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Le printemps social....

Par le vote des députés socialistes en
faveur d'un plan libéral de sortie de crise,
nous y voyons la meilleure façon de s'y
enfoncer. Pour dépenser, il faut avoir de
l'argent...
Mardi 29 avril, M. Valls a donc obtenu la
majorité à l’Assemblée Nationale (non sans
une légère fronde, mais pas par nos députés de Dordogne) sur le programme de
stabilité 2015-2017, qui inclut le Pacte de
Responsabilité, les 30 milliards de cadeaux
au patronat et les 50 milliards d’économies
contre les travailleurs et la population. Un
vote qui ressemble à un renoncement.
Sur l'ensemble, 18 milliards sont prévus en
réduction des dépenses de l'Etat. Ce sont
les salaires des fonctionnaires, qui ont
été pris comme cible par la gauche
comme par la droite, avec un gel annoncé jusqu'en 2017, ce qui va précariser

et paupériser un peu plus les fonctionnaires des catégories C, payés en dessous du
SMIC.
La FSU et ses syndicats appellent de leurs
voeux le gouvernement à revenir sur son
pacte de stabilité. La FSU et ses syndicats
appellent le gouvernement à augmenter les
fonctionnaires, les smicards, car si le pouvoir d'achat continue de baisser, la
consommation ne pourra faire que la même chose. La FSU et ses syndicats appellent le gouvernement à s'attaquer à la relance de l'emploi dans le secteur privé pour
sortir de l'austérité imposée. C'est grâce à
un plan ambitieux de partage de richesse
que nous sortirons de la crise.

C'est pourquoi la FSU ne se cache pas et revendique en passant une nouvelle fois par la
rue...
Teddy GUITTON
Secrétaire
Départemental
….
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Nous y revoilà. Seules les organisations syndicales progressistes le disaient : cette gauche là ne changera rien
à notre vie sociale, en tout cas, elle ne
l'améliorera pas ! Nous ne nous sommes
pas trompés, c'est bien la finance et le
libéralisme qui font avancer le Gouvernement. Cadeaux fiscaux, diminution des
cotisations pour les patrons, augmentation
des impôts et attaque des fonctionnaires.
Le miroir aux alouettes des 60.000 postes
dans l'Education ne cache pas le déficit
ailleurs, ni même le gel des salaires pour
l'ensemble des fonctions publiques.
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…….Salaires……..Salaires……..Salaires……..Salaires……..Salaires……..

Il n’est
pas simple
de comparer les
salaires des enseignants de tous les
pays, mais, en Europe, les disparités
sont énormes !

Le travail fait par l’INSEE en
2010 sur le 1er degré, montre
bien que le nombre d’heures
réalisées par un enseignant n’est
pas comparable à celles d’un
employé simple, mais bien à celles d’un cadre ...
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L’un des premiers constats est que le temps de travail des enseignants (surtout les certifiés)
s’est alourdi ces 10 dernières années et que, dans le même temps, leur salaire a peu ou pas
progressé (fin de carrière allongée par les réformes par exemple).

UCR CGT – UCR FO – UCR CFTC - SFR-FSU – Solidaires Retraités – LSR – UNRPA – FGRFP

APPEL A LA MOBILISATION DES RETRAITE(E)S
Alors que le pouvoir d’achat des retraités baisse depuis des années, le gouvernement entend geler les pensions jusqu’en
octobre 2015. C’est INACCEPTABLE !
Trop de retraités, et particulièrement des femmes, sont en dessous du seuil de pauvreté.
Il annonce de nouvelles mesures « d’économies » que nous ne pouvons accepter :
- 10 milliards « d’économies » pris sur l’assurance maladie, c’est une régression évidente dans l’accès aux soins !
- 18 milliards « d’économies » sur le fonctionnement de l’Etat et 11 milliards pris sur les collectivités locales : c’est une nouvelle régression des Services Publics, qui impactera l’ensemble de la société (recul des services de proximité, des transports…)
- Le gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures d’économies à l’encontre des retraités comme éléments du «
pacte de responsabilité » qui aggravent la situation des retraités. Les réactions négatives à ce plan d’austérité ont permis un infléchissement dérisoire pour les pensions inférieures à 1200 €. L’éventuelle revalorisation du niveau de l’inflation au 1er octobre 2014
est tout à fait insuffisante et n’améliorera pas la situation des retraités concernés.
Pour nos organisations, la retraite n’est pas un privilège ou une prestation sociale. Elle est un droit obtenu par le travail et
son niveau est directement le résultat des rémunérations perçues pendant la vie professionnelle et le nombre d’années cotisées.

Depuis 1986, les réformes se sont succédées pour durcir les conditions d’obtention
de la retraite et réduire leur niveau : passage de 10 à 25 ans pour les salariés du privé, indexation des retraites sur les prix et non sur les salaires, décote, allongement des durées de
cotisation… suppression de la demi-part supplémentaire aux veufs et veuves,
fiscalisation brutale du supplément de 10% pour les retraités ayant eu 3 enfants et plus, et,
depuis le 1er avril 2013, instauration d’une taxe de 0,3% pour les retraités imposables. C’est
la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA).

Refusons toute nouvelle dégradation. Pour nos organisations, l’heure
est à la mobilisation autour de ces revendications principales :
Contre le gel des pensions, et retraites,
Pour l’amélioration du pouvoir d’achat de tous les retraités, et
le retour à la revalorisation annuelle des retraités, des pensions et pensions de réversion,
Pour qu’une loi progressiste sur l’adaptation de la société au
vieillissement soit déposée dès maintenant par le gouvernement sur le
bureau de l’Assemblée Nationale, débattue et votée,
Pour le développement de services publics de qualité, indispensables à l’ensemble des citoyens (transports, santé, etc…).
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Mardi 1 3 Mai: Conférence de
presse l’Intersyndicale Retraitée
Jeudi 15 Mai: Manifestation
Fonction Publique
Mercredi 21 Mai: AG de la FGR
24 à la Bourse du Travail à Périgueux
Mardi 3 Juin: Manifestation Nationale à PARIS. Un car commun
est déjà retenu par la CGT 24.
S’adresser à la SFR-FSU 24 pour
s’inscrire.
Jeudi 12 Juin: Sortie avec la
SFR-FSU de Corrèze.
Mercredi 18 Juin: Soirée Festive
à la Bourse du Travail. Les futurs
retraités sont bien sûr invités.
Pour le bureau de la SFR-FSU 24,
Sylvie SALLERON
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L’aggravation de la baisse du pouvoir d’achat des retraités ne résoudra en rien les difficultés financières des régimes de retraites, le retour de la croissance. C’est la création d’emplois, la revalorisation des salaires, l’égalité des salaires des femmes, l’arrêt
des exonérations de cotisations, l’élargissement de l’assiette à tous les revenus distribués par
les entreprises, qui créeront les ressources nécessaires. La politique accroissant l’austérité appellera d’autres reculs, alimentera la
spirale infernale de la baisse de la demande, de la récession, des baisses d’emplois et des
cotisations… Il est urgent de mettre en place d’autres orientations économiques et budgétai- CALENDRIER Section Féres et un autre partage des richesses.
dérale des Retraités - FSU 24

1- lever les barrières tarifaires, c'est
à dire, pour l'essentiel, les droits de
douanes : c'est le moindre des aspects car elles
ne sont déjà pas nombreuses. Cependant, elles sont cruciales dans
certains secteurs de
l'agriculture, protégeant
nos productions artisanales contre les productions industrielles
étasuniennes.
2- lever les barrières non tarifaires :

3- Instaurer une juridiction privée
pour le « règlement des différends » : une entreprise pourrait attaquer un Etat ou une collectivité, si elle
juge que la décision prise (loi, norme,
règle, ...) est de nature à porter atteinte à ses profits actuels et à venir. Ainsi
la loi sur l'interdiction du MON 810
(maïs OGM), l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste par fracturation
hydraulique ou la décision du Conseil
Général de favoriser les produits
« bio » locaux pourraient donner lieu à
réclamer des dommages. Et la juridiction sollicitée serait une juridiction privée, relevant de l'OMC2.
Ce mécanisme, qui existe
déjà à l'OMC, a, par
exemple, permis à des
entreprises européennes
d'attaquer l'Egypte qui
avait décidé d'une augmentation substantielle du
salaire minimum des salariés !
C'est aussi une atteinte évidente et
brutale à la démocratie. Commencées
5

dans le plus grand secret, ces négociations se déroulent essentiellement
avec les grandes entreprises multinationales ou leurs lobbyistes, avec la
puissante « Chambre de Commerce
américaine » (AmCham) et avec l'association « Business Europe » dont
est membre le MEDEF. Pas d'élus,
pas de syndicats, pas d'associations,
... bref pas de citoyens ! C'est pourtant
de notre avenir quotidien dont il s'agit !
Aucun secteur, même pas le culturel
malgré les affirmations prétentieuses
du gouvernement français, ne sera à
l'abri de ces mécanismes : ni la santé,
ni l'éducation ne seront épargnées.
Ces négociations ne sont motivées ni
par les besoins ni par les intérêts des
peuples européen et étatsunien. Il faut
en demander la suspension immédiate
et l'ouverture d'un véritable débat public. Nous ne pouvons accepter la
création de cet espace, uniquement
régulé par le marché, c'est à dire la loi
du plus fort et du plus riche.
En Dordogne, comme dans de nombreux autres départements, vient de
se créer un collectif « STOP TAFTA
24 » regroupant des associations,
des syndicats, des partis politiques
et des citoyens. N'hésitez pas à le
rejoindre, l'aider ou le solliciter pour
de l'information : stoptafta24]gmx.fr

Promesse fallacieuse d'emplois
L'UE comme les USA font miroiter
que cet accord va créer des emplois.
Mais le même accord au sein du
continent américain, l'ALENA, s'est
accompagné de la destruction de près
d'un million d'emplois aux USA, de
centaines de milliers au Canada et de
plus de 5 millions d'emplois agricoles
au Mexique. « Ils » avaient fait la
promesse d'en créer 20 millions !

Pour en savoir plus :
https://www.collectifstoptafta.org/
http://stoptafta.wordpress.com/
h t t p : / / w w w . m o n d e diplomatique.fr/2013/11/
WALLACH/49803
http://france.attac.org/se-mobiliser/legrand-marche-transatlantique/
1TAFTA pour Transatlantic Free Trade Area ou
TTIP pour Transatlantic Trade and Investment
Partnership
ou, en français, PTCI pour Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement.
2OMC Organisation Mondiale du Commerce
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Le TAFTA1 que nous appellerons plus
simplement le Grand Marché Transatlantique est un accord commercial en négociation entre l'Union
Européenne et les Etats-Unis, accord qui se négocie dans la plus
grande opacité depuis l'été 2013.
Ce sont les interventions des associations comme ATTAC qui ont obligé
l'Union Européenne à lever un peu le
voile de cette négociation qui se fait
dans le dos et contre l'intérêt des citoyens européens. Et encore, même
en cherchant bien, vous ne trouverez
pas grand-chose sur les sites institutionnels de l'Europe et encore moins
en français.
Les indiscrétions ont permis de découvrir les trois objectifs fondamentaux de
ce traité commercial qui ouvrirait la
zone de libre échange la plus importante de la planète, dans la mesure où
elle représente au moins 46 % du PIB
mondial (en bref l'unité commerciale
du monde occidental face au reste du
monde) :

c'est là d'une importance capitale car il s'agit, pour l'essentiel,
des « normes » et des
« réglementations » en vigueur
et des « quotas » imposés à
certaines marchandises.
Dans de nombreux cas, ce sont
des normes sanitaires, sociales
et environnementales, ou des
réglementations interdisant la
présence ou l'usage de tel ou tel
produit ou procédé. Ce sont
aussi celles relevant du droit du
travail ou de la protection de
l'environnement. Ainsi, par
exemple, les poulets lavés au
chlore, le bœuf aux hormones,
les vins rosés obtenus par mélange de vins rouges et blancs,
tous les OGM, l'exploitation des
gaz de schiste, ...
Cela va mettre en danger de
nombreuses productions, en
particulier dans l'agriculture et
les produits « bio », car ce sont
les normes et les règles du « moinsdisant » qui vont l'emporter, obligeant
nos producteurs et nos entreprises à
s'aligner ou à disparaître.
Cela concerne aussi les règles d'étiquetage des produits et d'information
des consommateurs, les règles étasuniennes étant beaucoup moins contraignantes.
Enfin, cela remet totalement en cause
la possibilité d'invoquer le principe de
précaution.

…….Education……..Education……..Education……..Education……..Education……..
SNEP: Les Profs d’EPS
« L’opération« parpaings » initiée par les collègues d’EPS de
Périgueux, et soutenue par le SNEP-FSU 24 a eu lieu le mardi 8
avril 2014 sur le parking derrière le lycée Picasso.
Cette opération avait pour objectifs de :
• Dénoncer le manque d’installations sportives sur Périgueux et
sur la Dordogne,
• Alerter une nouvelle fois les médias sur le sujet,
• Se faire entendre par le Conseil Général, par le Conseil Régional, ainsi que par la Mairie de Périgueux et son nouveau maire
UMP M. AUDI Antoine,
•Continuer de revendiquer un plan prévisionnel pluriannuel de
constructions, basé sur des critères objectifs et argumentés,
•Dénoncer la dégradation récente du fait de la réforme des rythmes scolaires dans le primaire, réforme appliquée à la va-vite,
sans consultation préalable auprès des différents utilisateurs des
infrastructures sportives,
•Dénoncer le fait que, dorénavant, les TAP (périscolaires) priment sur l’EPS obligatoire,
•Dénoncer le fait que les conditions ne sont plus réunies
pour enseigner correctement l’EPS sur Périgueux,
•Poser cette question : « Quel crédit accorde-t-on à
l’EPS dans cette ville et dans ce département ? »

insuffisant ?
Les médias étaient au rendez-vous :
Toute la presse locale était présente: radio, télévision et journaux.
Voici les articles et sujets que nous avons répertoriés :
•Article de la DL du 9 avril 2014 : « chaque établissement doit
avoir son gymnase »
• Article du Sud Ouest : « les profs d’EPS veulent des gymnases » : http://www.sudouest.fr/2014/04/09/perigueux-les-profs-de
-sports-veulent-des-gymnases-1520557-1980.php
•Radio France bleue Périgord : édition du soir du mardi 8 avril
2014
•L’Echo du jeudi 10 avril : "Les profs de sport réclament la construction d'un gymnase"
•France 3 télévision mercredi 9 avril 2014 :
http://aquitaine.france3.fr/2014/04/09/mobilisation -desprofesseurs-de-sport-perigueux-456121.html

13 enseignants d’EPS étaient présents :
Equipés de tenues de chantier, de gilets jaune fluo, de
truelles et de pelles, les enseignants d’EPS ont organisé
une course de brouettes. Avec des parpaings, ils ont
posé eux-mêmes symboliquement les premières pierres des gymnases que personne ne consent à leur ériger…
Ce chiffre treize nous portera-t-il chance ou aura-t-il été

Le SNUEP: La filière technologique du 2nd degré
Attardons nous quelques instants sur les fameuses 1607 heures qui
transparaissent dans le projet de décret sur le métier d’enseignant :
« L’ensemble de ces missions (NDLR : mission d’enseignement, mission liée à l’activité d’enseignement, missions complémentaires liées à
des responsabilités dans et hors de l’établissement d’enseignement)
constitue la déclinaison pour les corps concernés de la réglementation
sur le temps de travail applicable à l’ensemble de la fonction publique. » Soit dit en passant, c’était déjà dans le décret du 25 août
2000…
Les statuts particuliers n’étant pas remis en cause en ce qui concerne la
mission d’enseignement (ex : 18 heures pour les PLP et ce pendant
l’année scolaire), ce sont ces fameuses missions complémentaires qui
peuvent être montrées du doigt parce que les chefs d’établissement
pourraient nous en imposer jusqu’à la limite des 1607 heures. C’est
une des raisons, parmi d’autres, qui a amené le SNUEP à voter en
contre au CTM, d’autant plus que les PLP sont étouffés de surcharge
de travail depuis la réforme du Bac Pro 3 ans.
Notre souci est donc de vous donner des armes pour agir si la pression
des chefs d’établissement devenait forte si ce projet se traduit par un
décret (rentrée 2015 ?).
Commençons par le commencement : une note de l’INSEE de juillet
2013 nous donne des précisions particulièrement intéressantes.
Concentrons-nous sur les PLP :
- en prenant en compte des heures d’enseignement proprement dites (y
compris HSA), le suivi individuel des élèves ainsi que les conseils de
classe, la préparation des cours, les corrections, la documentation personnelle, le travail en équipe et les rencontres parents-professeurs, la
moyenne pour les PLP (enseignements généraux et techniques) est de
41 h 30 de travail par semaine. Et on ne parle pas de Pronote, des CCF
généralisés, du Bac Pro GA et des profs de dessin d’art…Soit sur l’an-
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née, 1494 heures de charges de travail (41,5 x 36 semaines).
- il reste donc 113 heures pour lesquelles on pourrait nous demander
tout ou presque…
Alors, parlons d’action.
Si un tel ou un tel veut jouer au plus malin, en voulant nous imposer
telle ou telle charge de travail pour arriver à ces fameuses 1607 heures,
la riposte est très simple : comptabilisons réellement et par deversnous (dès maintenant) toutes les heures, non obligatoires pour la plupart, que nous effectuons, bénévolement alors que notre pouvoir d’achat est en berne, en plus des missions citées ci-dessus, à savoir : le
temps passé pour la mise en œuvre et le suivi des projets, le temps
passé en sorties scolaires (y compris les heures de nuit quand on part
loin en France ou à l’étranger car on a bien toute la responsabilité des
élèves pendant ce temps-là), le temps passé en astreinte jusqu’au 10
juillet, la rentrée maintenant au 29 août, les réunions impromptues qui
n’ont de cesse de se multiplier, les rencontres avec les inspecteurs, les
actions pour présenter nos sections dans ou hors de l’établissement
(Aquitec, réception de collégiens, présentation dans des collèges),
pour certains le CA et la CP et toutes les autres commissions éducatives…et les 1607 heures atteintes, disons STOP, ça suffit, nous rentrons chez nous et vous vous débrouillez avec les élèves et les corrections, que ce soit le 1er ou le 10 juin !!! On verra bien alors qui rigolera
le plus…
Nous croyons toujours à la force de l’action syndicale. Certains
sont dans le bla-bla pour agiter des écrans de fumée, nous on vous
propose d’agir ENSEMBLE si des dérapages intervenaient. Cela
nous semble la meilleure des solutions, bien dans la tradition de
nos anciens qui se battaient toujours au lieu de pleurnicher !
Jean-Luc MASSIAS
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DE L’ACTION, pas du BLA-BLA…

Carte scolaire 1er degré :
l’école rurale a-t-elle encore un avenir face à l'austérité?

35 retraits d’emplois pour 20,5 attributions !

Après les suppressions de postes massives des années Sarkozy, qui avaient
entraîné la destruction quasi complète
des RASED et des dispositifs de formation initiale et continue, l’absence d’une
ambition suffisante du gouvernement
actuel en matière de recrutement parachève les destructions que subit le Service Public d’ Education du premier degré
dans notre département.
La Dordogne, cette année, paye
« cash » sa ruralité avec la fermeture
d’une école (FIRBEIX) et de 34 classes.
Pour les écoles, la ruralité c’est 453 écoles dont la moitié a une ou 2 classes.
Cette situation a deux conséquences
majeures : un besoin en remplaçants
énorme car l’administration n’a pas d’autre solution que de remplacer absolument
les collègues absents dans ces petites
structures (dans les « grosses écoles »
on peut répartir les élèves dans les classes restantes) et deuxième conséquence

on est obligé de garder des classes à
« faibles » effectifs (difficile de
faire une seule classe avec 36
élèves sur 8 niveaux !). Ce sont là
2 fautes graves et impardonnables
commises par notre département
contre tous les dogmes d’austérité
actuels. De plus la loi Peillon prévoit la mise en place de nouveaux
dispositifs pédagogiques : les postes scolarisations des enfants de
moins de trois
ans et les
postes « plus
de maîtres que de
classes
»...Le
SNUipp-FSU
porte
ces dispositifs dans
ses mandats depuis
de longues années et
leur intérêt pédagogique est pour nous
incontestable. Mais comment accepter
que que leur mise en place se fasse sans
moyens supplémentaires, par redéploiement, donc au prix de fermetures de classes supplémentaires.

Il est vraiment temps que nos élus locaux et nationaux nous
disent clairement ce
qu’ils envisagent comme
avenir pour nos territoires ruraux. Allons-nous
vivre un nouveau temps
de désertification avec
un recul toujours plus
grand des Services Publics d’Éducation, de
Santé, de service aux
personnes ?
Le SNUipp-FSU24 a demandé à rencontrer les députés de Dordogne pour
leur poser entre autres cette question
dans le cadre du mouvement Fonction
Publique du 15 mai. Nous continuerons,
à nous battre dans toutes les instances
pour que la spécificité rurale de notre
département soit prise en compte, que les
petites écoles de village puissent continuer à vivre partout où elles sont nécessaires à la vie du Service Public d’éducation.

De façon très hypocrite l’administration
parle d’équité entre départements : la
Dordogne doit se sacrifier car la Gironde connaît une grande pénurie de postes. Le P/E (rapport nb d’enseignants/nb
d’élèves) de la Dordogne doit se rapprocher
de celui de la Gironde,
des autres départements de l’Académie
et de France… Ah
bon ? Et si on dotait
les départements en
fonctions de leurs besoins ? Simplement...
sans forcément comparer ce qui est si difficilement comparable.

Vincent PERDUCAT
Co secrétaire départemental du SNUippFSU.

JEUDI 4 JUIN à BORDEAUX
Matin:
Table ronde sur les propositions alternatives à la destruction de l’emploi industriel.
Table ronde sur les conséquences sur l’emploi de la
réforme des collectivités.

Après –midi:
Table ronde sur ‘Quelle synergie Service
Public / Secteur Privé pour défendre
l’emploi ?

Pour la FSU, présence de Noel DAUCE, Secrétaire National de la FSU
et Secrétaire Général du syndicat SNU-Pôle emploi.
Se renseigner auprès de la FSU 24 pour les transports
7
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La plus grosse partie des opérations de
carte scolaire se sont terminées par le
CDEN qui s’est tenu le vendredi 11 avril.
Les propositions en matière de fermeture
de classes voire d’écoles de l’Inspectrice
d’Académie sont les plus dures que nous
ayons enregistrées depuis de nombreuses années :

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

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)
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 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 : s2-24@snepfsu.net

SNUEP (Syndicat National Unitaire de l’Enseignement
Professionnel)

 06 15 44 09 28
e_mail : snuep24@orange.fr

SNU-CLIAS (Syndicats Départemental Unitaire des
Collectivités Locales, Intérieur et des Affaires Sociales)

 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

Réécriture des décrets de 50 et gel du point d'indice.
Dans un climat politique et syndical
complexe, marqué par une mise en
place difficile et toujours contestée
des rythmes scolaires, et par la crise
du recrutement qui fait obstacle à la
promesse de rétablir une partie des
postes supprimés sous Sarkozy, la
réécriture des « statuts de 50 » est
passée relativement inaperçue si ce
n'est lors du mouvement des professeurs de classes préparatoires à l'automne.
C'est pourtant une question essentielle pour notre
profession puisque le statut
en définit le cadre en matière de temps de service et
de missions.C'est pourquoi
le SNES-FSU a fait le choix de participer aux discussions avec le ministère sur cette réécriture des décrets,
d'informer la profession et d'appeler à
l'action lorsque c'était nécessaire.
Dans le cas contraire le risque aurait
été de laisser le champ libre aux autres organisations syndicales porteuses de propositions allant bien audelà parfois des objectifs du Ministère
(primarisation du collège, socle et
compétences, retour de la bivalence...).
Des dangers bien réels (possibilité
d'annualisation du temps de travail)
qui figuraient dans le projet initial ont
été écartés grâce aux interventions et
amendements proposés par le SNESFSU .
C'est ainsi que la version finale du
projet de décret réaffirme une définition de nos services sous forme de
maxima hebdomadaire dans le cadre
de l'année scolaire écartant ainsi précisément tout risque d'annualisation
contrairement à ce que continue de
prétendre le syndicat FO de l'éducation. Ce dernier se livre à une vaste
entreprise de désinformation bombardant les collègues de messages alarmants qui sèment parfois le trouble et
suscitent des inquiétudes.
La vérité, c'est que le SNES-FSU
national après consultation de ses
instances a décidé majoritairement
de voter en abstention lorsque le
projet final a été présenté en CTM
le 27 mars, considérant qu'il valait
mieux figer le texte du nouveau
décret au vu des avancées obte-

Le temps de l'action est venu : profitons de la journée de mobilisation
unitaire du jeudi 15 mai pour nous
faire entendre avec l'ensemble de
la fonction publique !
Françis VALADE

VENDREDI 6 JUIN 2014
à partir de 19h,
à l'ancienne petite école dans le bourg de Bourrou
(réservez d'ores et déjà cette date !).

SNUipp (Syndicat National Unitaire des Instituteurs,
Professeurs des Ecoles et Pegc)

e_mail : snu24@snuipp.fr

C'est évidemment inacceptable !

Café Culturel en Dordogne : Bienvenue à BOURROU !

e_mail : snes24@orange.fr

 05 53 08 21 25

nues par rapport au texte initial .
Il s'agit maintenant d'être vigilants
sur l'écriture des textes et circulaires
d'application .
Mais si le SNES-FSU s'est abstenu
c'est aussi et surtout parce que cette
remise à jour des décrets de 50 aurait
dû être l'occasion d'une prise en
compte de l'évolution de nos conditions de travail . Certes le texte reconnaît les « missions liées au service
d'enseignement » et les difficultés
liées à certaines situations, mais ne propose pas de les acter
sous forme de décharge par exemple,
sauf pour quelques
établissements « Eclair » et dans les
lycées. Donc ce nouveau projet n'apporte pas les améliorations attendues, la revalorisation nécessaire
pour tous .C'est ce qu'a réclamé le
SNES-FSU dès le début des discussions et qu'il a essayé d'obtenir en
proposant des amendements qui
n'ont pas été retenus .C'est une occasion manquée de rétablir une situation profondément dégradée depuis
de nombreuses années.
A cela s'ajoute maintenant l'annonce de la poursuite du gel du point
d'indice dans la fonction publique,
dans le cadre du pacte de responsabilité et de la réduction de 50 milliards
de la dépense publique. Ces choix
ferment toute perspective d'évolution
de nos salaires jusqu'en 2017.`

Le contenu exact n’est pas encore connu, mais la soirée s'articulera autour de
la présentation du projet et une animation au travers d'un repas/lecture autour
de Gargantua.
Pour le lancement de l'activité, une vente de livre d'occasion sera organisé.
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POUR NOUS CONTACTER

