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Attendre, voir ….. et préparer l’avenir

L

es lignes ayant bougé, le SNUEP-FSU s’est mis
en ordre de bataille pour faire avancer ses
mandats et ses propositions.

Au niveau national, dès le 16 mai, le SNUEP a demandé une audience au Ministre de l’Education nationale.
Pour appuyer ses revendications, une réflexion est
organisée au plan académique de façon à recenser
les revendications et les besoins urgents pour la
rentrée 2012. Dans beaucoup de nos établissements,
ces besoins ont déjà été signalés lors des préparations des Comités techniques. Nous pourrons donc
les relayer.
Deux enquêtes concernant des sujets prioritaires
ont été envoyées : le CCF et la 3e prépa pro. A nous
de participer pour donner toutes les informations
qui montreront que le CCF est nuisible pour la qualité
de l’enseignement et la réussite des élèves et que la
3e prépapro est un dispositif dans lequel les moyens
sont encore plus réduits qu’en 3e DP.
En ce qui concerne chacun de nous, il s’avère que ces
années de mise en place du bac pro 3 ans ont
été destructrices. Les tensions entre collègues
dans les établissements sont de plus en plus nombreuses. Chacun a l’impression que « sa » matière,
« sa » formation, « son » poste, « son » établissement est en danger. Ce sentiment est renforcé par
l’augmentation du nombre des « postes profilés »
système auquel le SNUEP s’oppose. Cette inquiétude
et la pression des nouveaux programmes disloquent
notre cohésion. Pourtant sans une solidarité forte,
nous ne réussirons pas à démontrer l’importance et
la vitalité de l’enseignement professionnel public.

A l’heure où nous pouvons espérer une légère éclaircie, il n’est pas question de craquer. En effet les
Régions et en particulier la région limousin affiche
toujours un fort penchant pour l’apprentissage.
Dans l’académie, nous avons demandé à rencontrer
les candidats aux élections législatives afin de leur
faire part de notre analyse et de nos propositions.
Pour ceux que nous avons pu rencontrer, nous leur
avons fait part de la priorité à accorder à la réduction du nombre de semaines de stages, au retour à
des examens ponctuels, à la nécessité de ne pas gérer les moyens éducatifs de façon comptable et l’attention qu’il faut accorder aux personnels précaires
pour qu’ils travaillent dans des conditions décentes.
A chacun d’entre nous de relayer auprès des élus nos
valeurs. Ne nous contentons pas d’un enseignement
professionnel au rabais, ne laissons pas détruire nos
statuts.
Soyons exigeants et même intransigeants s’il le
faut :
Non

le tout apprentissage n’est pas une

fatalité,
Non le mixage des publics ne doit pas se
généraliser.
Le lycée professionnel ne se réduit pas à l’enseignement professionnel ; certes nous formons de futurs
professionnels mais aussi de futurs citoyens dont la
culture et les connaissances permettront la construction du monde de demain.

Vous partagez nos valeurs : rejoignez-nous.
Marie-Thérèse BODO

MONSIEUR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,
MESDAMES ET MESSIEURS LES PARENTS D'ÉLÈVES
ET TOUTES LES FORCES LAÏQUES INTERVENEZ VITE:
DANS L'ACADÉMIE DE LIMOGES LA CASSE DE L'ÉCOLE CONTINUE !
Bien que vous sachant fraîchement installé avec déjà de nombreux
dossiers brûlants à traiter pour parer à l'urgence de la Rentrée 2012 et déjà amorcer les concertations et les propositions pour recoudre et refonder
l'École Républicaine, ravagée par 5 ans de sarkozysme destructeur et une
décennie de politiques de droite anti-service public, je me permets d'attirer
votre attention sur une mesure inique frappant actuellement certains élèves
de l'enseignement professionnel de l'Académie du Limousin.
Une semaine de cours est en train d'être injustement retirée aux
élèves préparant le C.A.P. avec le Contrôle en Cours de Formation (C.C.F.) !
En effet, un courriel récent reçu de l'administration a surpris nombre de
collègues professeurs et leurs élèves, en leur annonçant que les résultats
des évaluations devaient être enregistrés au plus tard pour le 6 juin alors
que les candidats aux épreuves ponctuelles ne passent que du 11 au 13 juin
leurs examens, et que les correcteurs sont convoqués que le 15/06 !
Cette réduction d'une semaine de scolarité pénalise les jeunes impétrants en diminuant leur temps de préparation et en rompant avec l'égalité
républicaine du temps d'enseignement dû à ces jeunes citoyens en formation; et ceci au mépris de la note de service ministérielle du 22 novembre
dernier dite de "Reconquête du mois de juin", et des documents officiels du
site de l'O.N.IS.E.P. s'appuyant sur la LOI !
De surcroît, renseignements pris auprès des académies voisines de
Limoges (dont celle d'Orléans Tours en particulier), la date d'enregistrement des notes de C.C.F. de C.A.P. respecte bien cette consigne ministérielle
en exigeant comme date butoir le 15 juin !
Outre le manque de préparation causée par cette mesure arbitraire et
anti-pédagogique dans une période cruciale de l'année pour un jeune, les
dégats causés actuellement sont graves par le stress supplémentaire généré
à un moment fragilisant: des élèves loupent des cours pour passer à temps
leur CCF dans une autre classe, des professeurs jonglent avec les horaires
de récréation, de cantine voire de repos et doivent saborder leur fin de programme pour tenter de sauver acrobatiquement les meubles de manière médiocre...
Non content d'avoir appliqué depuis des années des réductions horaires dramatiques pour le niveau général de notre Nation et la réussite personnelle de chacun (et singulièrement les catégories populaires), et découragé de nombreux élèves et personnels de l'Éducation Nationale par sa brutalité ces derniers temps (suppressions massives de postes et de moyens et
passages en force quelquefois même physique avec les force de l'ordre
contre les manifestations d'inquiétude de la communauté scolaire), la direction actuelle du Rectorat de Limoges persiste et semble même appliquer la
politique de la terre brûlée depuis que les urnes présidentielles ont changé
de majorité (et dans cette région en particulier...).
Monsieur le Ministre, au nom des engagements de campagne de l'actuel Président François Hollande, je vous demande d'intervenir pour faire
respecter la loi républicaine et l'égalité démocratique de traitement des
candidats au CAP y compris en CCF par l'enregistrement de leurs notes jusqu'au 15 juin prochain !
J'appelle les parents d'élèves et leurs représentants (et particulièrement les délégués du récent congrès de la FCPE interpellés à ce sujet) à se
mobiliser auprès des instances académiques et ministérielles, voire de déposer des recours en justice si nécessaire au vu des résultats de leurs enfants.
J'appelle aussi mes collègues enseignants et tous les citoyens attachés aux missions de l'École, dont surtout les élus et candidats actuels à
faire respecter l'Égalité Républicaine autrement que par des discours électoraux de circonstance mais par des actes à, la hauteur de ceux qui fondèrent le Service Public d'Éducation
Laurent DOUCET,
Professeur de Lettres, Histoire et Géographie,
au Lycée des Métiers Antoine de Saint-Éxupéry
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Billet d’humeur
La gestion humaine du personnel
enseignant.
Bientôt 11 ans, 11 ans que je suis
prof. J’ai passé 7 ans dans l’académie de Créteil, je savais que je passerais par là mais je ne savais pas
que j’aurais autant de difficultés
pour redescendre « chez moi », à
Limoges. Il me faudra les points de
2 années de séparation de conjoint
et ceux de mes deux enfants pour
enfin réussir à muter. Mais quand
je parviens à revenir sur le limousin, c’est pour y être TZR creuse
au LP de Bourganeuf pendant 2 ans.
Puis, enfin, le poste de rêve, je suis
affectée au LP St Exupéry, j’habite
Le Palais sur Vienne, c’est l’idéal
avec mes 3 enfants en bas âge. Je
retrouve un peu de sérénité, d’envie de m’impliquer dans mon établissement.
La joie sera de courte durée, un an
plus tard, j’apprends que mon poste
est supprimé, je suis la dernière
arrivée ! Forcément. De nouveau
l’incertitude, le stress de l’arrivée
dans un nouvel établissement, des
frais à prévoir, un seul poste sur le
département à St Junien... on ne
me demandera pas mon avis de
toute façon !
11 ans et je pensais naïvement pouvoir me poser... et bien non ! Merci
à l’institution pour tout ce qu’elle
fait pour prévenir et assurer un avenir serein à ses personnels !!

Alice,
PLP maths-sciences,
une enseignante déçue et en colère.
SNUEP LIMOUSIN

Pour l’Enseignement Professionnel Public
Bulletin trimestriel du SNUEP-FSU
Section Académie de Limoges

CPPAP : 1012 S 06224.
Dépôt légal : à parution
Directrice de publication : M.T. BODO
Réalisation : C. GAUTHIER

Imprimé par nos soins
26 avenue Guynemer 19100 BRIVE
Ce bulletin vous a été envoyé grâce
au fichier informatique du SNUEP Limousin.
Conformément à la loi du 8/1/78, vous pouvez
faire effacer les informations vous concernant, en vous adressant à SNUEP-FSU
26 av. Guynemer 19100 BRIVE
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Adhésion valable jusqu’au 31/08/2013

à renvoyer avec votre règlement avant le 31 aout 2012

à Béatrice GAUTHIER, SNUEP-FSU, 59 rue Noël Boudy, 19100 BRIVE
ou SNUEP-FSU, 12 rue Cabanis 75014 PARIS
Remplissez complètement et LISIBLEMENT ce bulletin, cela facilite le travail des militant(e)s. MERCI

Ancien adhérent
M.

N° :

ACADÉMIE :

………………………...

LIMOGES

Mme

SITUATION ADMINISTRATIVE

NOM : ………………………………………………………………...………….
Nom de naissance : …………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………….……………………

PLP

CPE

Cl Norm

Contractuel(le)

CDD

Bat, Étage, Porte : ……………………………………………………………..
Lieu-dit : ………………………………………………………………………...
N° et voie : …………………………………………………………….

Nb d’heures : ………..

depuis le …...…../…...…../…...…..
Emploi particulier : (ATP, AFA, CPA, détachement, Greta, MGI,
: ………………………………………..

Code Postal : ………………….

COMMUNE ……………………………………………………………………...
Tél : …...-……..-……..-……..-……..

Retraité(e)

en congé

AFFECTATIONS
N° Code du R.N.E.

Courriel : …………………………………………………………………….….

Spécialité : ………………….…………..……... . Code spécialité : ………….

A Titre Provisoire (ATP)

….…-….....-….

ZR

….…-….....-….

COTISATIONS MÉTROPOLE PLP et CPE

Lieu d’exercice

Montants valables jusqu’au 31 août 2012

1
2
3
4
5

PLP/CPE
Cl Norm
HC
129
147
108
156
114
168
120
180

6
7
8
9

123
129
138
150

10
11

159
174

N° Code du R.N.E.

- Assistant d’éducation : 36 € - Non titulaire : 93 €

Retraité PLP 1 : 87 € - Retraité PLP Cl. Norm. : 96 € - Retraité PLP HC : 108 €
Stagiaire 3ème échelon : 108 €
Temps partiel : au prorata de la quotité

Echelon

Sans emploi

Fax : ….....-….....-….....-……..-…….

Port : ……..-……..-……..-……..-……..

Sans traitement : 27 €

Vacataire

Echelon au 01/09/12 : ………….…

inspection, ZR, congés divers )

Boite Postale, Cidex : …………….

Stagiaire

CDI

Temps partiel : …………...%

Date de naissance : ………. / ………. / ………..

HC

66% de votre
cotisation est
déductible des
impôts

192
204

(100% si frais réels)

La demande de prélèvement automatique est à renvoyer
seulement en cas de première demande de prélèvement
ou de changement de coordonnées bancaires, joindre un
RIB avec le formulaire d’autorisation de prélèvement
disponible sur le site du SNUEP-FSU : www.snuep.com

Etablissement d’exercice

….…-….....-….

Rattachement administratif

….…-….....-….

Type d’établissement
LP

SEP

Collège

SES
Lycée

EREA
SUP

FC

Nom de l’établissement…………………………………………
……………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………………………….

RESPONSABILITÉS SYNDICALES
COTISATION :

...............…........... €

Mode de paiement :
Prélèvement automatique :
Renouvellement de prélèvement :
Chèque(s) : 1
2

Banque :

3

Agence :
Chèque(s)
N°

Montant en €

Date d’encaissement

Secrétaire Local (SL1) :
Correspondant Local (CL) :
Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les
publications syndicales. Je demande au SNUEP de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions.
Je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et les traitements
automatisés dans les conditions fixées par les art. 26 et 27 de la Loi du
06/01/78. Cette autorisation, à reconduire lors du renouvellement d’adhésion, est
révocable dans les mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au
SNUEP-FSU.

Date d’adhésion :
Signature :

Concernant le plan de titularisation
des personnels en emploi précaire .
Même si l'argument des personnels
non-titulaires, "qui constituent une
utile variable d'ajustement" peut être
entendu, cette situation ne peut être
une finalité en soi, et LA solution
pour l'emploi dans l'Education Nationale.
Le SNUEP revendique un recrutement
par concours pour la majorité des enseignants. "L'utilisation" de personnels
non titulaires doit rester dans le domaine de l'exception. La présence de
non-titulaires sur des emplois pérennes est une anomalie engendrée par
les gouvernements successifs. Depuis
des décennies, le MEN a restreint le
nombre de postes aux concours, voire
totalement supprimé ceux-ci dans certaines disciplines ! Les Rectorats ont
recruté des personnels selon différents statuts (maîtres auxiliaires, vacataires, contractuels) et différents
contrats selon les périodes et les académies. Ces personnels qui ont acquis
les compétences, sont bien sûr, moins
payés, corvéables à merci, car non protégés par un statut comme les personnels titulaires. Aujourd'hui, nombre de
ces collègues aux situations précaires,
attendent, à juste titre, que titularisation soit faite, après des années de
bons et loyaux services. La titularisation des non-titulaires doit être une
mesure de justice pour corriger
l'injustice qu'est l'utilisation des contractuels sur des emplois pérennes.
Les titulaires, de leur côté, ne s'intéressent pas vraiment au problème,
même s'il faut savoir qu'un certain
nombre a été intégré par d'autres
voies que les concours (la loi Sapin de
2000, par exemple).
Historiquement, différents plans de
titularisation ont déjà eu lieu dans les
fonctions publiques, et notamment
dans l'Education Nationale, avec les
concours réservés :

Loi « Le Pors » du 11 janvier 1984
Loi « Sapin » du 3 janvier 2001 :
ouverture de concours réservés des
corps de catégorie A aux candidats
visés par le protocole d'accord
«Durafour » du 9 février 1990.

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la
fonction publique

Stage sur la souffrance au travail
animée par Christophe HELOU

On peut trouver la loi qui a été adopté
par l'Assemblée Nationale et le Sénat
sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/
ou sur votre moteur de recherche préféré , taper Loi n° 2012-347 du 12
mars 2012 suivre legifrance

Le 15 mai dernier a eu lieu un stage
organisé par le SNUEP. Une trentaine
de collègues étaient présents sur le
site du lycée Marcel Pagnol. Christophe
HELOU,
professeur
agrégé
de
sciences sociales en lycée, docteur en
sociologie, a animé cette journée avec
brio. Ce dernier a présenté, de manière concise et détaillée, ce qu'est la
souffrance au travail et pourquoi on
rencontre des difficultés dans notre
travail au quotidien.
C. HELOU a relaté les faits historiques
qui ont ponctué les orientations prises
par le Ministère de l'Education Nationale, et, par conséquent, le quotidien
des enseignants et leurs ressentis.
Quelques phrases pour évoquer et se
remémorer l'exposé de C. HELOU :
" La manière dont on va placer le travail dans le débat va être un facteur
important dans notre société. Une
grande partie de l'activité de travail
est lié aux relations humaines. Les
gens s'identifient à ce qu'ils produisent. Qu'est ce qu'un enseignant en
difficulté, puisque la difficulté est
constitutive du métier ? Déstabiliser
la norme professionnelle pour détruire
la communauté professionnelle. Le travail empêché produit l'absence de
fierté."
Plus que des solutions miracles, C HELOU, par ses paroles, décrit avec tant
de réalisme notre quotidien, qu'on ne
peut que s'identifier aux exemples
donnés, et, par là même, se dire que
l'on n'est pas seul dans les situations
décrites. Une des pistes pour lutter
efficacement contre cette souffrance
reste le travail en équipe et la solidarité.
Le très grand intérêt de cette journée
a été l’orientation choisie pour traiter
de la souffrance au travail : pas de
défaitisme mais une analyse claire des
difficultés que chacun de nous peut
rencontrer un jour ou l’autre et des
propositions pratiques pour les affronter collectivement.
Les collègues présents ont apprécié
cette journée, grâce à l'intervention
de Christophe HELOU, sociologue compétent, collègue avenant et abordable,
et camarade syndicaliste !!!

Olivier MARATRAT

Olivier MARATRAT

Où en est-on ?
La loi a été promulguée le 12 mars
2012. Elle a été publiée au Journal
officiel du 13 mars 2012.
De quoi s'agit-il ?
Cette loi vise notamment à ouvrir, pendant 4 ans et sous certaines conditions (voire avec vos responsables syndicaux locaux et liens en fin d'article),
un dispositif particulier d’accès à l’emploi titulaire pour les agents contractuels de la fonction publique (modes de
recrutement réservés valorisant les
acquis professionnels). Pour les agents
ne souhaitant pas ou ne pouvant pas
accéder au statut de fonctionnaire,
cette loi prévoit, sous certaines conditions, la requalification en contrat à
durée indéterminée des contrats correspondant en réalité à des besoins
pérennes.
Cet accès à la titularisation ou au CDI
se fera sous la forme :
D'examens professionnalisés réservés
ou de concours réservés ;
Que reste t-il avant la mise en
œuvre de cette loi ?
Le décret d'application de la dite loi
n'est pas encore paru, il faut donc
attendre celle-ci pour que les collègues puissent prétendre à la titularisation.
Rejoignez-nous au SNUEP pour porter
les revendications quant à toutes ces
injustices et nous aider à mener les
différents combats !

" Eduquer ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu " William Butler Yeats
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ET LE CHANGEMENT POUR LES RETRAITES !
Pendant cinq ans nous avons enduré une
avalanche de réformes contre la fonction publique. Les attaques faites par
le gouvernement de Nicolas Sarkozy
sur l’enseignement professionnel ont
été incessantes : mise en place du BAC
3 ans, suppression de postes, et j’en
passe.....
Alors que la souffrance au travail augmentait, N. SARKOSY passait l’âge
légal de départ à la retraite de 60 ans
à 62 ans (et de 65 à 67 ans pour l’annulation de la décote), contraignant
beaucoup de collègues à prolonger leur
activité professionnelle pour une retraite convenable. (Pour mémoire,
avant la réforme Mitterrand, les enseignants partaient en retraite à 55 et 60
ans quand l’âge légal était de 65 ans
pour l’ensemble des salariés).

gère d’invalidité demeure mise en
paiement à compter du 1er jour du
mois suivant la cessation de l’activité.
Donc mieux vaut partir à la fin d’un
mois !
De plus, le taux de cotisation retraite des salariés de la fonction
publique va passer à 10,55% comme
pour les salariés du privé, contre 7,85
avant la réforme
Hausse de 0,27
points par an à compter de 2011, jusqu’en 2020, merci pour le pouvoir
d’achat !
Année

Taux de cotisation

2010

7,85 %

Avant 2011, nous pouvions demander
une cessation progressive d’activité,
elle garantissait une fin de carrière
plus paisible et une préparation progressive à la retraite. Cela a été supprimé le 1er janvier 2011, comme
d’autres acquis :
- les bonifications de durée de service et les majorations de durée
d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du
handicap, qui, depuis le 1er janvier 2011,
ne sont plus prises en compte pour le
calcul de la surcote.
- la retraite anticipée des mères de 3
enfants ayant 15 ans de service.
Auparavant il existait aussi le principe
du « traitement continué » : tout mois
commencé à la date de cessation d’activité était payé en intégralité, Depuis
1er juillet 2011, l’article 46 de la loi
stipule que la pension ou la rente via-

2011

8,12 %

2012

8,39 %

2013

8,66 %

2014

8,93 %

2015

9,20 %

2016

9,47 %

2017

9,74 %

2018

10,01 %

2019

10,28 %

2020

10,55 %

Enfin, le précédent gouvernement affirmait vouloir prendre en compte la
pénibilité. En réalité, il faut justifier
d’un taux d’incapacité de 20% à la suite
d’une maladie professionnelle ou d’un
accident du travail pour bénéficier
d’une retraite à taux plein à 60 ans, ou
d’une incapacité comprise entre 10% et
20% si « le lien de cause à effet entre
l’incapacité reconnue et l’exposition à
un facteur de pénibilité » est reconnu
par une commission ad hoc. La pénibilité n’est donc prise en compte que pour
ceux qui en pâtissent déjà lourdement.
Le SNUEP-FSU, lui, continue à revendi-

quer une retraite à taux plein après
37,5 années de cotisation et un départ
à 60 ans.
Le SNUEP-FSU qui a appelé à la rupture avec la politique anti sociale menée ces dernières années, à travers ses
revendications et ses actions, espère
que l’élection du nouveau président
François Hollande confirmera de nouvelles perspectives et une nouvelle politique.
Nous ne devons donc pas relâcher la
pression car la route est longue pour
permettre de retrouver les acquis de
nos anciennes retraites ?
Le premier chantier de F HOLLANDE
concerne les retraites, avec la possibilité de partir à 60 ans pour des salariés qui auraient commencé à travailler
entre 18 et 19 ans et validé 41,5 annuités (cf le projet de décret du 6 juin
2012). Mais, est-ce suffisant ?
Pour financer ce projet qui concernera
environ 110 000 personnes par an, le
gouvernement Ayrault prévoit une
augmentation supplémentaire de 0,1
point des cotisations sociales des salariés et de 0,1 point de cotisations sociales des employeurs en 2013 (soit 0,2
point au total) pour atteindre 0,25
point de cotisations salariés et 0,25
points de cotisations employeurs (soit
0,5 point au total) à l’horizon 2017.
Combien d’enseignants seront concernés ? Très peu !
Petit calcul à rebours : 60 ans - 41,5
ans = 18, 5 ans
Sachant qu’il fallait une licence (voire
maintenant un master !) il aurait fallu
avoir le bac à : 18,5-3 = 15,5 ans !

Christophe TRISTAN

Projet de décret du 6 juin 2012
Pour les personnes remplissant les conditions de durée et de début d’activité, l’âge d’ouverture des droits à retraite sera
donc avancé, en fonction de la génération.
Date de naissance

Age d’ouverture des
droits suite à la réforme
de 2010

Date de départ possible
suite à la
mesure de 2010

Date de départ possible
suite à la réforme
60 ans

Gain lié à la mesure

1er novembre 1952

60 ans et 9 mois

1er août 2013

1er novembre 2012

9 mois

1er janvier 1953

61 ans et 2 mois

1er mars 2014

1er janvier 2013

2 ans

1er janvier 1954

61 ans et 7 mois

1er août 2015

1er janvier 2014

1 an et 2 mois

1er janvier 1955

62 ans

1er janvier 2017

1er janvier 2015

1 an et 7 mois

1er janvier 1956

62 ans

1er janvier 2018

1er janvier 2016

2 ans
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Hors classe

Laïcité et fonds publics

Cette année, le nombre de promotions à
la Hors classe des PLP a été de 32 collègues.
Tous les promus avaient atteint le 11ème
échelon de leur classe.
Le premier promu, âgé de 61 ans, était
depuis deux ans au 11ème échelon, avait
302,5 points et les deux avis très favorables (IEN et Chef d’établissement). Le
dernier promu, âgé de 48 ans était aussi
depuis deux ans au 11ème échelon, et
avec deux avis favorables, cumulait 288,8
points.
Entre le premier et le dernier promu les
anciennetés dans l’échelon vont de 1 mois
à presque 5 ans, et la ventilation des âges
de 47 à 61 ans soit 14 ans d’écart sur une
carrière.
1/3 des promus enseignent dans les disciplines d’enseignement général, les 2/3
restants étant en enseignement professionnel, ce qui corrobore les analyses
passées que nous avions formulées lors
des CAPA de promotions d’échelon : il
vaut mieux exercer dans certains établissements et certaines disciplines !
Si des progrès ont été faits suite à nos
différentes interventions en CAPA , des
inégalités demeurent.
Nous continuerons à nous battre pour
plus d’équité.

Il est urgent que l’Etat revienne à la légalité
Qu’elle soit confessionnelle ou marchande, l’école privée n’est pas l’école de la
république. Ceux qui adhérent à ces écoles « libres » ou libérales doivent
assumer eux- mêmes le coût de leurs choix.
Or depuis des décennies, des lois DEBRE à CARLE en passant par les accords
LANG-CLOUPET, toutes les pressions sont exercées sur l’Etat et les collectivités territoriales pour qu’ils financent en plus des dépenses au privé en dehors de
la loi : financements de dépenses d’investissement pour les écoles privées, comme
les constructions, financements par des collectivités territoriales en dehors de
leur domaine de compétence, subventions à des associations sous forme de déductions fiscales… Force est de constater que l’Etat qui détruit le service public d’éducation au profit de l’école privée n’est plus républicain et laïque.
Pour le Limousin, cela s’est encore traduit récemment lors de la séance plénière du Conseil Régional, en date du 22 mars 2012, par l’adoption du principe
de l'extension de la gratuité des manuels scolaires aux lycées sous forme de
subvention d’équipement accordée aux établissements pour l’achat des manuels et leur mise à disposition des élèves, étendue aux lycées privés alors
qu’aucune obligation légale ne l’impose, comme l’avis du CESER (Conseil Economique Social et Environnemental) le rappelait dans son rapport en date du 13
octobre 2011 : « les dotations aux établissements doivent se concentrer sur
Alors que la laïcité garantit la paix civile et nous protège depuis plus d’un
siècle des divisions communautaires nous affirmons que l’Ecole Publique laïque
est la seule Ecole de la République. Cette dernière, suppliciée ces dernières
années, doit redevenir la priorité de la nation, et des collectivités territoriales. Les fonds publics doivent lui être réservés.
Il est possible pour les citoyens de faire le choix de l’enseignement privé,
mais il n’est pas acceptable que des fonds publics non obligatoires lui soient attribués.
Alors oui, affirmons le, La France, Une et Indivisible, doit redevenir Républicaine et Laïque
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les établissements publics ».
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