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Loi travail II
Attaques contre les salarié-e-s du public
et du privé
Les mauvaises nouvelles s’accumulent. En d•pit
de la mise en sc‚ne de concertation, sans
qu’aucune des mesures pr•cises ne soit d•voil•e, la loi travail 2 apparaƒt comme la promesse
de l’attaque la plus violente contre le monde du
travail, celle qui fait dire „ Gattaz, patron des
patrons qu’il est … sur un petit nuage †.
Les choses ne s’arr‡tent pas l„. Pas de concertation avec les fonctionnaires sur le gel du point
d’indice, le r•tablissement d’un jour de carence,
les 120 000 suppressions d’emplois notamment.
Encore 67 000 jeunes en attente d’inscription „
l’universit•, le budget des aides au logement
amput•, alors que les plus riches vont gagner
des millions avec la baisse de leur impˆt sur la
fortune.
Le r•sultat de telles politiques, nous le connaissons car les m‡mes mesures produisent leurs effets dans
d’autres pays :
- en Allemagne o‰ les lois Hartz ont cr•• des travailleurs et surtout des travailleuses pauvres en grande
quantit•, et des retrait•-es au travail ...
- en Gr‚ce et en Espagne o‰ les coupes budg•taires r•duisent les services publics „ peau de chagrin, et
o‰ les protections collectives du droit du travail ont •t• en grandes partie supprim•es. L„ aussi pauvret•
et d•tresse sociale.
Nous voulons renforcer les protections et les droits de ceux et celles qui travaillent dans le priv• comme dans
le public, d•fendre le droit au logement, „ l’•ducation et „ la sant•, augmenter les salaires et r•duire le temps
de travail, d•fendre les libert•s publiques et individuelles.
Pas convaincu-e-s ?
 Pour … les extr‡mes †, Solidaires a concoct• une brochure explicative (20 pages) :

https://solidaires.org/IMG/pdf/brochure_macron_solidaires-2.pdf.
 Pour … les cyniques †, Solidaires a mijot• un 4 pages :

https://solidaires.org/IMG/pdf/2017-07-loi-travail-xxl-def.pdf
 Et pour … les fain•ants †, il y a les vid•os du SAF (Syndicat des Avocats de France) :

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rtD4wZLOlI0eO17MN9UjoSQwm47Q_Kc
(merci à SUD éducation 49 pour leur édito)

[ gros plan ]
Temps de travail dans le second
degr€ :
Face • l’explosion du temps de
travail, mobilisons-nous !
Avec la r•forme du coll‚ge et des cycles, les r•unions se
multiplient. Et elles s’ajoutent „ un temps de travail qui
d•passe d•j„ 40 heures par semaine (selon l’exploitation
statistique de l’enqu‡te Emploi du temps r•alis•e de
septembre 2009 „ d•cembre 2010 par l’Insee, en France
m•tropolitaine et dans les DOM).
A cela vient s’ajouter le projet minist•riel de refonte totale
des Parcours Professionnels, Carri‚res et R•mun•rations (PPCR), qui propose des modalit•s d’•valuation
particuli‚rement inqui•tantes (mobilisation du personnel
de direction ; nouvelles fiches d’•valuation avec des items
tels que … Contribuer „ l’action de la communaut• •ducative †, … S’engager dans une d•marche individuelle et
collective de d•veloppement professionnel †...) car elles
incitent les personnels „ adopter une logique individuelle
menant „ la comp•tition ou „ la culpabilisation.
Quant au d•cret ORS (Obligations R•glementaires de
Service, D•cret nŠ 2014-940 du 20 ao‹t 2014) il institutionnalise un certain nombre de missions obligatoires, dont les
chef-fes d’•tablissement se saisissent pour imposer une
charge de travail plus lourde aux personnels.
Il est important de bien connaƒtre les textes : toutes les
missions et toutes les r•unions ne peuvent pas nous ‡tre
impos•es.
Vous trouverez, avec le lien ci-dessous, le document
complet aux formats PDF.

Plan social • l’ƒducation Nationale
Licenciement massif des personnels
en contrat aid€ dans les €coles, les
lyc€es et les coll„ges
Aux emplois aid•s s ajoute le recrutement de plus en
plus important de personnels sous un statut encore plus
pr•caire que celui des CAE-CUI, les … Services Civiques † comme l’a annonc• M. Blanquer.
Les emplois aid•s restants dans l Žducation Nationale
sont destin•s, selon le gouvernement, „ … assurer l’accompagnement des enfants handicap•s †. En attendant,
des milliers d’enfants, „ chaque rentr•e, attendent de
pouvoir ‡tre aid•s car l’administration n’y consacre pas les
moyens n•cessaires. Les coll‚gues assistant les personnels charg•s de direction, charg•s des BCD dans les
•coles primaires, affect•-e-s „ la vie scolaire dans les
•tablissements du second degr• constatent sur tout le
territoire que leur contrat de travail n’est pas renouvel•.
Il s’agit d’un vaste plan de licenciement qui ne dit pas son
nom : des milliers de personnels, apr‚s avoir subi des
conditions de travail d•plorables (temps partiel subi, multiplicit• des t•ches, absence de reconnaissance, de formation et salaire au rabais) sont remerci•s parce qu’un
Pr•sident de la R•publique estime qu ils et elles co‹tent
trop cher. Ces personnels (AED, CUI-CAE, services civiques) assurent pourtant des missions essentielles.
SUD €ducation revendique le r€emploi des personnels qui effectuent ces missions sous un statut de
titulaire qui les prot•ge, assure leur stabilit€ dans les
€quipes ainsi qu’un v€ritable droit ƒ la formation.

http://www.sudeducation.org/Temps-de-travail-dans-lesecond.html

L’€cole en ligne de mire
SUD Education revendique :
- La r•duction du temps de travail (32 heures hebdomadaire, sans perte de salaire ni flexibilit•, qui doivent se
d•cliner par la diminution des obligations de service
pour les cat•gories qui, comme les enseignant-es,
n’ont pas b•n•fici• des lois sur les 39 ou sur les 35
heures ;
- L’am•lioration des conditions de travail, en commenŒant par la r•duction du nombre d’•l‚ves par classe et
la d•finition l•gale de seuils maximums pour les groupes, la prise en compte par l’employeur de la dimension
du travail, de la p•nibilit• ;
- La compensation par des r•ductions de service des
t•ches suppl•mentaires et de la p•nibilit• li•es „ certaines fonctions et „ certainspostes de travail, plutˆt que
par des indemnit•s.

Luttons pour faire respecter nos droits !
Luttons pour la diminution de notre temps
de travail !
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Dans le 1er degr•, la gestion des 12 •l‚ves par classe est
d’ores et d•j„ une farce : moyens en personnels insuffisants, b•timents inadapt•s, remise en cause des PDMQC
suppos•s compenser la fin des RASED. Le ministre
d•sire imposer ses conceptions p•dagogiques r•trogrades, notamment sur la lecture.
Dans le 2nd degr•, le pire des r•formes r•centes est
conserv• et l’autonomie des •tablissements est accentu•e. Le ministre veut donner le pouvoir de recrutement
aux chef-fe-s d’•tablissement et pr•pare la remise en
cause du bac et du droit aux •tudes sup•rieures.
Dans le sup•rieur, le minist‚re pr•pare la s•lection „
l’entr•e de l’Universit• pour masquer son refus de mettre
les moyens n•cessaires.
Enfin, l’•cole s’•tait vue promettre le maintien des emplois
CUI par la Ministre du Travail. Il n’en est rien : les
licenciements de fait sont massifs en cette rentr•e.
Organisons-nous en AG, en r•union d’informations syndicales ... R•sistons „ ce projet d’•cole n•olib•ral et r•actionnaire !

[ zoom ]
Attaques contre les salarié-e-s du public
et du privé



Coin lecture

Les salaires et les emplois publics sont
dans le collimateur !
Le gouvernement pr•voit 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires en cinq ans. Les salaires sont de
nouveau gel•s : le gouvernement annule les augmentations pr•vues du point d indice alors que se profile une
hausse de la CSG. Chez les enseignant-e-s de CP et CE1,
la prime annuelle de 3 000 euros promise par le candidat
Macron en REP+ est repouss•e sine die. La journ•e de
carence en cas de maladie est r•-instaur•e, dans la droite
ligne du sarkozysme. Nos r•mun•rations, nos conditions
de vie et de travail vont nettement se d•grader sans une
mobilisation massive pour stopper ces projets, qui pr•figurent une remise en cause des statuts.
Le projet libéral de Macron touche la société dans son
ensemble
Son projet le plus embl•matique est la r•forme du code du
travail par ordonnances. L’enjeu : d•munir encore un peu
plus les salari•-e-s face „ leur patron. Le projet de loi
travail 2 vise „ plafonner les indemnit•s de licenciement
qu’un-e salari•-e peut percevoir devant le conseil de
prud hommes. Cette mesure, r•clam•e depuis des ann•es par le Medef, permettra au patron de savoir „
l’avance combien lui co‹tera un licenciement ill•gal, c’est
bien pratique ! Le projet d’ordonnances pr•voit •galement
la g•n•ralisation du … CDI de projet † d•j„ connu dans le
BTP. C’est un contrat qui dure tant que dure le projet.
Quand la mission est achev•e, le patron peut jeter les
salari•-e-s sans indemnit•s de licenciement.
Le gouvernement attaque sur tous les fronts. Alors qu’il
annonce d•j„ une nouvelle r•forme des retraites, les
gr‚ves public/priv• du 12 et du 21septembre doivent ‡tre
le point de d•part d’un vaste mouvement d’ensemble pour
mettre un coup d’arr‡t „ cette offensive ultra-lib•rale.

Agenda

Les AG de SUD éducation 44 :

L’•cole du peuple, la nouvelle livraison sign•e V•ronique Decker, de la collection N’Autre •cole, confirme le
succ‚s d•j„ rencontr• par son pr•c•dent livreTrop
Classe !
Le livre est salu• dans la presse et V•ronique a •t•
sollicit•e par diff•rents m•dias pour apporter son regard
diff•rent et combatif sur cette rentr•e et sur l’•cole en
g•n•ral.
http://www.questionsdeclasses.org/?Une-rentree-sousle-signe-de-L-ecole-du-peuple



Contre les évaluations nationales

Le minist‚re a d•cid• d’imposer le retour d’•valuations
nationales, en septembre pour les CP et en novembre
pour les 6‚me.
Ces •valuations nationales ne constituent pas un outil
professionnel pour la classe et ne sont pas au service de
la r•duction des difficult•s scolaires. Elles seront utilis•es
pour contrˆler le travail des enseignant-e-s, sur la base
d’objectifs purement quantitatifs. Ce … pilotage par les
chiffres † vise „ mettre toujours plus en concurrence les
•coles, les enseignant-e-s et les •l‚ves. Il s’inscrit dans un
projet de transformation de l’•ducation en un vaste march•. Ces •valuations pr•parent la mise au pas r•actionnaire de l’•cole que programment Macron et Blanquer, sur
les m•thodes et les programmes. Elles sont „ l’oppos• de
nos aspirations, de nos convictions •ducatives et de nos
missions professionnelles.
SUD •ducation r•affirme son refus cat•gorique de ces
•valuations nationales, invite les •quipes p•dagogiques „
d•battre des moyens de leur r•sister et œuvre „ un appel
intersyndical au boycott.

 lundi 2 octobre 2017, „ 19 h, „ Nantes
 mercredi 15 novembre 2017, „ 19 h, „ Nantes
 lundi 27 novembre 2017, „ 19 h, „ Nantes
 lundi 18 d•cembre 2017, „ 19 h, „ Nantes
 mercredi 24 janvier 2018, „ 19 h, „ Nantes
 lundi 19 f•vrier 2018, „ 19 h, „ Nantes
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Renvoyer à SUD éducation 44 :
La cotisation (voir grille ci-dessous) peut ‡tre fractionn•e en 1, 2 ou
3 versements. Faire autant de ch‚ques que de versements. Ils
seront encaiss•s „ trois mois d'intervalle. Ch‚ques „ l'ordre de SUD
•ducation 44.
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9, rue Jeanne d'Arc
44000 NANTES

Cotisations 2017-2018
Salaire
mensuel net
- de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de

600 €
600 €
700 €
800 €
900 €
1 000 €
1 100 €
1 200 €
1 300 €
1 400 €
1 500 €
1 600 €
1 700 €
1 800 €
1 900 €
2 000 €
2 100 €
2 200 €
2 300 €
2 400 €
2 500 €
2 600 €
2 800 €
3 000 €

Cotisation
annuelle
10 €
15 €
27 €
39 €
51 €
63 €
75 €
87 €
99 €
111 €
123 €
135 €
147 €
161 €
175 €
189 €
203 €
219 €
235 €
251 €
271 €
291 €
316 €
341 €

Cotis en 2
fois
5,00 €
7,50 €
13,50 €
19,50 €
25,50 €
31,50 €
37,50 €
43,50 €
49,50 €
55,50 €
61,50 €
67,50 €
73,50 €
80,50 €
87,50 €
94,50 €
101,50 €
109,50 €
117,50 €
125,50 €
135,50 €
145,50 €
158,00 €
170,50 €

Cotis en 3
fois
3,33 €
5,00 €
9,00 €
13,00 €
17,00 €
21,00 €
25,00 €
29,00 €
33,00 €
37,00 €
41,00 €
45,00 €
49,00 €
53,67 €
58,33 €
63,00 €
67,67 €
73,00 €
78,33 €
83,67 €
90,33 €
97,00 €
105,33 €
113,67 €

Salaires sup•rieurs „ 3200 €, ajouter 25 € par tranche de 200 €.
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Ecrire pour Cap au SUD
Tous les adh•rent-e-s de SUD Education Loire-Atlantique
sont invit•-e-s „ proposer des articles pour leur bulletin
syndical.

POUR NOUS CONTACTER

>>

SUD Éducation Loire-Atlantique
9 rue Jeanne d'Arc - 44000 Nantes
Tél : 02 53 45 46 38

Mail : sudeduc44@numericable.fr

Site : http://sudeduc44.free.fr
Permanences à Nantes :
jeudi et vendredi

