
Une attaque globale et systématique
Rien n’aura été épargné cette année à tous ceux qui vivent 
de leur travail : allongement de la durée de cotisation pour 
toucher une retraite décente,  dégradation de la prise en 
charge  médicale  avec  les  franchises,  «autonomie »  des 
universités  marquant  la  1ère étape  de  leur  privatisation 
progressive,  restrictions  budgétaires  drastiques  dans 
l’Enseignement  professionnel  et  tout  le  secondaire, 
programmes  rétrogrades  dans  le  primaire,  nécessité  de 
travailler  plus  pour  subvenir  aux  besoins  essentiels, 
contraintes  renforcées  pour  avoir  droit  aux  allocations 
chômage et développement de la précarité.
Le gouvernement Sarkozy-Fillon n’aura donc pas fait dans 
le détail pour accentuer fortement les inégalités sociales et 
dégrader fortement les services publics pour le plus grand 
profit des capitalistes.
Face  à  cela,  les  partis  politiques  de  gauche,  les 
organisations syndicales et les mouvements sociaux n’ont 
pas été à la hauteur pour inverser la tendance ou même 
constituer une résistance efficace.

Une résistance dispersée
Une fois de plus,  la  parodie de dialogue social  dont  les 
directions  syndicales  sont  complices  a  servi  à  donner 
l’illusion de la légitimité à des décisions sur lesquelles les 
travailleurs ne sont pas consultés.
Une  fois  de  plus,  les  « journées  d’action »  sans 
perspectives,  les  grèves  perlées,  les  cortèges  ritualisés 
auront  « encadré »  les  velléités  de  révolte,  fatiguant  les 
personnels et contribuant  à la résignation du plus grand 
nombre.

Nécessité d’une nouvelle stratégie

L’alternative qui  a consisté à proposer de reconduire la journée de grève proposée par les syndicats majoritaires le 
lendemain ou quelques jours plus tard, n’est pas apparue crédible à la plupart des collègues. Cela nous impose de 
remettre notre stratégie en question.
Les grèves de 24 heures ne peuvent être que des tremplins à un mouvement préparé en amont et il faut avoir pour 
perspective un mouvement de blocage général s’inscrivant dans la durée.
Pour cela, Sud Education Versailles encourage tous les personnels de l’Education Nationale, précaires ou titulaires, à 
s’organiser dans des collectifs de lutte avec les parents, les associations locales et tous les travailleurs du public et du 
privé.

Union Syndicale Sud Education
Académie de Versailles
Maison des syndicats 

Espace Nelson Mandela
82 Bd du Général Leclerc

95100 Argenteuil
tél, fax et répondeur : 01 34 10 24 07
mail : sudeducation95@wanadoo.fr

 
Essonne

Hauts de Seine

Val d’Oise

Yvelines

POURQUOI DES ELU(E)S 
SUD EDUCATION ?

Nous savons que les batailles importantes ne 
se gagnent pas dans les salons ministériels ou 
dans  les  commissions  paritaires,  mais  dans 
l’action de tous les personnels.

Nous savons que les commissions paritaires ne 
sont que consultatives et qu’en définitive, c’est 
toujours l’administration qui tranche.

Notre présence dans ces instances ne relève 
donc pas de la volonté de cogérer un système 
de pénurie dans un cadre que l’administration 
nous  impose,  mais  du  droit  à  contrôler  la 
transparence des décisions prises et de notre 
volonté  de  faire  entendre  nos  revendications 
pour l’école, les élèves et les personnels.

Nous voulons siéger dans ces 
instances pour pouvoir vous 

informer, imposer la 
transparence et empêcher tout 

clientélisme.

SUD : SOLIDAIRES – UNITAIRES - DEMOCRATIQUES
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LP, LYCEES, COLLEGES… UN MEME COMBAT

UN SYNDICALISME DE LUTTES
 SUD Education Versailles, engagée aux côtés de ceux et celles qui luttent :
 A apporté un soutien sans réserve ce printemps à l’Assemblée Générale des Établissements d’Ile de France, représentative 

des lycéens et personnels en lutte
 S’est engagé auprès des précaires en lutte pour leur titularisation
 A participé aux luttes contre les mesures antisociales du gouvernement : casse du système de protection sociale et des 

retraites
 A continué à soutenir les TOS à la région et aux départements
 A soutenu et aidé les élèves sans papiers, mais aussi leurs familles et les travailleurs face à la véritable chasse encore 

renforcée depuis l’élection présidentielle

Aujourd’hui encore nous revendiquons l’abrogation du plan Fillon sur les retraites et le retour des TOS dans la fonction publique 
d'État.

Au printemps 2006, le gouvernement a reculé sur le Contrat Première Embauche : c’est la mobilisation des étudiants et 
des salariés qui a permis la victoire. Les centrales syndicales ne peuvent plus, comme elles l’ont fait une fois de plus au 
printemps, dissocier les problèmes du premier degré de ceux du secondaire et de l’université, ceux de l’école de ceux du 
service public et ceux de la fonction publique de ceux du secteur privé. 

La RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) prévoit la suppression dans les 4 ans à venir de 150000 emplois dans la 
fonction publique dont 90000 dans l’Education Nationale. Elle doit aussi permettre la casse du statut des fonctionnaires et du 
service public, tandis que le droit du travail est lui aussi mis à mal. Il faut maintenant préparer une  riposte à la mesure des 
attaques, riposte qui ne peut que passer par la convergence des luttes pour aller vers la grève générale.

LP, lycées, collèges : 
TOUS ENSEMBLE EXIGEONS :

- L’augmentation  immédiate  de  tous  les  salaires :  300 
euros pour tous.

- Le retour aux 37,5 annuités à taux plein pour tous Public/
Privé.

- L’arrêt  de  la  saignée  des  postes  et  moyens  dans 
l’Education  Nationale  et  dans  la  fonction  publique  et  le 
rétablissement des postes supprimés (plus de 1500 postes 
supprimés depuis 3 ans dans l’académie).

- La titularisation sans conditions  de tous les précaires, 
enseignants,  ATOSS  et  personnels  de  vie  scolaire  et 
l’augmentation des postes au concours pour ne plus jamais 
recourir à la précarité.

- La  nomination  des  TZR sur  2  postes  maximum  et 
uniquement dans leur discipline.

- Une carte scolaire favorisant vraiment la mixité sociale et 
donnant l’accès à la même école pour tous.

- L’augmentation  des  moyens  horaires pour  avoir  20 
élèves  maximum  par  classe  afin  de  permettre  un 
enseignement égalitaire de qualité. Les dédoublements en 
petits  groupes  doivent  être  généralisés  sur  le  temps 
scolaire (et  pas pendant  les vacances) pour devenir  des 
outils pédagogiques effectifs et  non des effets d’annonce 
mensongers comme c’est le cas actuellement.

- De  valoriser  et  favoriser  la  liberté et  la  créativité 
pédagogiques,  au  service  de  tous  les  élèves,  au  lieu 
d’infantiliser les professeurs.

- Baisse  de  4  heures  devant  élèves pour  travailler 
autrement.

- Pour un corps unique : à travail égal, salaire égal, statut 
égal.

- La  fin  des  subventions  aux  écoles  privées. C’est  la 
revendication  d’un  service  public,  gratuit,  unique, 
démocratique et laïque d’éducation.

LP, lycées, collèges : 
TOUS ENSEMBLE REFUSONS :

- L’instauration d’un enseignement à deux vitesses et le 
formatage  des  élèves  au  service  des  entreprises  (socle 
commun de connaissances, note de vie scolaire).

- La destruction de l’enseignement professionnel avec la 
suppression des sections de BEP,  la généralisation des 
Bac  Pro  en  3  ans  et  la  multiplication  des  lycées  des 
métiers.

– Les heures supplémentaires qui détruisent l’emploi public 
et  participent  aussi  à  la  dégradation  des  conditions 
d’enseignement.

– Le service minimum  et la casse du droit de grève.
– Le dispositif de réussite éducative, véritable provocation 

dans un tel contexte de suppressions de postes.
- L’aggravation  de  la  pression  hiérarchique en 

transformant le chef d’établissement en chef d’entreprise, 
ex :  la  mise  en  place  de  l’évaluation-notation  pour  les 
ATOSS et bientôt pour les enseignants, le recrutement des 
personnels  par  les  chefs  d’établissement  (vacataires, 
assistants  d’éducation,  assistants  pédagogiques,  Contrat 
Avenir  Emploi  et  bientôt  les  enseignants)  et  la 
hiérarchisation entre les collègues par le biais des conseils 
pédagogiques.

- La répression du mouvement social  et  syndical  et  la 
multiplication des procédures.

- La destruction annoncée des IUFM, la fin de la formation 
initiale et la disparition prochaine des concours remplacés 
par un recrutement local.

- L’invasion du sécuritaire : vidéosurveillance, fichage des 
élèves  et  des  enseignants,  policiers  référents,  adultes-
relais  payés  par  le  ministère  de  l’Intérieur,  autant  de 
moyens répressifs destinés à pallier le recul des moyens 
éducatifs.

- La  mainmise de  plus  en  plus  forte  des  collectivités 
territoriales  et  des  entreprises  dans  les  établissements 
(sous-traitance de la restauration scolaire et de l’entretien 
des locaux, publicités déguisées…).

Un syndicalisme alternatif, anti-hiérarchique, intercatégoriel, interprofessionnel

VOTEZ ET REJOIGNEZ SUD EDUCATION
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