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A quoi reconnait-on un changement ?
Le gouvernement est élu depuis
maintenant 15 mois, mais en y
regardant de plus prêt, qu’a-t-il de
fondamentalement différent du
précédent ? L’homme ? Les hommes ? Certes, un peu… Le physique peut être ? Car pour les idées,
et la révolution du grand soir, le
compte n’y est pas !
15 mois de gouvernance pour accoucher d’une réforme des retraites aussi peu ambitieuse que vraiment réformatrice ! Où sont les
départs à 60 ans ? Où est la prise
en compte de la pénibilité ? Où est
la taxation des transactions boursières ? Où est le partage des richesses alors que les 500 premières fortunes de France se sont
enrichies de 25% en 1 an ! Les
femmes, les travailleurs, les retraités, un effort est demandé à tous
….ou presque.

temps rester sourd à nos demandes ?

Que devons-nous entendre, comprendre comme message quand
l’INSEE publie que le pouvoir d’achat des fonctionnaires - dans les3
fonctions publiques - baisse ? Que
nous ne sommes pas écoutés ?
C’est ce que nous en déduisons !
Consulté avant l’élection, pendant
les premiers mois de gouvernance, la FSU n’a cessé de rappeler
la nécessité d’une revalorisation
salariale qu’elle n’a pas vue ! Le
gouvernement peut-il encore long-

Nous ne nous arrêterons pas là.
En appelant à une plus grande
unité syndicale, nous vous promettons que l’automne sera plus
chaud que le printemps !

Alors ce changement, il est pour
quand ?

Déposé le 6 Septembre 2013

A la FSU, nous sommes pour le
changement et nous l’appliquons.
Mais au contraire d’une opposition
politique, nous souhaitons que les
idées continuent à faire avancer
l’intérêt général et pas l’intérêt
d’un petit groupe.
Avec les vacances, nos piles
(rechargeables) sont à bloc ! Nous
ne laisserons pas le gouvernement s’asseoir sur ses promesses
avec l’excuse que la situation est
plus compliquée que prévu, nous
lutterons.

Teddy GUITTON
Secrétaire
Départemental

Périgueux

Sarlat

Bergerac

10h30
Palais de Justice

14h30
Place Rigaudie

17h30
Palais de Justice

Mais aussi depuis Terrasson avec un départ en bus à

9h30 du Stade de Rugby vers Périgueux
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C’est pourquoi le 10 septembre,
nous serons dans la rue.

Réforme des retraites : les femmes particulièrement oubliées
Le gouvernement a bien pris en compte, dès juillet 2012, les
carrières longues qui peuvent, de nouveau, partir à 60 ans.
Mais cela demeure restrictif, en particulier pour les femmes,
car il faut avoir le nombre de trimestres requis pour un taux
plein. Or, seulement 6 trimestres en arrêt de travail (congés
maternité, congés maladie ou accident du travail) peuvent être
pris en compte et aucun trimestre de majoration pour enfants.
Cette limitation liée à la distinction entre trimestres cotisés et
trimestres assimilés est particulièrement pénalisante pour les
femmes qui ne représentent que 21 % des bénéficiaires de
Mais qu'en est-il réellement dans les propositions avancette mesure.
cées ?
La proposition de prendre en compte tous
les trimestres liés aux congés de maternité
La validation des trimestres passe de 15h
ne fait que corriger un peu le dispositif des
hebdomadaires à 11h. C'est bien, mais cela
carrières longues. Cela n'aura que bien
ne concerne que bien peu de salariés, d'aupeu d'effet sur les inégalités réelles tant
tant que la mesure est plafonnée aux reveque les majorations des durées d'assurannus inférieurs à 1,5 fois le SMIC. Selon l'INces pour enfants ne seront pas prises en
SEE, seulement 4,4 % des femmes et 1,1 %
compte.
des hommes ont un emploi de moins de
itable
15h. Par contre, l'injustice du niveau de penu
q
é
te
etrai
A cela s'ajoute une prise en compte insuffision pour les temps partiels demeure. Or,
une r
r
u
o
P
sante de la pénibilité dans de nombreux
elle concerne plus de 30 % des femmes (et
emplois réputés « féminins ». Or, un rapport récent du CESE
7 % des hommes).
montre que de nombreuses salariées sont soumises à des
Actuellement, la majoration de 10 % de pension accordée aux conditions pénibles : postures contraignantes, gestes répétitifs,
parents de 3 enfants ou plus est doublement injuste puisqu'elle bruits permanents, tâches morcelées, absence d'autonomie, ...
profite plus aux hommes qu'aux femmes qui, elles, sont plus Ce ne sont pas les salariées de certaines entreprises agropénalisées par les enfants. Une double peine en quelque sor- alimentaires où il faut en plus travailler dans le froid qui me
contrediront.
te.
Or, si le projet prévoit de la transformer en majoration forfaitaire dès le premier enfant, aucun mécanisme n'est proposé et
Bref, les femmes ont encore plus de raisons d'être en grècela ne devrait prendre effet qu'au delà de ... 2020 !
ve et dans la rue le 10 septembre. Pas seulement parce
Par contre, la fiscalisation de cette majoration va entraîner une qu'elles ne sont pas d'accord avec la réforme mais aussi
baisse de revenu qui va évidemment toucher aussi les fem- pour dire haut et fort qu'un véritable gouvernement de
mes : une triple peine en attendant 2020 !
gauche se doit de corriger les inégalités.
A noter que modifier la majoration en faveur des femmes ne
Yves BORDE
résout rien car cela corrige a posteriori des inégalités mais
sans toucher à leurs sources. Cela perpétue les rôles sexués
alors que seule une remise en cause du modèle patriarcal et le
renforcement des droits directs permettraient de lutter contre
ces inégalités. C'est le contraire qui est choisi par le gouvernement pour cette réforme !
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C'était promis : la nouvelle réforme des retraites devait réduire
les injustices. Parmi celles-ci, il en était une particulièrement
criante pour les femmes qui ont pris des congés ou des temps
partiels pour élever les enfants.
Le Premier Ministre l'a affirmé dans sa présentation, trois mesures permettent de rendre le système plus juste pour les femmes : la validation de trimestres pour les petits temps partiels,
une meilleure prise en compte de la maternité et la refonte des
majorations de pension pour enfants.

BREVES ….

Les organisations syndicales CGT, Force-Ouvrière, FSU et SOLIDAIRES se sont
rencontrées le jeudi 22 août 2013 à Périgueux en accord avec l'appel de leurs organisations nationales (voir verso).
D'ores et déjà, les organisations syndicales départementales appellent tous
leurs syndicats, tous leurs militants et plus largement les salariés actifs du privé
comme du public, les chômeurs et les retraités, à se mobiliser pour envoyer un
signe fort à l’attention du gouvernement.

N'en jetez plus !
Les retraites, c'est aussi une
façon de partager les richesses
produites. Pourtant, ils sont
nombreux les nantis à ne pas
vouloir partager. Que l'on en
juge avec le dernier classement de Challenges sur les
500 plus grosses fortunes de
France : ils se sont enrichis de
+25 % en un an et représentent 16 % du PIB.
http://www.challenges.fr/

Le 10 septembre 2013 doit être une grande journée de grèves et de manifestations en Dordogne :

Pour sauvegarder notre système de retraite, exigeons une autre répartition des
richesses, l’augmentation générale des salaires à commencer par le
SMIC,
l’arrêt des suppressions d’emplois et la création de vrais emplois en CDI ou statutaires.

La territoriale ne roule pas
sur l'or !
Une étude de l'Insee publiée
début août 2013 montre que le
salaire moyen des fonctionnaires territoriaux est le plus bas
de la fonction publique, et qu'il
a légèrement diminué pour
tous les agents entre 2010 et
2011. Une nouvelle preuve de
la baisse du pouvoir d'achat
selon les syndicats, et qui
arrive dans un contexte d'aggravation, avec le nouvelles
hausses de cotisations annoncées dans le cadre de la réforme des retraites.
http://www.insee.fr/fr/
indicateurs/ind114/20130808/
salaires_FP.pdf

Banques ... sociales ?
Discrètement, pendant l’été, le
gouvernement a également
décidé que les 30 milliards
d’euros récoltés suite notamment au relèvement du plafond du livret A seraient reversés aux banques alors que
cette mesure était prévue pour
financer la construction de
nouveaux logements sociaux.
Un cadeau de plus fait aux
banques après le fiasco de la
loi de séparation des activités
bancaires.

Un barbecue sera organisé
à l’issue de la manifestation de Périgueux sur les Allées Tourny face à la
Préfecture.

« Pour s’opposer à la confiscation du vivant et de ses res- Les réglementations européennes pro lobbyistes se durcissent
sources inaliénables »
en sens inverse de la demande sociétale et des mises en garde scientifiques, à mesure que celles-ci s’orientent de manière
« La Commission Européenne [CE] supprime peu à peu la croissante vers des solutions plus naturelles pour la santé,
possibilité d’accéder librement aux produits naturels tradition- l’agriculture et l’environnement.
nels tels que les plantes pour la santé de l’homme, Cette attitude de la CE est antidémocratique. Elle s’oppose à
des animaux ou des végétaux. De même, les rè- l’intérêt public et écologique, et favorise systématiquement les
glements internationaux et des brevets indus- lobbies industriels, au détriment des impératifs du vivant et de
ION
triels
confisquent ou privatisent les ressources l’agroécologie.
IT
T
E
P
vivantes agricoles comme les semences des Les citoyens se trouvent dépossédés de ressources vivantes
plantes, des variétés végétales. Les paysans n’ont inaliénables et non préoccupantes, qui étaient utilisées libreplus le droit d’utiliser, d’échanger ni de vendre libre- ment depuis toujours et qui ont été largement validées par la
ment leurs semences paysannes.
science.
3
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contre les politiques d'austérité, pour un vrai partage des richesses produites,
contre tout allongement de la durée de cotisation,
contre l’opposition public-privé,
contre une nouvelle baisse des pensions.

Les registres Santé et
Sécurité au Travail
Et
Danger grave et imminent

Le registre « Santé et Sécurité au travail », en conservant une trace des problèmes et difficultés rencontrées par les
personnels dans l’accomplissement de
leurs tâches et de leurs missions, représentent un appui important afin d’avancer vers une réelle prise en compte des
conditions de travail dans leur globalité.
Pour dépasser l’approche classique
« hygiène, sécurité » et entrer dans la
dimension « conditions de travail », il est
nécessaire de ne pas se limiter à considérer uniquement l’environnement physique du travail (bruit éclairages, température, matériel, installations, circulation…
qui relèvent du Document Unique) comme seul motif de signalement. Il faut
prendre en compte tous les facteurs qui
influencent les conditions de travail
(risques psychosociaux, stress, pressions hiérarchiques, infaisabilité des ordres donnés, organisation du service,
organisation des postes de travail...)
L’article 2-1 du Décret n°82-453 du 28

mai 1982 modifié par le décret du 28 juin
2011 précise que l’employeur est responsable de la santé et de la sécurité
des salariés. Il est donc tenu de supprimer les risques, de les prévenir, d'améliorer les conditions de travail, de protéger le salarié... La prévention des risques
psychosociaux et des troubles musculosquelettiques fait partie des orientations
stratégiques ministérielles pour 20122013. Dans ce sens, on ne sort pas des
cadres en dégageant des facteurs de
risques psychosociaux liés au travail et
sur lesquels l’employeur est en mesure
d’agir :
- les exigences du travail et son organisation (l’autonomie dans le travail et la
confiance accordée, les délais, les injonctions contradictoires, le nonremplacement, …) - le management et
les relations de travail (la nature et qualité des relations avec les supérieurs, la
reconnaissance, la rémunération, l’équité
organisationnelle…)
- la prise en compte des valeurs et attentes des personnels (l’accès et le contenu
de la formation continue, l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée, les
conflits d’éthique…
- les mutations de nos professions
(l’utilisation des nouvelles technologies,
l’élaboration et l’application des réformes, rythmes scolaires…)
- le respect dû aux personnels
De son côté, le Registre « Danger grave
et imminent » recense tous les problèmes pouvant entraîner une incapacité
physique ou psychique, temporaire ou
définitive ou pouvant entraîner la mort.
C'est l'étape nécessaire afin de pouvoir
exercer un éventuel droit individuel de
retrait. Les fiches de ce registres doivent
être remplies immédiatement et être remontées en haut lieu par son chef de
service. Il est absolument nécessaire de
contacter un membre du CHSCT qui
saura vous conseiller et surtout, pourra
alerter immédiatement la Directrice académique ou le Recteur le cas échéant en
évitant les lenteurs de la voie hiérarchique.

ments sont accessible à toute personne

ayant accès au service (personnels Éducation nationale, TOS, employé municipal...) Il ne s’agit pas de transformer en
tracts revendicatifs les fiches du RSST
ou le DGI mais d’en faire deux outils au
service des personnels et de leurs représentants ; un outil qui permet de faire
émerger la réalité de nos conditions de
travail dans le but de les faire évoluer
dans l'intérêt de tous les personnels et
de la qualité du service public. Avant de
vous lancer, prenez conseil auprès des
délégués FSU (voir encadré).
Tout au long de l'année, dans FSU 24,
les membres FSU du CHSCT feront
paraître des outils vous aidant à la mise
en place des différents registres et à
comprendre leur utilisation.
Si vous êtes victimes de conditions de
travail dégradées ou dangereuses, n'hésitez pas, contactez un membre FSU du
CHSCT.
Nicolas IZORCHE
Secrétaire du CHSCT
Secrétaire adjoint du SNUipp-FSU
et de la FSU

Tel: 05 53 04 59 70
Ces deux registres doivent être connus
de tous et leur accès ne peut pas et ne
doit pas vous être refusé. Il est important
que chacun d'entre nous exige la communication de ces documents et s'assure
que l'administration en fasse la publicité
auprès de chaque collègue. Ces docu4

Chsct24.fsu@orange.fr
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Vous avez pu (ou auriez dû !) voir arriver
dans les salles des maîtres, les salles
des professeurs, le RSST (Registre de
Santé et de Sécurité au Travail) et le
Registre de Danger grave et imminent
(DGI). Ce document se présente sous
forme de fiches destinées à recueillir des
observations et suggestions concernant
la prévention des risques professionnels
et l’amélioration des conditions de travail.
Ce registre est obligatoire depuis plusieurs années, mais l'administration se
garde bien de le faire savoir... Remplies
par les personnels, ces fiches doivent
être adressées au supérieur hiérarchique
direct (principal, IEN, chef de service...)
et doivent être portées à la connaissance
du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Départemental, où siègent des représentants des personnels.

Représentants FSU au CHSCT de Dordogne
Vous avez majoritairement voté pour les listes FSU aux dernières élections
professionnelles. Cela a permis d'assurer à la FSU la majorité dans toutes les
instances académiques et départementales, et en particulier au CHSCT.
En Dordogne, nous avons fait le choix qu'une majorité de professions de l’Éducation nationale soit représentée par des membres issus des différents
syndicats de la FSU :
Pour le premier degré :
SNUipp-FSU : Nicolas Izorche (secrétaire du CHSCTD), Sabine Loubiat Fouchier et Aalain Chabrillangeas
Pour le second degré :
SNES-FSU : Abderafik Babahani, Béatrice Nardin
SNEP-FSU : Teddy Guitton (secrétaire départemental de la FSU)
SNUEP-FSU : Ginette Buffenie, Gilles Forget, Jean-Luc Massias (membre du
CHSCTA)
Pour les administratifs et agents techniques de
laboratoire :
SNASUB-FSU : Michèle Guyon

Pétitions AED
Alors que les AED vont de nouveau
connaître une suppression de postes à la
rentrée et que leurs conditions de travail
n’ont cessé de se dégrader depuis la
création de leur statut, le SNES lance une
pétition « AED : Ensemble faisons respecter nos droits » qui dénonce la situation que subissent aujourd’hui les collègues, leurs difficultés à faire respecter
leurs droits et l’accroissement de leur
précarité. Cette pétition met également en
avant les propositions du SNES pour
améliorer leur statut en particulier leurs
conditions de travail. Parce que les missions des AED de surveillance, d’encadrement et d’accompagnement au sein
des établissements sont indispensables
et participent à la réussite des élèves,
parce que c'est l'ensemble de la communauté éducative qui est concernée.
SIGNEZ et PARTAGEZ la pétition :
http://www.snes.edu/petitions/index.php?
petition=29 .

Cette rentrée constitue une étape déterminante pour la priorité au primaire.
Après une année qui a vu une nouvelle
loi sur l’école promulguée en juillet, il
faut maintenant passer du slogan à la
mise en œuvre pour la réussite des élèves. Place au concret, place au changement
dans
les
écoles.
L’année dernière, cette priorité annoncée pour le primaire s’est presque uniquement focalisée sur la révision des
rythmes scolaires, écrasant d’autres
sujets essentiels comme la maternelle,
la formation continue, la direction d’école, les programmes... Même l’OCDE a
souligné cette distorsion française. Pour transformer l’école, il faut actionner tous ces
leviers et à cette rentrée, le
SNUipp-FSU demande un
changement de braquet...
Au niveau des effectifs le P/E
(nombre de postes pour 100
élèves) continue de diminuer
que ce soit au niveau national
comme au niveau départemental. En effet en Dordogne cette année avec une dotation 0 et une volonté
du recteur de créer 6 postes de remplaçants et 6 postes « nouveaux dispositifs » la carte scolaire a été rude pour les
écoles, et de nombreuses communes du
département ont eu des classes fermées. Les RASED sont aussi les grands
oubliés du gouvernement : aucun poste
recréé et très peu de départs en formation. La formation continue des enseignants est réduite à peau de chagrin
avec la « création d'un dispositif de formation obligatoire à distance ! »

Un Conseil supérieur des programmes
(CSP) sera mis en place. Il aura pour
objectif de travailler à de nouveaux programmes et de définir un nouveau
« socle de connaissances, de compétences et de culture ». Le SNUipp-FSU
sera vigilant et refusera tout système
avec deu x référentiels socle/
programmes qui peut conduire à un tri,
notamment social, des élèves et renforcer une école déjà bien assez inégalitaire.
Pour le SNUipp-FSU, le point de vue
des professionnels de terrain doit nourrir
la réflexion du travail de ce CSP qui doit
s'engager sur la rénovation
des programmes pour la rentrée 2015. Il a demandé des
temps banalisés pour associer
les enseignants tout le long de
leur élaboration. En réponse à
notre interpellation lors du
CSE du 10 juillet dernier, le
SNUipp-FSU a obtenu du Ministre une consultation des
enseignants en septembre
2013 sur le bilan des programmes actuels.
Quant à la mise en place de la réforme
des rythmes, il nous semble important
que ce décret soit réécrit en tenant
compte des propositions des enseignants et autour d'une réelle péréquation entre les moyens des communes.
Que d'inégalités !
Il va falloir également reconquérir nos
droits syndicaux : dans le 1er degré, les
militants et les personnels connaissent
des restrictions importantes dans l’exercice de ces droits : limitation du droit à
5

l’organisation des réunions d’information
syndicale, limitation du droit de participer
aux stages syndicaux au nom de l’intérêt
du service, non remplacement des
agents usant de leurs droits, entrave au
droit de grève (SMA et déclaration préalable), limitation des droits et des
moyens des représentants syndicaux
élus ou désignés dans les instances. Le
droit aux locaux syndicaux équipés
(prévu par la réforme de la fonction publique) n’existe pas et le barème de calcul du temps syndical minore les
moyens accordés par le ministère de
l’éducation nationale.
Ces atteintes au droit syndical sont inacceptables. Les entraves doivent être
levées et les droits rétablis. Le SNUippFSU demande notamment le droit de
participation à une RIS par trimestre sur
le temps de travail, y compris sur le
temps de présence des élèves. Il s’est
adressé au ministre. Dans sa réponse,
celui-ci confirme par écrit qu’il va organiser une discussion sur le sujet.
Obtenir de meilleures conditions de travail au quotidien dans les écoles se traduit tout au long de l’année dans l’action
des militant-e-s et adhérent-e-s du
SNUipp-FSU pour la carte scolaire, l’aide et le soutien des collègues.
Cette année encore, ensemble, nous
porterons les valeurs de solidarité, d’égalité et de laïcité dans nos écoles.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Vanda BONNAMY
Co-secrétaire départementale du SNUippFSU24
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La priorité à l'École oui mais... pas maintenant.

…...Education…....Education…....Education…....Education…....Education…..

La saignée budgétaire n’a pas touché l’éducation, contrairement à d’autres
ministères de la fonction publique. Pour autant, la rentrée s’annonce difficile :
privée de 80000 postes ces dernières années, l’école est exsangue ; elle
connaît aussi une crise de recrutement et les créations de postes consenties par Vincent Peillon ne sont pas à la hauteur, absorbées pour beaucoup
par les besoins de la formation ; la situation est dégradée également par la
continuité d’une politique éducative, contestée pourtant. Les conditions d’une
rentrée sereine ne sont donc pas réunies.

Quinze mois après les élections de 2012, quel bilan ?
Le verre à moitié plein ou à moitié vide ?
Conformément aux engagements de campagne, la priorité à l’éducation nationale est mise en œuvre à travers la fin du « 1 sur 2 », l’augmentation des
recrutements (40 000 sur les deux sessions de concours), la priorité à l’école
primaire (expérimentation de « plus de maîtres que de classes », scolarisation des moins de 3 ans).
En revanche, la création des ESPE dans l’urgence génère de nombreux et
lourds problèmes.
La concertation nationale a débouché sur la loi de refondation, votée en juillet
(voir ci-contre).
Le recrutement d’EAP (Emplois d’avenir professeur) est une réponse partiellement intéressante, mais qui ne répond pas à l’exigence portée par la FSU de
véritables prérecrutements.
Des mesures attendues ont été prises : abrogation du décret sur l’évaluation
des enseignants, augmentation de l’allocation de rentrée scolaire, simplification du livret personnel de compétences, suppression de l’exigence des certificats de langue et d’informatique (CLES et du C2I2E) pour les lauréats aux
concours,…
Mais sur un certain nombre de dossiers, la rupture tarde à venir ou n’est pas
au niveau attendu : réforme des lycées, ECLAIR, gouvernance, rythmes scolaires.
Sur la question des contenus, l’année qui commence sera déterminante : création du Conseil supérieur des programmes, refonte du socle commun, révision des programmes.
Dans l’enseignement supérieur, l’engagement de revenir sur la loi LRU ne
s’est pas concrétisé avec la loi pour l’Enseignement supérieur et la recherche.
Force est de constater que dans leur ensemble, les personnels tardent à percevoir les améliorations promises par la refondation.

Défaire les choix
antérieurs
La politique éducative du précédent
gouvernement a été largement contestée : le socle, l’évaluation par le livret
personnel de compétences, entérinent
une école à deux vitesses, tout en dénaturant les missions des enseignants ;
le lycée Chatel, l’affaiblissement de la
voie technologique et les attaques
contre le lycée professionnel ne permettent pas la nécessaire démocratisation
de l’enseignement secondaire ; le dispositif ECLAIR installe la déréglementation au sein du système scolaire, en
instaurant, dans le second degré, des
normes locales tant pour l’élève
(programmes, horaires, contenus) que
pour les personnels (profilage, hiérarchie intermédiaire…). Contrairement à
l’attente des personnels, ces dispositifs
n’ont pas été remis en cause par Vincent Peillon.

Postes, recrutements :
oui, mais…
La rupture avec les politiques précédentes est réelle : fin du non remplacement
d’un départ à la retraite sur deux, augmentation du nombre des postes aux
concours. Mais des besoins importants
subsistent et la crise des recrutements
est profonde, en particulier dans certaines disciplines du second degré et dans
certaines académies pour le premier
degré.
Pour sortir de cette crise, il est urgent de
revaloriser les métiers de l’enseignement et leur image dans l’opinion publique. Il faut aussi mettre un terme aux
emplois précaires. C’est l’avenir de notre
système éducatif qui est en jeu.

Gel du point d’indice, gouvernance : les fonctionnaires continuent à être mal traités
En 7 ans, le point d’indice des fonctionnaires
n’aura augmenté que de 1,8%. Un décrochage
important par rapport à l’inflation (+11,4%,
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
source INSEE). Dans le même temps, les
métiers deviennent plus difficiles et les demandes institutionnelles se multiplient.
Certes, le dossier de revalorisation de la catégorie C a été ouvert, certains ratio de hors-classe ont été augmentés, notamment
pour les enseignants du premier degré qui par ailleurs vont percevoir une prime annuelle de 400€. Mais cela n’enlève rien à la
nécessité de mesures générales d’augmentations des salaires et de revalorisation de nos carrières.
Il n’est pas acceptable que l’Etat traite ainsi ses agents. Une autre politique salariale est nécessaire, comme est nécessaire
une autre gouvernance basée sur la confiance, la coopération et non sur la contrainte et la concurrence.
0,8%

0,5%

0,5%

0%

0%

0%

6

0%

Bulletin FSU 24 - Année 2013 - N° 79 3ème trimestre SEPTEMBRE 2013

Une première « rentrée Peillon » décevante

Education……..Education……..Education……..Education……..Education……..

Le projet de faire réussir tous les élèves

Le « chantier » métier

Pour la FSU, tout élève est capable de réussir
pour autant que le système éducatif se donne
les moyens d'évoluer vers un enseignement
moins socialement sélectif.
Il est indispensable de renforcer le travail collectif et pluriprofessionel : enseignants, enseignants spécialisés, CPE et autres personnels
de vie scolaire, psychologues, COPsy, assistants sociaux, infirmières conseillères de santé, médecins scolaires... forment des équipes
dont la disponibilité au service des élèves et
de leurs familles est nécessaire à la prévention des difficultés et du décrochage scolaire.

La FSU défend une haute conception du métier
pour les personnels : cela nécessite un niveau d’étude exigeant assorti d’une formation de qualité, et
exclut de fait le recours à la précarité. Il est évident
que les métiers de l’éducation doivent être revalorisés en terme d’image et de salaire.
La FSU revendique le respect des missions des
personnels, définies nationalement et non soumises
à lettre de mission ou pressions individuelles ; cela
passe par le respect du statut et des missions des
personnels, la reconnaissance de la liberté pédagogique, du temps dégagé pour le travail en équipe
sans allongement du temps de travail…

La réforme de la formation

L’enjeu d’une formation professionnelle publique

La refondation d’une véritable formation des
enseignants (initiale et continue) est au
cœur du projet éducatif de la FSU., mais
cela ne semble pas être le cas pour notre
ministre qui a travaillé dans l’urgence avec
un manque de concertation locale et nationale.
Pour la FSU, aucun étudiant ne devrait être
utilisé comme moyen d’enseignement : les
stages doivent permettre aux étudiants et
stagiaires de se former.

La FSU défend cette vision qui équilibre enseignements généraux et professionnels et prend en
compte la dimension citoyenne, deux conditions
essentielles pour une insertion professionnelle
durable et pour des poursuites d’étude et de
« formation tout au long de la vie ». Cette voie de
formation doit rester de la responsabilité de l’éducation nationale et être accessible à tous les jeunes qui le désirent en fonction de leur projet personnel et professionnel.

Je souhaite adhérer à un syndicat de la FSU
Nom : ____________________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse N° et Rue : ____________________________________________________________________________
Lieu-dit ou boîte postale : ______________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville :_______________________________________________________________
Sexe

féminin

masculin

Téléphone(s) : | 0 | 5 |__|__|__|__|__|__|__|__| ou | 0 | 6 |__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel : __________________________________________@_________________________________________
Lieu de travail : _______________________________________________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________________________________
A retourner à : FSU DORDOGNE - Bourse du travail - 26,rue Bodin - 24029 PERIGUEUX Cedex
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La FSU, première fédération de l’éducation, porte pour les élèves comme pour les personnels un projet d’école ambitieux, articulé à un projet de société juste et solidaire ; elle œuvre pour que le service public d’éducation garantisse
l’égalité d’accès à l’enseignement ; elle milite pour une égalité de traitement sur tout le territoire et au sein du système
scolaire. Le contexte économique actuel rend plus que jamais nécessaire l'élévation du niveau de qualification de
l'ensemble de la population, objectif qu'il est possible d'atteindre grâce à un nouvel élan de démocratisation scolaire
dans le cadre d'une scolarité obligatoire portée à 18 ans, et conçue de façon à préparer les jeunes à la vie en société
tout autant qu'à leur insertion professionnelle. C'est ce que vise le projet de culture commune de la FSU. La réussite
de sa mise en œuvre passe par la relance d'une véritable formation initiale et continue des personnels, articulée à une
meilleure reconnaissance des personnels en termes de statuts, de missions et de rémunération, et par un effort particulier en direction de l'éducation prioritaire. La politique de recrutements engagée doit permettre à terme de supprimer l’emploi précaire.

POUR NOUS CONTACTER

Du changement à la FSU de Dordogne

Fédération Syndicale Unitaire

Le secrétariat départemental de la FSU change de tête. Nous en avions décidé au Congrès de la FSU mais, pour des raisons pratiques, la passation se
fait à cette rentrée.

(section départementale)
Bourse du Travail - 26, rue Bodin

24029 PERIGUEUX CEDEX
℡ 05 53 04 59 70
09 71 70 52 52 (commun à tous)
06 61 54 09 95
e_mail : fsu24@fsu.fr

SES SYNDICATS EN DORDOGNE
• EPA (Education Pluralisme Action unitaire yndicat Jeunesse & Sports / social /animation)

• SNAC (Syndicat National de Affaires Culturelles)
• SNASUB (Syndicat National de l’Administration
Scolaire et Universitaire et des Bibliothèques)

• SNE (Syndicat National de l’Environnement)

Yves BORDE occupait ce poste depuis 5 ans. Il l’avait promis en arrivant à la
tête de la FSU, pas plus de 2 mandats ! Pas que la fonction ne lui plaise pas,
mais par conviction. Il est un partisan de la rotation des mandats : un poste
n’est pas fait pour être conservé trop longtemps, ni cumulé avec d’autres
mandats (départemental et académique). Un règle qui ferait sans doute le
plus grand bien si elle était aussi appliquée aux mandats politiques.
Mais le changement n’est pas brutal. Nous avons eu le temps de le préparer
depuis plusieurs mois.
Professeur d’EPS au lycée Jay de Beaufort à Périgueux, Teddy GUITTON, le
nouveau secrétaire, a été formé à l’école du syndicat de l’EPS : commissaire
paritaire, membre de la direction nationale du SNEP pendant 4 ans, il était
déjà au secrétariat de la FSU. Il a donc une longue pratique du syndicalisme.
Avec lui, la FSU gardera cette orientation qui fait sa force : un syndicalisme
de propositions, d’actions et de transformation sociale.

• SNEPAP (Syndicat National de l’Ensemble des
Personnels de l’Administration Pénitentiaire)

• SNESup (Syndicat National des Enseignements
du Supérieur)

• SNETAP (Syndicat National de l’Enseignement
Technique Agricole Public)

ANI : une loi de
« gauche » ?

• SNICS (Syndicat National des Infirmières et
Conseillères de Santé)
l'Education Surveillée - Protection Judiciaire de la
Jeunesse)

• SNPI (Syndicat National des Personnels
d’Inspection)

• SNUAS-FP (Syndicat National Unitaire des
Assistants Sociaux de la Fonction Publique)

• SNU-CLIAS (Union de syndicats des agents des

La loi sur l'emploi qui découle de
l'ANI (Accord National Interprofessionnel) est entrée en vigueur le 1er
juillet. Le lendemain, le groupe Hamelin, 454e fortune de France, a
annoncé la fermeture de cinq sites
dont trois en France.

collectivités locales, de l’Intérieur et des Affaires
Sociales et des finances)

• SNUPDEN (Syndicat National Unitaire des
Personnels de Direction de l’E.N.)

• SNU-TEFI (Syndicat National Unitaire —Travail
Emploi Formation Insertion)

• SNUITAM (Syndicat National Unitaire Interministériel des Territoires, de l’Agriculture et la Mer)

• SNU-ACTE (Syndicat National Unitaire des
Agents des Collectivités Territoriales et de l’Etat)

Tous même adresse et téléphone
• SNEP (Syndicat National de l’Education Physique)

℡ 09 63 51 73 17
e_mail : snep24@wanadoo.fr

Ciné-cinéma militant à Périgueux
Le psychiatre et psychanalyste Christophe DEJOURS, reprenant la
conception de la banalisation du mal d’Hannah ARENDT, analyse la façon
dont l’économie néolibérale du profit et de la productivité défait l’humain
dans le travail, et provoque la souffrance.
La réalisatrice Manuela FRESIL propose une illustration de la mécanisation des corps dans une entreprise, en écho aux images des Temps Modernes de Charlie CHAPLIN.
Les gestes imposés qui ne sont plus des gestes de créativité ouvrière, qui
ne sont plus des gestes d’amour du métier, sont des gestes de violence,
des gestes mécaniques et répétés, et font souffrir les corps ainsi maltraités, et les esprits vidés de leurs rêves.
Il faut le voir, et il faut en parler pour ne pas l’accepter, et pour s’y opposer.
Soirée et débat avec le soutien de la LDH, de la CGT et d'ATTAC.

• SNUEP (Syndicat National Unitaire de
l’Enseignement Professionnel)

06 15 44 09 28
e_mail : snuep24@orange.fr
• SNES (Syndicat National des Enseignements du
Second degré)

0
bre - 2
m
e
t
p
12 se

℡ 05 53 05 17 58
06 85 29 95 97
e_mail : snes24@orange.fr
• SNUipp (Syndicat National Unitaire des Instituteurs,
Professeurs des Ecoles et Pegc)

℡ 05 53 08 21 25
e_mail : snuipp24@wanadoo.fr
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• SNPES-pjj (Syndicat National des Personnels de

C'est aussi ce que le groupe LECTRA attendait pour lancer les licenciements aux papeteries de Condat.
Cela leur permettra de supprimer
plus d'emplois au final : les licenciés
de l'été et les futurs retraités non
renouvelés !
D'ailleurs l'Express ne s'y est pas
trompé qui titrait « 15 mesures qui
bouleversent le Code du Travail » !

