (128 
dans le Tarn), salarié(e)s qui retourneront à la 
précarité qu’ils/elles n’ont jamais vraiment quittée. 
Mais que leur importe notre misère?
On ne peut pas laisser passer non plus la politique 
de xénophobie menée par l’état français à l’encontre 
des Roms et des Français qui ne seraient pas de 

vrais Français. 
Mais que leur importe la misère du monde ?
A l’heure où les médias nous martèlent qu’il faut se 
serrer la ceinture, les entreprises françaises du CAC 
40  affichent quelques 212 milliards de bénéfices 
entre 2007 et 2009, l’état accorde 3 milliards de 
niches fiscales aux 1% plus riches et 15 
milliards d’exonération de cotisations sociales 
(stock options, mesures « pour l’emploi »). 
N’acceptons pas ces choix !
Depuis toujours, SUD se bat aux côtés de 
RESF, aux côtés des plus faibles pour exiger 
leur titularisation, aux côtés des salarié(e)s 
pour exiger le partage des richesses 
qu’ils/elles ont eux-mêmes créées. Notre voix, 
qui n’était qu’un murmure, semble gronder plus fort. 
De nombreux/ses travailleurs/ses sortent de leur 
torpeur. Nous ne sommes plus les seuls à réclamer 
une réaction massive et la forte mobilisation des 
salarié(e)s contraint les syndicats les plus 
«raisonnables » à envisager d’engager une grève 
reconductible…
Tous en grève  le 23 !
Tous en grève le 24 ! 
Si vous hésitez encore, rappelez-vous que, pour la 
seule question des retraites, la hausse du taux de 
cotisation des fonctionnaires, même étalée sur dix 
ans, représente une baisse du salaire et la perte 
d’une journée de salaire par mois. 
La balle est toujours en équilibre, faisons la 
tomber dans le bon camp !
le bureau,
sommaire
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Appel citoyen (à signer sur http://nonalapolitiquedupilori.org/)
Face à la xénophobie et à la politique du pilori : - liberté, égalité, fraternité -
Les plus hautes autorités de l'Etat ont fait le choix de jeter à la vindicte publique des catégories entières de 
population : Roms et Gens du voyage accusés comme les étrangers d'être des fauteurs de troubles, 
Français d'origine étrangère sur lesquels pèserait la menace d'être déchus de leur nationalité, parents 
d'enfants délinquants, etc. Voici que le président de la République accrédite aussi les vieux mensonges 
d'une immigration coûteuse et assimilée à la délinquance, et offre ainsi à la stigmatisation des millions de 
personnes en raison de leur origrine ou de leur situation sociale. Ce qui est à l'oeuvre dans cette démarche 
ne s'inscrit pas dans le débat légitime, dans une démocratie, sur la manière d'assurer la sûreté républicaine. 
Le nécessaire respect de l'ordre public n'a pas à être utilisé pour créer des distinctions entre les habitants de 
ce pays et désigner des boucs émissaires, ni pour instituer des peines de prison automatiques, contraires 
aux principes fondamentaux du droit pénal, à l'indépendance de la justice et à l'individualisation des peines. 
La Constitution de la France, République laïque, démocratique et sociale, assure «l'égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Nul, pas plus les élus de la nation que 
quiconque, n'a le droit de fouler au pied la Constitution et les principes les plus fondamentaux de la 
République.
Notre conscience nous interdit de nous taire et de les laisser faire.

Le gouvernement prône la haine, la division, 
le rejet l’exclusion…
Nous affirmons l’égalité des droits et la 
solidarité !

Rafles, expulsions, dénonciations, stigmatisations 
d'une partie de la population, propos haineux, 

« propositions» totalement démagogiques et 
inapplicables : le gouvernement a franchi ces 
dernières semaines un cap dans la mise en oeuvre 
d'une politique qui rappelle les heures les plus 
sombres de l'Histoire contemporaine. Une 
radicalisation vers l'extrême droite. La succession de 
déclarations contre les gens du voyage, contre les 
Roms, et l'amalgame éculé entre immigration et 
délinquance, sont de misérables calculs politiciens 
pour flatter une partie de l'électorat. Français-e-s 
d'origine étrangère et étranger-e-s sont désigné-e-s 
comme responsables de tous nos maux. Cette 
radicalisation vers l'extrême-droite a aussi pour but 
d'essayer de faire passer au second plan des 
dossiers bien plus gênants pour les gouvernements : 
projet de loi sur les retraites, multiplication des 
mesures antisociales, affaire Woerth-Bettencourt, 
Estrosi, Ministre d'Etat, se permet de déclarer 
publiquement qu'il faut choisir entre « être français ou 
voyou », il est bien silencieux face à ces voyous de 
patrons qui jettent à la rue le salarié-e, escroquent la 
Sécurité Sociale, et, par les accidents du travail dont 
ils sont responsables, tuent au boulot des milliers de 
travailleurs/ses chaque année. Le gouvernement a 
recours à la vieille tactique du bouc émissaire et se 
sert des étrangers comme épou� vantails. Un 
ministère de l'Identité nationale liberticide. Si les 
politiques d'immigration restrictives sont menées de 
concert dans toute l’Union Européenne, la France est 
le seul pays à avoir instauré un Ministère de 
l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité natio� nale 

et du Développement solidaire, dont La longueur du 
titre dissimule mal la véritable vocation liberticide à 
l'égard des immigré-e-s. Eric Besson, succédant à 
Brice Hortefeux à la tête de ce ministère, restera 
comme le serviteur le plus zélé de cette politique 
sarkozyenne. Après l'échec du débat nauséabond 
sur l'identité nationale, la fermeture de la « jungle» de 
Calais, il lance une nouvelle réforme du Code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
(CESEDA). Ce nouveau projet de loi introduit pour 
les étrangers des régimes d'exception qui vont au- 
delà de 3 directives européennes, déjà scandaleuses 
(directives Retour, Carte bleue européenne, 
Sanctions). Pour une riposte globale Les combats du 
Réseau Education Sans Frontières contre l'expulsion 
des jeunes scolarisés et de leur famille, celui du 
collectif Uni(e)s Contre l'Immigration Jetable (LCIJ) 
contre les lois anti-immigré-e-s, les campagnes 
contre le racket des cotisations sociales ou pour La 
suppression du Ministère de l'Immigration, les grèves 
des travailleurs et travailleuses sans papiers pour 
leur régularisation, ou encore les campagnes pour le 
droit de vote des immigré-e-s, sont autant de fronts 
de résistance indispensables pour l'égalité de droits. 
Mais si toutes ces batailles partielles permettent 
d'arracher de nouveaux droits, la question d'une lutte 
globale ciblant la logique d'ensemble des politiques 
anti-immigré-e-s et leur fondement idéologique 
devient cruciale pour qu'advienne un autre « vivre 
ensemble ». La création d'un front large de 
mobilisation contre les dernières mesures 
xénophobes et sécuritaires de Sarkozy est une 
avancée dans cette perspective. Cette unité doit se 
retrouver dans les entreprises et les localités pour 
agir ensemble, concrètement pour des droits égaux 
en matière de travail, logement, éducation, santé, 
vote, protection sociale.
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 CAE, CAV, CUI vous avez des droits !

Si vous êtes ou avez été CAE, CAV, CUI , comme 
tout salarié de droit privé, votre employeur doit 

respecter le cadre légal du droit du travail.
- vous devez un horaire hebdomadaire de 20 ou 
26h00. Toute heure dépassant cet horaire doit être 
rémunérée en heure complémentaire.
- dans votre convention individuelle et contrat, un 
volet concerne l’accompagnement et la formation. 
C’est une  obligation de l’employeur.
- la plus part du temps, vos emplois ont été avant 
vous occupés par d’autres CAV ou CAE. Or, un 
contrat à durée déterminé, quel que soit son motif, ne 
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir 
durablement à un emploi lié à
 l' activité normale et permanente d’une entreprise. Si 
tel est le cas, une requalification en CDI est 
envisageable.
Au regard des différents contrats et conventions, il 

apparaît que un ou plusieurs de ces droits ne sont 
pas respectés. Vous pouvez donc saisir le conseil des 
prud’hommes. 
Votre demande doit être formulée par lettre 
recommandée ou déposée au secrétariat-greffe du 
conseil.
D’autres l’ont fait avant vous et ont obtenu gain de 
cause. 
Nous proposons de vous aider et soutenir pour 
monter votre dossier, de vous procurer les 
informations nécessaires pour mener à bien vos 
démarches, de vous accompagner durant la 
procédure de jugement.
Ensemble nous ne pouvons laisser faire.
Ensemble il faut réagir et agir pour que ces emplois 
laissent la place à de vrais emplois.
Un collectif a été crée et regroupe des syndicats 
(SUD, FSU, SE) ,des personnels précaires et le 
collectif « handicap 81 ».
Contactez-nous!

L’Etat, premier employeur de 
précaires, licencie en masse.

Dans le Tarn, avant le 31 décembre 2010, les 
écoles perdront 57 contrats aidés, les 

collèges et lycées en perdront 43. Mardi 15 
septembre : forte mobilisation  à la réunion 
d'information syndicale (FSU, SE-UNSA, SUD) 
AU LYCÉE RASCOL, l'assemblée regroupait 
environ 150 personnes essentiellement du 
premier degré. Une trentaine d'écoles étaient 
présentes (enseignants et parents), une 
quinzaine de précaires. 
A l'origine de ces contrats le protocole sur la 
direction signé en 2006 par le SE-UNSA. Le SE 
s'est vu interpellé à plusieurs reprises à ce sujet.
Plusieurs pistes d'action ont été évoquées:
• pétition unitaire pour le maintien des emplois
• actions médiatiques pouvant aller jusqu'au 
blocage de toutes les écoles par les parents le 
même jour ou tournant 
• recours aux prud’hommes concernant les 
irrégularités de ces contrats sur la formation et 
sur l'annualisation du temps de travail. Chaque 
dossier est déposé individuellement mais ils 
peuvent être montés collectivement avec l'aide 
des syndicats
création d'un collectif pour organiser les actions 
(FO ne désire pas participer à ce collectif, trop 
large, pour ce que nous en avons compris).
• le 21 septembre : concernant Base Elèves, les 
équipes avec motion du conseil de maîtres font 
remonter les effectifs sous forme papier
• les directeurs-rices appuyé-e-s par le conseil 

de maîtres remettent (aux syndicats SUD ou 
FSU ) leur clé OTP pour indiquer que sans l'aide 
des contrats aidés, l'ensemble des tâches de 
direction ne peut plus être accompli. (Ni le SE, 
"on n'appelle pas à des actions pouvant 
entraîner des sanctions" ni FO ne se sont 
engagés à ça.)
Le second degré étant très peu représenté les 
actions ciblent essentiellement les écoles.... 
Les syndicats (SE-UNSA, SNUIPP- FSU, SUD, 
FO) ont porté le mandat suivant lors de 
l'entrevue avec l'IA :
- maintien des emplois 
- ré-emploi immédiat des personnes en fin de 
contrat
- pérennisation des contrats en emplois 
statutaires de la fonction publique. 
Trois CAE se sont jointes à la délégation 
composée des syndicats, de la FCPE et du 
président du collectif « Handicap 81 ». Malgré 
les réticences du SE, les personnes appuyant la 
délégation voulaient entrer dans les 
bâtiments, nous l'avons fait et cela n'a pas 
empêché l'entrevue de se dérouler.
L'IA dit que sur le territoire cela concerne 55 000 
personnes!! Aujourd'hui, aucun IA de Midi-
Pyrénées n'a plus aucun chiffre à fournir sur le 
nombre de postes supprimés, ni les dates 
auxquelles ils seront supprimés. C'est le préfet 
de région qui a les cartes en main. Pôle Emploi 
gère et le proviseur de "Clément de Pémille" 
s'occupe « par gentillesse » des dossiers !!!
 jeudi 16 septembre, une première réunion du 
collectif s’est tenue à SUD en présence des 
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personnels précaires et des représentants de la 
FSU, du SE-UNSA, de SUD et du collectif 
Handicap 81. SUD et la FSU ont encore une fois 
insisté sur la nécessité d’une action forte et 
collective pour mobiliser et contrecarrer les 
directives en cours, elle pourrait dans un premier 
temps prendre la forme du renvoi de la clé base-
élèves par toutes les écoles. Opposition franche 
du SE-UNSA.
Le consensus s’est formé en revanche sur 
l’action juridique et le recours aux prud’hommes. 
Ce travail doit être entrepris avec les syndicats et 
les personnels concernés. Il sera de longue 
haleine et cette défense individuelle des 
personnels, nécessaire, doit s’accompagner, 
selon nous, de mobilisations et d’actions 
collectives pour exiger le réemploi des 
personnels précaires remerciés et la 
transformation de leur contrat en contrat 
pérenne. L’objectif pour nous n’étant pas de 
conserver le statu quo avec une armée de 

précaires renouvelables et corvéables à merci 
mais d’exiger que les besoins des 
établissements soient couverts par des 
personnels statutaires, condition indispensable à 
la continuité des missions de service public et à 
la dignité de tous les salariés. 
Laisser s’installer cette précarité aujourd’hui c’est 
ouvrir la porte à une autre encore plus grande qui 
touchera les enseignants, puisque l’on sait qu’au 
vu de la réforme du recrutement, il sera fait 
demain appel au vivier des candidats recalés aux 
concours et envoyés sans formation pour assurer 
des missions d’enseignement.
La mobilisation doit donc s’amplifier, pour les 
personnels licenciés, pour le service public ; pour 
l’heure il est important que les personnels des 
établissements du second degré se réveillent sur 
cette question. 
Rejoignez-nous dans l’action, signez et faites 
signer la pétition jointe.

Christiane F.

Destruction de l’École publique : la coupe est pleine, elle déborde ! 

Encore 16 OOO suppressions de postes prévues en 2O11 !

Objectif : - 9O OOO postes dans l’Education dans le cadre de la Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP). Des milliers de collègues au chômage ou maintenus dans la précarité : 
enseignants, administratifs et employés de vie scolaire. 
Une formation professionnelle détruite et le scandale des collègues stagiaires à temps plein dès 
septembre.
Une dégradation sans précédent des conditions de travail des personnels et des élèves.
Contre la montée des effectifs partout, recul sans précédent du traitement spécialisé des difficultés 
scolaires (RASED dans le 1er degré), une   hiérarchie formée aux méthodes autoritaires et 
managériales …
Des contre-réformes qui affaiblissent l’École : réduction des horaires, socle commun, nouveaux 
programmes imposés, suppression de la carte scolaire…
Le démantèlement du service public d’orientation son externalisation  ou sa prise en charge par les 
enseignants.
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Gaillac. Rentrée au collège Albert 
Camus.

C’est un tournant, le collège de Gaillac qui 
était totalement saturé depuis des années a 

vu ses effectifs divisés en deux avec l’ouverture 
d’un second collège sur la ville. Il était temps.
En juin dernier, les enseignants ont appris avec 
effarement que, compte tenu de la nouvelle 
situation, la moitié des locaux allait être 
désaffectée, cette désaffectation ne tenait 
nullement compte des salles de « spécialités ». 
Ceci revenait à dire que l’ouverture d’un second 
collège n’allait en rien améliorer les conditions de 
vie et de travail à Albert Camus. Dès lors, nous 
nous sommes demandé à quoi servait l’ouverture 
d’un second collège ? C’est par notre 
mobilisation qu’une démarche en direction du 
Conseil Général a abouti à ce que ce dernier 
revoie sa copie. On a donc évité que la situation 
ne se dégrade à Camus, vieux collège qui 
nécessite un plan d’urgence de rénovation. Outre 
les aspects matériels c’est surtout le manque de 
moyens humains qui devient criant ici comme 
ailleurs. Les suppressions de postes ont des 
conséquences sur les effectifs, les classes à 30 
deviennent la norme. Le mépris de l’humain est 
devenu la règle : nous avons un « stagiaire au 
feu », des personnels précaires sans lequel le 
service public ne pourrait plus tourner …. Un 
exemple (généralisable à d’autres 
établissements) : une seule personne, et avec un 
contrat précaire pour faire l’installation et la 

maintenance de l’informatique. Le contrat 
expirera dans six mois et ne sera pas renouvelé. 
Et aucune perspective pour un poste de titulaire 
pour cette fonction devenue indispensable dans 
les établissements. Ainsi des centaines de 
milliers d’euros de l’argent PUBLIC sont 
transférées au secteur privé par le biais de 
l’équipement informatique (ça permet la 
croissance !) tandis qu’il n’y a aucun denier 
public pour de l’emploi public. Le service public 
se met sous la coupe des entreprises 
informatiques, et si c’était là le vrai levier de la 
« privatisation » ? Un vaste débat public doit 
s’engager sur la question. 
Les conditions de travail s’aggravent aussi avec 
cet informatique qui, loin de nous libérer, est en 
train de nous enchaîner. On passe notre temps à 
« saisir », et « l’Espace Numérique de Travail » 
deviendra très vite un formidable moyen de 
contrôle de chacun. C’est la course en avant 
pour ne pas se laisser « dépasser », l’outil 
devient prétexte à l’appauvrissement du contenu, 
bref la société de la com’. Et à Camus, comme 
ailleurs, avec toujours moins de moyens humains 
il faut faire toujours plus : du remplacement en 
interne, du « socle commun », de l’éducation à 
l’orientation (les profs remplaçant les Conseillers 
d’Orientation), de l’histoire des Arts, de 
l’accompagnement éducatif, et puis… des projets 
et encore des projets, comme si finalement on 
avait perdu le sens de notre mission première : 
enseigner. 

Vous avez dit « HQE » ?

Le nouveau collège de Gaillac est labellisé Haute Qualité Environnementale. La somme allouée a 
été de 17 millions d’euros. Les bâtiments sont effectivement beaux et l’investissement du Conseil 

Général est indéniable. 
Pourtant, les équipements ne sont pas à la hauteur. Les 23 professeurs des matières générales 
(français, maths, langues, histoire géographie) se partagent 2 vidéoprojecteurs fixes et n’ont aucun 
rétroprojecteur, ce qui remet en question nombre de pratiques de classe innovantes et efficaces, 
notamment pour les élèves en difficulté. Les profs de langue n’ont ni lecteur CD ni magnétophone.
Que dire du matériel pédagogique ? Toutes les matières générales ont été oubliées. Les profs de 
maths enseignent sans règle ni équerre, ceux d’histoire géographie sans carte et ceux de français 
n’ont aucun dictionnaire à mettre à la disposition de leurs élèves. 
Dans ce monde ubuesque, le Centre de Documentation et d’Information reste cependant en tête : de 
belles étagères … absolument vides ! Aucune dotation n’avait été prévue lors de la rentrée.
Pour pallier une partie de ces manques pédagogiques, le Rectorat a décidé, suite à des actions 
 médiatisées de la rentrée, d’octroyer une enveloppe de 10 000 euros. Le seul CDI aurait besoin de 
18 000 euros pour être équipé.

HQE… HQE… A quand un collège HQP, Haute Qualité Pédagogique ???
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ELECTION CA. 

Les élections au CA dans les 
établissements du second degré auront 

lieu mi-octobre. Renseignez-vous auprès de 
votre administration pour le dépôt des listes. 
N’hésitez pas à constituer des listes SUD-
Education. Pour tout renseignement / aide, 
nous contacter par téléphone ou par 
courriel. Ci dessous, un « modèle » pour 
profession de foi ou/et appel à candidature.
Elections au CA
Proposition de profession de foi à proposer aux 
collègues pour constituer une liste de candidats, 
à adapter selon la situation de votre 
établissement. Les luttes se multiplient face à 
un gouvernement sans scrupule. 
Retraites, Santé, Formation des enseignants, 
Réformes des Lycées, expulsions à la chaîne, 
défiscalisation, hausses de TVA, gel des 
salaires, licenciements, précarisation accrue, 
suppressions de postes... la liste s'allonge, 
l'urgence est à l'action, à la résistance. 
L'accumulation de grains de sable, de cailloux, 
…, de pavés doit enrayer la mécanique de 
destruction. 
La construction des luttes passent par 
l'information de terrain, par l'augmentation du 
nombre de militants, par la réflexion collective.
Pour faire pencher les rapports de force du bon 
côté, pour faire entendre nos voix, nous devons 
être nombreux à les porter !
Pour Sud-Education, le syndicalisme n'a pas 
vocation à accompagner toutes les réformes en 
limitant la casse pour les personnels et pour les 
usagers, il doit se situer au sein des luttes 

contre ces réformes, pour permettre l'égalité des 
droits, notamment celui de chaque élève.
Notre présence au CA du lycée (du collège) se 
justifie dans ce sens : faire porter nos voix. 
Nous prenons l'information pour se l'approprier 
collectivement et ne pas laisser passer en 
silence toutes ces contre-réformes.
 Version lycée :
L'organisation actuelle de l'accompagnement 
personnalisé ne peut nous satisfaire, les 
perspectives sombres des enseignements 
technologiques (enseignements de seconde 
réduits, horaires de première en chute libre...) 
sont inacceptables ! On ne peut pas laisser faire 
sans réagir !
 Version collège :
Nous dénonçons la suppression massive des 
moyens qui entraîne l’augmentation des effectifs 
par classe et l’accentuation des difficultés pour 
nos élèves et qui se traduit par un 
accroissement de nos tâches (remplacement en 
interne, accompagnement éducatif, heures sup 
à gogo, orientation….). Nous dénonçons la mise 
en place de l’Espace Numérique de Travail sans 
concertation et surtout sans personnel statutaire 
pour assurer la maintenance en informatique. 
La liste des scandales serait longue. On ne peut 
pas laisser faire sans réagir !
 Au sein de Solidaires, l'objectif de construction 
d'une grève générale reconductible apparaît 
comme celui qui peut faire plier le 
gouvernement.
 Nous constituons une liste pour le CA, n'hésitez 
pas à nous rejoindre : sur cette liste ou en vous 
syndiquant... ou les deux !!!

Rentrée en fanfare dans les lycées 
albigeois !!!

D'abord une grève à la rentrée ! 

On en parlait depuis plusieurs années, on l'a fait 
cette fois, pas assez sans doute. Peut-être faut-il 
que ce soit encore plus démantelé pour que 
toutes les consciences s'échauffent !
Pourquoi cette grève ? 
Au lycée, la réforme de la classe de seconde 
donne de l'autonomie aux établissements pour 
répartir des dédoublements et des heures dites 
d'accompagnement personnalisé. Le constat sur 
le terrain est clair, les moyens pour que tous les 
élèves de secondes puissent bénéficier de 
conditions équivalentes n'y sont pas ! 
Deux exemples : le lycée Bellevue propose des 

enseignements d'exploration prévus pour 3 h 
hebdomadaires. Il ne reçoit qu'une heure trente.
Le lycée Rascol propose des enseignements 
d'exploration technologique et choisit donc d'en 
alléger les effectifs. 
Dans les deux cas, rien ne vient compenser 
cette nécessité, cela enlève des dédoublements 
aux autres disciplines.
Les répartitions réalisées en « autonomie » 
mettent donc à mal la notion d'horaires 
nationaux prévus par discipline.
On pourra ainsi croiser à Albi des élèves de 
seconde qui ont 4 h de math par semaine, 
d'autres qui en ont 5 et dans 3 ans ils passeront 
le même examen...
Et puis, le cadeau de l'accompagnement 
personnalisé !!! Il n'en a évidemment que le nom 



8

puisque les moyens accordés permettent 
d'accueillir une demi-classe à la fois, soit 17-18 
élèves !!! Et, autonomie oblige, la répartition des 
heures se fait entre collègues, à qui emportera le 
gros morceaux, une heure, une demi-heure, l'état 
se désengage des ces choix ! ...Ainsi, au sein du 
même établissement, des élèves ne seront pas 
dans des conditions équivalentes... pour 
répondre à leurs besoins pourraient croire des 
parents candides... Non, selon les heures que 
l'on pourra imposer ou trouver dans les 
disciplines qui en manquent !!!
La perspective de la montée de cette réforme en 
première puis en terminale assombrit encore un 
peu plus un avenir déjà noirci par les 
suppressions de postes annoncées. Les horaires 
d'enseignement qui continuent de diminuer 
(notamment dans les disciplines techniques avec 
parfois divisées par 2 ), la grosse partie des 
heures dévolues à l'autonomie des 
établissements dont certaines disparaîtront une 
fois leur inefficacité constatée (à cause de leur 
difficulté d'organisation) sont autant de raisons 
de lutter pour obtenir le retrait de ces réformes !
Le ministre ment, se moque des élèves, porte 
atteinte à l'égalité des droits des élèves... mais il 
licencie !!! Cherchez l'erreur...
Brèves : 
La réforme du Bac Pro 3 ans s'installe au Lycée 
Professionnel. 

Conséquence immédiate : les élèves de BEP qui 
ne peuvent pas terminer leur cursus dans 
l'ancien Bac Pro 2ans, malgré l'engagement de 
l'IA, se voient accueillis en première du nouveau 
Bac Pro. Le résultat est simple : 30 élèves par 
classe, voilà les conditions de la réussite dans 
une filière dont le ministre veut faire une filière 
d'excellence. Sans doute  ignore-t-il ce que nos 
collègues vivent au quotidien : on ne parvient 
pas à l'excellence avec 30 élèves, provenant de 
classes aux programmes différents (seconde 
professionnelle, Terminale BEP, voir CAP), 
rencontrant des difficultés variées, dans une 
même classe !!! 

Distribution d'heures tombées du ciel au collège 
de St-Juéry.
Résumé des propos du principal : "Il manque des 
heures postes, certains collègues, enfin surtout 
ceux qui ne pensent qu'à faire leurs cours mais 
oublient de monter des projets intéressants, 
 devront compléter leurs services ailleurs. Par 
contre, pour ceux qui veulent des heures 
supplémentaires, n'hésitez pas, il y en aura pour 
tout le monde ! " Si toutefois, quelques collègues 
récalcitrants s'y refusent, nous partagerons les 
classes.
Voilà un petit concentré d'autoritarisme, de 
favoritisme, d'anti-pédagogisme...



Pourquoi adhérer à SUD Éducation ?
Parce que c’est un syndicat :
• démocratique : nous pratiquons la rotation des 
responsabilités. Les quelques collègues qui ont des 
heures de décharge syndicale travaillent toujours 
au moins à mi-temps. Vos élu-e-s SUD éducation 
vous ressemblent, elles/ils partagent votre 
quotidien professionnel. Elles/Ils travaillent en 
équipe, sous contrôle des assemblées générales 
des adhérents.
• de lutte : les élections ( professionnelles ou 
autres), ne suffiront pas à obtenir les changements 
radicaux dont l’école a besoin. Ces changements 
passent, en particulier, par un mouvement social 
unitaire. C’est chaque jour, au travail et ailleurs, 
chacune et chacun à notre niveau, que 
collectivement nous devons lutter pour obtenir nos 
revendications.
• interprofessionnel
Sud éducation est membre de Solidaires 81 qui 
regroupe les autres Sud du Tarn (ptt, santé, 
télécom,...). Dans Solidaires, nous construisons 
des luttes interprofessionnelles. 

Comment contacter SUD 
Education ?
Permanences au local :
Lundi : Bruno Toïgo
Mardi : Patricia Combarel 
  Céline Galissier
Jeudi : Christiane Faitg
Calendrier :
bureau : mardi 28 septembre 2010.
Congrès : vendredi 8 octobre 2010.

Comment participer à Sud 
Education ? 
adhérer : SUD éducation est un syndicat 
financièrement indépendant, votre 
adhésion sert à faire vivre le syndicat qui 
ne reçoit aucune subvention, aucune autre 
source de revenu et surtout pas de pub !

s’informer : participer aux 
AG garantit le 
fonctionnement 
démocratique du syndicat, 

 c’est aussi l’occasion de s’informer, de 
débattre, de rencontrer les autres 
syndiqués du département, de partager 
des expériences.
informer : c’est faire connaître notre 
journal départemental et national, afficher 
nos documents en salle des profs, 
expliquer et défendre les positions 
adoptées en AG
s’impliquer : tout adhérent peut participer 
au bureau,  être élu aux différentes 
commissions où SUD est représenté ou 
encore être mandaté pour être délégué au 
Conseil Fédéral.

SYNDIQUEZ-VOUS !
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Si on vit plus vieux, il faut 
nécessairement travailler 

plus

Nous ne vivons pas pour produire du profit : si 
l'on vit plus longtemps, il s'agit de vivre mieux : 
la baisse de la durée du travail est un élément 
du progrès. L'espérance de vie en bonne santé 
(sans handicap majeur) est seulement de 64,2 
ans pour les femmes et 63,1 pour les hommes : 
si l'on travaille au-delà de 60 ans, combien de 
temps restera-t-il pour profiter de sa retraite ?

Il y aura bientôt plus de 
retraités que d’actifs.

On nous affole avec des arguments 
démographiques catastrophistes. Or, selon 
l'INSEE, la population active devrait augmenter 
jusqu'en 2015 et se stabiliser ensuite.

Il faudra bien allonger la durée 
de cotisation.

On sait bien que la grande majorité des 
entreprises se débarrasse de ses salariés avant 
60 ans. Le but n'est pas d'allonger la durée de 
cotisation, mais de faire baisser le taux de 
remplacement des retraites (son niveau par 
rap� port au salaire antérieur). Le taux moyen de 
remplacement était de 79% en 1995 et de 72% 
en 2007: selon le COR (Conseil d'orientation des 
retraites), il devrait passer à 59 % en 2050. Il 
s'agit donc d'une paupérisation des re� traité-e-s.

Les caisses sont vides.
C'est vrai : le déficit de la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse devrait at� teindre 10,7 
milliards d'euros en 2010. Mais l'exonération des 
cotisations pa� tronales a largement contribué à 
vider les caisses. Selon le COR, il faudrait (en 
2020) 1 point de PIB pour financer les retraites ; 
or les dividendes des actionnaires 
représentaient, en 2007, 8,5% du PIB. On peut 
donc financer les retraites en redistribuant les 
richesses

Retraites, une autre réforme est possible !
La défense de nos retraites : un rendez-vous à ne pas manquer !
Pour mener la lutte aux côtés des autres salarié(e)s du privé et du public

Démontons tout d'abord (colonne de droite) les pseudos évidences qu'on nous rabâche (colonne de 
gauche)




