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Ne lâchons pas la plume, luttons !

Ce n'est pas le cas !
Certes, nous n'avons pas élu le
Père Noël et ces lutins, mais un
Président et un exécutif que l'on
croyait capable de nous remettre
dans le sens de la marche, celle
de l'espoir et d'une relance globale
de notre pays.
Retraite, fiscalité, coup de pouce
aux patrons, retour sur des choix
environnementaux ou renoncement aux promesses de campagne sur l'hôtel du libéralisme et
des patrons de la bourse, ne vont
pas dans ce sens. Souvenonsnous des militants d'avant, devenus des élus pour certains, qui
scandaient au côté de la FSU, et
d'autres organisations, que la retraite devait revenir à 60
ans….quid de cela quand le Gouvernement passe en force sur les
retraites....
Mais cette année 2014 marque
des espoirs : des petites victoires
de nos syndicats en 2013, des
reculades que nous mettons sur le
compte de futures élections (car
nous ne sommes pas dupe)...
mais que nous enregistrons quand
même dans le cadre du combat
que nous menons pour l'ensemble
de la population et de ses fonctionnaires.

Alors chers amis, continuons, signons, diffusons, tractons, discutons, négocions, en bref, LUTTONS !!

Déposé le 16 décembre 2013

Teddy GUITTON
Secrétaire
Départemental
Un petit mot
supplémentaire pour deux
hommes qui marquent des
vies : Nelson Mandela que
nous avons tous
« connus » et Jean-Louis
Foulquier que certains,
comme moi, ont côtoyé
autour d'un verre, dans une des
« tavernes » de La Rochelle et qui
avait la lutte et la vie dans les veines.
A tous deux, bon vent.....
“ J’ai lutté avec force contre la
domination blanche, j’ai lutté
avec force contre la domination
noire. Je chéris l’idée d’une
nouvelle Afrique du Sud où tous
les Sud-Africains seront égaux.
“
Nelson MANDELA, le 17 avril
1994

Note de vie scolaire
Le tout CCF c’est toujours
NON !

Chacun de nous aujourd’hui peut
reprendre ces propos dans la lutte
que nous menons quotidiennement contre le racisme….

La revalorisation doit commencer maintenant !
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A l'approche de Noël, chacun de
nous espérons. Espérons être entendu, écouté, compris, et que nos
plus grandes envies soient exaucées.

SNICS: Les infirmières

SNUipp: Les enseignants du 1er degré
Le SNUipp-FSU dans la rue le 5 décembre !

SNEP: Les Profs EPS
Les luttes payent !
Ainsi avions-nous intitulé le bulletin de septembre 2013 du
SNEP-FSU.... Et aujourd'hui, quelle victoire ! 35 ans d'un
combat au corps-à-corps avec les politiciens, les Recteurs, les
IA, les IPR et d'autres syndicats, mais une victoire : celle du
forfait d'animation sportive, celle du sport pour tous.
Les enseignants d'EPS doivent 20h à l'Etat devant élève: 17h
d'enseignement et (enfin) 3h d'encadrement de l'association
sportive dans les établissements du 2nd degré grâce au CTM
du 27 novembre dernier. Enfin! Car le décret qui nous régissait jusqu'à présent, c'était 2h et il datait de Soisson en 1978.
Mais depuis ce décret, que de coins enfoncés, que de démarches de déstabilisation, de mise à mal du forfait que nous appliquions à 3h contre vent et marée, pour le bien-être de nos
élèves et pour la défense d'un service public du sport. La profession a réagi à chaque fois que l'attaque était trop violente,
les autres attaques étant balayées par la simple force du syndicat.
Ce n'est pas de la démagogie, mais une vrai croyance dans
le sport éducatif qui fait que les collègues appliquent quasiment tous leur forfait (3 sur 220 en Dordogne ont choisi d'enseigner 20h) et bien au delà... Croisez un prof d'EPS et parlez lui du Mercredi : fatigue, déplacements interminables,
mais joie, sourire alors que beaucoup passent de 13h à 18h
sur les routes et dans les gymnases leur mercredi après midi,
qu'ils courent après les élèves lors des récréations dans la
semaine, qu'ils font déjà une pratique dans la semaine sur le
créneau du midi ou du soir. Ils continuent, ils le veulent car
c'est une vraie continuité de leur enseignement.
Aujourd'hui, le sport scolaire a fait un pas en avant et le Ministre a laissé la porte ouverte à d'autres avancées possibles
dans ce secteur. Vous pensez bien que le SNEP-FSU va aussi continuer à pousser, maintenant que nous avons fait mettre
un genou à terre à beaucoup de nos « adversaires », nous
sommes remontés et prêts à mener d'autres combats (voir
2
encart).

Cher Père Noël,
Depuis une dizaine d'années tu sembles,
nous avoir oubliés dans ta tournée. Depuis 2012 et tes promesses, tu nous portes
seulement le papier cadeau, mais il n'y a
rien à emballer. Aurais-tu perdu le texte ? Si oui, le voici de nouveau :
POUR L'ECOLE PUBLIQUE, NOUS DEMANDONS :
- La suspension de la réforme des rythmes
scolaires, pour une autre réforme avec les
enseignants.
- Des créations de postes permettant la
baisse des effectifs par classe, la création
de postes de RASED, de remplaçants, la
généralisation du « plus de maîtres que
de classes ».
- Des nouveaux programmes.
- Une réelle formation initiale et continue.
- Des moyens pour la Direction d'Ecole.
Les enseignants de l'Ecole Publique

Le SNEP-FSU a décidé d'affronter la politique du CG, du
CR et de la Mairie sur la ville de
Périgueux. L'étincelle, le déclencheur,
c'est la réforme de rythmes scolaires qui a montré
à tous le manque d'installations sportives couvertes dans
Périgueux. Boulazac possède 3 gymnases, une salle de
gym, d'escrime et aucun collège... Le Conseil Général, qui
gère 6 collèges sur Périgueux, n'en possède que 2.... et
encore, 2 petits ; le CR aucun..... Nous avons provoqué des
réunions, toujours avec la profession, nous avons cherché à
nous imposer dans d'autres quand nous n'étions pas invités
et nous continuerons, toujours soutenus par les collègues
car tous, nous voulons la même chose :
LA REUSSITE DES ELEVES.
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Aujourd’hui, les écoles primaires sont en proie à un climat
d’exaspération. Le mécontentement voire la colère s’expriment sur la question des rythmes scolaires devant le
refus du ministre d’ouvrir des négociations pour remettre
à plat cette réforme. Celle-ci est le révélateur d’une dégradation des conditions d’exercice du métier, dans une
école abîmée par des années de suppressions massives de postes. Un quart des collègues du département
étaient donc en grève ce jeudi 5 décembre à l'appel du
SNUipp-FSU24 et nous étions plus d'une centaine à braver le froid dans les rues de Périgueux pour
« enguirlander » la DSDEN de nos revendications avant
de déposer nos lettres au Père Noël au Conseil Général.

Le SNES: La filière générale du 2nd degré
Note de Vie Scolaire : elle bouge encore.
Cette note instaurée par la loi d'orientation de 2005, a toujours
suscité un rejet quasi unanime des collègues : une évaluation
chiffrée du comportement, intégrée dans le calcul des moyennes, et le fait que chaque établissement a ses propres critères
d'attribution expliquent largement ce rejet.
La nouvelle loi d'orientation supprime cette note par son article
54 transcrit dans le Code de l'Education par l'article L3326.Pourtant le ministère veut la maintenir pour la session 2014
du Brevet au prétexte que le Conseil National des Programmes

(installé le 10 octobre)doit statuer. Il était prévu que celui-ci
remettrait un avis avant les vacances de fin d'année...en attendant, tous les syndicats ont demandé une mesure conservatoire de gel de la note qui permettrait de clarifier la situation en
cette période de conseils de classes.
Dans un tel contexte notre mandat SNES-FSU de ne pas participer à l'élaboration de cette note reste très actuel: il est donc
urgent de laisser aux chefs d'établissements la responsabilité
de la mettre (ou non).
On peut aussi continuer de signer la pétition en ligne:

http://petitions.fsu.fr/

Le SNUEP: La filière technologique du 2nd degré

L'Education Nationale laisse de plus en
plus sur le bord du chemin les élèves les
plus fragiles. En se penchant sur la réalité de la Carte des Formations, public,
privé, apprentissage, dans notre Académie et dans notre département, cela devient une évidence. Dans le bâtiment par
exemple, domaine où les besoins de
main-d’œuvre restent toujours importants, le constat est flagrant : plus aucune section de CAP carreleur ou CAP
Couvreur dans nos établissements publics alors que les CFA accueillent au
total près de 300 apprentis dans ces
sections (1 ou 2 CFA Bâtiment par département). Plus grave encore, là où l’on
trouve une section dans le public, les
CFA ont exactement la même à quelques kilomètres de distance : c’est le cas
pour le LP de Coulaures pourtant lycée
du bâtiment en CAP Installations Sanitaires, en CAP Peinture , en CAP Plâ-

trier… Et après, bien évidemment, on La rénovation de la voie professionnelle
nous dira que ces sections n’accueillent c'est aussi, près de 10000 apprentis en
pas suffisamment d’élèves et qu’il fau- CFA/UFA, niveau CAP, nombre en augdrait peut-être penser à rationaliser l’offre mentation constante en Aquitaine.
de formation, et patati, et patata…
Difficile de marcher avec tant de boulets Est-ce assez clair ? Mais ce constat fait,
aux pieds…
il n’est nullement question de baisser les
C’est aussi le cas dans d’autres domai- bras. Le combat continue pour défendre
nes comme la maintenance automobile la formation initiale sous statut scolaire.
ou les cycles et motocycles : un peu plus Nous savons tous ce que le service pud’une centaine d’élèves accueillis dans blic peut apporter à nos jeunes les plus
5 établissements publics de notre Acadé- en difficultés. Ne perdons pas notre fierté
mie en CAP Maintenance auto, option de les accueillir et de les former pour
Véhicules particuliers, concurrencées s’insérer au mieux dans la vie active et
directement par 8 CFA accueillant près citoyenne.
de 300 apprentis ! Même chose pour
l’Option Cycles et motocycles : un seul
Jean-Luc MASSIAS
dans le public et 3 en CFA dont Boulazac. Ou alors de l’absence totale, en
formation initiale sous statut scolaire, du
CAP Froid et Climatisation que l’on
http://www.petitions24.net/
retrouve par ailleurs en Lycée privé à
Bergerac…Voilà pourtant bien une sec- letoutle__tout_ccf__cest_toujours_non
tion porteuse d'emplois dans notre département!

Le SNASUB: Les personnels administratifs
SNASUB……... en bref
•un syndicat pour les personnels de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques
•des représentants pour chaque corps à tous les niveaux
•une volonté collective et unitaire
•une permanence sera mise en place dès janvier 2014 à la
Bourse du Travail de Périgueux
•une rencontre est dès maintenant possible sur rdv au
05.53.04.59.70 ou au 06.71.00.40.93
t prévue le
syndicale es
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snasub24@snasub-bordeaux.org
Quelques questions qui font réfléchir...
•Pourquoi laves-tu la tasse de café de ton chef ?
•Si ton salaire est convenable dois-tu recevoir une prime
exceptionnelle en ce mois de décembre 2013 ?
•Reçois-tu toutes les informations relatives à ta mobilité et à
ton évolution de carrière?
•À quoi te sert ta boîte @ac-bordeaux ?
•Qu'est ce qu'il n'y a pas dans ta pfr ? Et au fait, c’est quoi ?
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Les CAP Publics, « croqués » par l’apprentissage…

Halte aux baisses de pouvoir d’achat !
Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFPT, FSU et UNSA exigent une autre politique salariale dans
les Fonctions Publiques.
Elles dénoncent une situation de plus en plus dégradée :
•
Depuis le 1er juillet 2010 la valeur du point est gelée et la reconduction de ce gel est annoncée pour 2014, conduisant à une
perte considérable de pouvoir d’achat pour tous les personnels quels que soient leur statut et le versant dont ils relèvent.
•
Une dépréciation des carrières et un tassement des grilles qui ont atteint des niveaux insupportables, mis en évidence par
l’INSEE dans un rapport publié cet été.
En 2011, les salaires moyens ont baissé dans la Fonction Publique : -0,1 % dans le versant État, -0,8 % dans le versant territorial et
-0,6 % dans le versant hospitalier.
Cette conséquence désastreuse n’est pas un fait isolé car la politique d’austérité qui perdure et concerne les millions d’agents de la
Fonction publique s’avère chaque année plus pénalisante : les bas salaires se multiplient, près d'un agent sur 5 touche une rémunération proche du SMIC et les déroulements de carrière sont souvent inexistants.
Ce ne sont ni les mesures d’urgence pour la catégorie C dont la portée reste très limitée ni la négociation à venir sur les « parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations » qui pourront répondre à l’impérieuse nécessité de mesures salariales d’ampleur
pour 2014.
Les organisations syndicales de la Fonction Publique revendiquent :
•
Des mesures générales, notamment par l’augmentation de la valeur du point, pour assurer la progression du pouvoir d’achat (et lutter contre l’érosion des carrières) ;
•

Une meilleure reconnaissance des compétences et des qualifications ;

•

Une amplitude réelle des carrières.
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Elles appellent les agents des trois versants de la Fonction Publique à se mobiliser et à organiser dans la semaine du 9 au 13 décembre 2013 toute forme d'action locale pour sensibiliser l'opinion publique et alerter les responsables publics, élus locaux et parlementaires.
Au niveau national, elles demandent à être reçues par la Ministre de la Fonction Publique pour exiger l'ouverture d'un réel espace de
négociations sur les rémunérations et débattre de mesures générales permettant de mettre un terme aux pertes de pouvoir d'achat.
Au niveau départemental, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFPT, FSU et UNSA affirment leur volonté
de prolonger leur action commune pour faire échec à la baisse du pouvoir
d'achat de tous les agents de la fonction publique et, pour cela, interpellent les parlementaires et les élus de Dordogne, afin de peser
dans les futures négociations et votes qui auront lieu prochainement au Parlement et au Sénat.
Périgueux, le 2 décembre 2013

Par rapport au niveau national, une seule organisation
a décliné notre invitation à réunir l’intersyndicale sur ce
sujet.
Les organisations syndicales sont reçues ce vendredi 13 décembre à
15h30 par M. CAZEAU, Sénateur de Dordogne, et Mme LANGLADE, Député de
l’est Dordogne, ainsi que par les attachés parlementaires des autres élus qui seront absents.
6

POUR NOUS CONTACTER

SES SYNDICATS EN DORDOGNE
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)
• 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)
• SNICS (Syndicat National des
Infirmières et Conseillères de Santé)
• SNPES-pjj (Syndicat National des
Personnels de 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)
• 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
Inter-ministériel 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
• SNUEP (Syndicat National Unitaire de
l’Enseignement Professionnel)
06 15 44 09 28
e_mail : snuep24@orange.fr
• SNU-CLIAS (Union de syndicats des
agents des collectivités locales, de
l’Intérieur et des Affaires Sociales et
des finances)
℡ 05 53 04 59 70
e_mail: sduclias24@orange.fr
• SNES (Syndicat National des
Enseignements du Second degré)
℡ 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

Enquête: Education Prioritaire et Formation
La FSU a tenu une conférence de
presse sur l'éducation prioritaire et sur
la formation des enseignants.
Nous avons rendu publique notre
enquête sur l'éducation prioritaire.
Vous trouverez les documents en
cliquant sur le lien suivant :
http://www.fsu.fr/Conference-depresse-FSU-du-11.html
L'enquête nous donne des éléments
intéressants : 2/3 des personnes qui
ont répondu jugent leurs conditions de
travail insatisfaisantes ; pour 3/4 d'entre elles les effectifs dans les classes
sont trop lourds et de manière assez
générale elles trouvent que les possibilités de pratiques professionnelles
ne sont pas assez diversifiées.
L'enquête montre que les attentes son
fortes.
Ce qui apparaît le plus important pour
assurer la réussite des élèves est la
question de la réduction des effectifs
et la possibilité de travailler en groupes réduits.
Ce qui est attendu c'est aussi du
temps (pour la concertation, le travail
en équipe et les relations avec les
familles), de la formation notamment
continue ainsi que des politiques publiques pour conforter l'action de
l'éducation dans les quartiers défavo-

risés (politique de la ville, culturelle...).
Tous les détails sont dans l'enquête...
Nous avons enfin rappelé nos propositions pour l'éducation prioritaire que
ce soit sur la carte de l'éducation prioritaire comme sur l'amélioration des
conditions de travail des personnels
(temps, formation, travail en équipe
pluri-professionnelles, salaires, indemnités, formation, autonomie des
équipes...). Nous avons ensuite fait un
point sur la formation des enseignants
(documents sur le site) et annoncé la
mise en place de notre observatoire
de la formation des enseignants (il
sera en place dès le mois de janvier,
nous vous donnerons plus d'infos
prochainement).
Bernadette GROISON
Secrétaire Générale

Communiqué commun contre l’extrême droite
Lancement de la campagne unitaire des organisations syndicales et étudiantes CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL
Unitaires contre l'extrême droite, ses idées, ses pratiques.
Les absences de réponses aux questions sociales vécues par les salariés,
les privés d’emploi, les retraités mais aussi les jeunes ainsi que la crise avec
ses conséquences dramatiques fournissent un terreau exploité par l'extrême
droite. Les politiques d'austérité génèrent une aggravation du chômage, le
développement des inégalités sociales, de la précarité, de la pauvreté et des
processus d’exclusion. Cela accroît la désespérance sociale.
La montée des idées et de l'influence de l'extrême droite, et particulièrement
du Front National, impacte le monde du travail et par conséquent le mouvement syndical.. Par leur histoire, leurs traditions, leurs valeurs, dans leurs
pratiques et leurs capacités à proposer et agir au quotidien contre les inégalités et les injustices, les organisations syndicales sont confrontées aux propos, aux programmes, aux idées et pratiques de l'extrême droite, qu'elles
sont déterminées à combattre.
Dans un contexte européen marqué par la remontée de courant d'extrême
droite, nos organisations syndicales récusent la banalisation d'un parti dont
l'histoire, les idées et pratiques n'en demeurent pas moins antirépublicaines,
xénophobes et sexistes. Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires ont décidé d'initier un travail en commun afin d'unir leurs forces pour
construire un argumentaire, utilisable par tous les militants sur l'ensemble
des territoires, sur les différentes questions sociales en jeu.
Ce travail s'inscrit dans le prolongement de l'appel « La préférence nationale
n'est pas compatible avec le syndicalisme » signée en mars 2011.
Pour lancer cette campagne commune, elles organisent une journée de travail sous forme d'ateliers autour de thématiques diverses, le 29 janvier prochain à Paris. Cette journée se conclura par un temps fort d'expression syndicale, sous la forme d’un meeting avec la participation des premiers responsables de nos organisations, à Montreuil.
Nous entamerons ainsi une campagne de longue durée qui sera marquée
par des initiatives larges communes dans les entreprises, administrations,
services publics, localités et départements.
Le 4 décembre 2013
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•

Fédération Syndicale Unitaire
(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
EPA (Education Pluralisme Action

