
combat la décen-
tralisation des personnels  
♣ parce qu’elle conduit à la privati-
sation, notamment à travers l’ex-
ternalisation des services
♣ parce qu’elle vise la suppression
du statut de fonctionnaire d’État
♣ parce c’est une négation de la
mission éducative de l’ensemble
des personnels ATOSS
♣ aujourd’hui les ouvriers, demain
les administratifs, après les ensei-
gnants

refuse le nouveau
système d’évaluation-nota-
tion et demande le retrait
du décret
♦ parce qu’il divise les personnels
♦ parce qu’il instaure l’avancement
et le salaire au “mérite”
♦ parce qu’il pénalise une majorité
de personnels
♦ parce qu’il détruit le statut de
fonctionnaire

dénonce les conditions de travail imposées
la flexibilité et l’annualisation du temps de travail
l’autoritarisme et les pressions hiérarchiques
le harcèlement et le non respect de la dignité des personnels

défend un déroulement
de carrière valorisant
♥ par une seule règle d’avancement pour
tous les ATOSS
♥ par un corps unique pour l’ensemble
des ATOSS
♥ par des possibilités de formations et
d’évolutions de carrière
♥ par le retour à une retraite à taux plein
à 60 ans et à 37,5 annuités

exige un statut unique et
des salaires décents
♠ par une revalorisation des salaires :
aucun salaire de début de carrière infé-
rieur à 1,5 fois le SMIC net : 1 444,50 €
par mois, soit 9 475,30 FF au lieu de
963 € aujourd’hui
♠ par l’intégration des primes existantes
dans le salaire
♠ par la titularisation sans conditions de
tous les précaires
♠ par la reconnaissance de leur mission
éducative
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Voter c’est continuer la lutte
pour conserver notre

statut de fonctionnaire d’État. C’est s’opposer
à la marchandisation de l’Éducation.
SUD éducation se bat pour que les conditions de travail des personnels
soient améliorées notamment par une vraie réduction du temps de tra-
vail sans flexibilité et par une augmentation significative des salaires.

Qui va payer ? Les contribuables, par l’augmentation prévisible des impôts locaux et/ou les usa-
gers par la baisse des prestations, conséquence de la diminution des crédits (exemple : moins
de personnel donc entretien des locaux réduit).
Les élu-e-s de nombreuses collectivités territoriales (conseils généraux ou régionaux) ne voulant
pas aujourd’hui faire face à l’augmentation de la masse salariale et à la complexification de la
gestion des personnels, privatisent à tour de bras (service des eaux, ordures ménagères, restau-
ration scolaire, service de maintenance et d’entretien, etc.), abandonnant ainsi les services
publics à la mainmise du secteur marchand. Comment pourrait-il en aller autrement pour les dif-
férents services des collèges et des lycées ?
SUD éducation combat et s’oppose à toutes les formes d’autoritarisme dont le but est de
diviser les personnels (par exemple répartition des tâches et des primes à la tête du client).

SUD éducation combat et dénonce l’aggravation des conditions de travail de tous les per-
sonnels par :

le non remplacement quasi systématique des congés de maladie ou de formation ;
l’alourdissement de la charge de travail dû au blocage des recrutements depuis de nombreu-

ses années ;
le recours de plus en plus fréquent à des personnels précaires (contractuels, AVS, CNE, etc.)

Pour SUD éducation, ce n’est pas fatal, on peut changer le cours des choses. Voter et faire
voter pour SUD éducation c’est déjà engager la lutte. C’est ensemble ATOSS et enseignants
que nous gagnerons. C’est la raison qui a fait de SUD éducation un syndicat intercatégoriel
regroupant l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale, car tous sans distinction sont
indispensables au service public d’éducation. Les combats de mai et juin 2003, du printemps
2004 n’ont pas été vains, ils nous ont permis de faire naître la solidarité entre les personnels.
Aujourd’hui, SUD éducation demande le retrait du décret du dispositif évaluation-notation, qui
met les personnels en concurrence entre eux, en pénalise une majorité, et détruit le statut de
fonctionnaire d’État par l’instauration du déroulement de la carrière non plus statutairement, mais
au “mérite” supposé d’une minorité de privilégiés.

SUD éducation combat la décentralisation des
personnels ATOSS
C’est la destruction des statuts nationaux, une pré-
carisation accrue et la voie ouverte à une privatisa-
tion déguisée de nos professions.


