
 1 

Directeur de la publication : J.B. Meyroneinc            N°ISSN 1625-5240 :N° CPPAPN 1007 S 07645 
7, place de la Paix 15102 AURILLAC cedex -Tél Fax 04 .71. 64. 00. 17. 

Imprimé par nos soins 
Trimestriel 

Supplément N° 1 au N° 68 de janvier 2011 

NOTRE FÉDÉRATION   

Bu l l e t i n  d e  l a  F. S . U . CANTAL  
PRESSE  
DISTRIBUÉE PAR 

DÉPOSE LE        

31313131////01010101////2011201120112011    

Dispensé de timbrage -Aurillac CC 

Directeur de la publication : J.B. Meyroneinc    
  N°ISSN 1625-5240        N° CPPAPN 1012 S 07645 

7, place de la Paix 15102 AURILLAC   Cedex —  Tél / Fax : 04 -71 - 64 - 00 -  17 
e-mail: fsu15@fsu.fr      

Imprimé par nos soins       Trimestriel 

Le gouvernement, pour réduire les déficits, s’atta-

que aux services publics. Celui de l’éducation est 

asphyxié par l’ampleur des suppressions de postes: plus de 16000 

suppressions à la prochaine rentrée, alors que 62000 élèves sup-

plémentaires sont attendus. 

L’Etat instaure une école de plus en plus ségrégative qui rompt 

avec l’objectif d’assurer la réussite de tous les élèves.  

Dans le Cantal :les effectifs sont stables mais l’administration an-

nonce 15 suppressions de postes dans les écoles, l’équivalent de 

9,5 dans les collèges et plusieurs postes en lycée .Les nombreux témoignages recueillis dès cette rentrée 

confirment que de réels dysfonctionnements existent déjà dans plusieurs domaines : classes surchargées 

et enseignements non assurés, non-remplacements des enseignants, asphyxie des RASED, formation ini-

tiale et continue sacrifiées, déscolarisation des maternelles, dégradations des conditions de travail … 

Le gouvernement doit cesser de faire croire qu’il est possible de faire mieux avec moins. C’est une au-

tre politique, d’autres moyens, une autre dynamique à tous les niveaux du système éducatif qu’il faut 

mettre en œuvre. 

La FSU considère que pour imposer d’autres choix pour le service public et laïque d’éducation, la 

journée du 22 janvier doit trouver des prolongements. Elle estime que les enjeux nécessitent une réaction 

unitaire forte et regrette que pour l’instant, ses partenaires syndicaux ne poursuivent pas avec elle l’ac-

tion nécessaire.  

La FSU appelle tous les personnels de l’éducation à être en grève le 10 février prochain: 

 *pour dénoncer les suppressions de postes, 

 *demander un collectif budgétaire qui permettrait d’assurer la prochaine rentrée scolaire dans de 

meilleures conditions pour les élèves, 

 *l’ouverture de discussions sur les réformes en cours (formation des enseignants, lycée, voie pro-

fessionnelle)  . 

 *et l’amélioration des conditions de travail de tous les personnels. 

Bruno Joulia 

 
 

 
 
 

Jeudi 10 février 
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Tous en grève 
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Le SNES FSU l’avait vu venir !... 

 

Le voile se déchire. Ce que nous avions pres-
senti depuis plusieurs années avec l’avalanche 
de toutes ces réformes structurelles qui nous 
tombaient dessus (LOLF, RGPP, Socle com-
mun , etc...)  se dessine clairement. 

La proposition de la loi Mancel visant à réser-
ver le statut de la Fonction Publique aux seuls 
agents exerçant une fonction régalienne (justice, 
armée,police, impôt) n’arrive pas par hasard. 

C’est l’aboutissement de toutes ces politiques 
successives de casse, méthodique et systémati-
que des services publics : PTT, SCNF, EDF-
GDF,AIR France, hier, l’Education Nationale 
aujourd’hui. 

Depuis ces 2 ballons d’essai lancés en 2003 
avec la décentralisation des personnels TOSS 
aux collectivités territoriales de rattachement, et 
le renouvellement des contrats d’une catégorie 
de personnels (les AED ) par le Conseil d’Ad-
ministration de chaque EPLE, la suite logique 
ne pouvait être qu’un désengagement encore 
plus marqué de l’Etat par rapport à certaines de 
ses missions initiales en matière d’Education et 
au regard des statuts de ses personnels. 

Ces gouvernements de droite vont jusqu’au 
bout de leur logique hyper libérale. Cela fait  
déjà longtemps que les rectorats de chaque aca-
démie effectuent le calibrage des entrées et sor-
ties des personnels (retraite, suppressions de 
postes, démission, ...). Aujourd’hui ce gouver-
nement propose que les chefs d’établissement 
recrutent eux-mêmes leurs propres personnels 
enseignants. La relation avec les contrats d’ob-
jectifs, dont la mise en œuvre s’appuie,(une fois 
les indicateurs déterminés et les objectifs définis 
et actés), sur la contractualisation de chaque 
EPLE avec le rectorat et la collectivité territo-
riale de rattachement est évidente. 

La cohérence des projets gouvernementaux et 
de la logique dont ils procèdent est claire : L’E-
tat se débarrasse de l’Education et de ses per-
sonnels qui n’auront plus rien de Nationaux. La 
proposition de loi Mancel arrive à point nommé 
et parachève cette politique. 
Car , dans ce contexte, pense-t-on que la 
contractualisation ne puisse être réservée qu’aux 
seuls personnels AED  et que la décentralisation 
ne puisse concerner que les personnels TOSS? 
La précarité croissante dans l’EN montre le 
contraire. 

Oui, ce sont bien les statuts des enseignants 
qui vont être remis en cause à travers la réorga-
nisation complète et désastreuse de notre sys-
tème éducatif. 

Allons- nous continuer à les laisser faire ? Si 
certains collègues pensent que cela ne les 
concernera pas et qu’après moi le déluge... 
qu’ils se méfient bien !... 
Cette lame de fond libérale va faire des ravages 
y compris parmi ceux qui considèrent qu’ils ne 
seront pas touchés par ces transformations. 
Même les corps d’inspection peuvent s’en in-
quiéter. D’ailleurs il sera intéressant de voir le 
devenir de leur statut, ainsi que celui des chefs 
d’établissement. L’Etat envisage-t-il une décen-
tralisation de tous les fonctionnaires EN? Car si 
les inspecteurs et les chefs d’établissement 
conservaient leurs statuts actuels,et que nous 
devenions nous territoriaux cela aurait pour effet 
d’accentuer un peu plus cette volonté 
de« caporaliser » davantage le« petit person-
nel » !... 

C’est tous ensemble et solidairement que nous 
devons nous opposer à ces évolutions néfastes et 
rétrogrades. 

Christian Nely 

EDUCATION NATIONALE: 
évolutions néfastes et rétrogrades en cours. 

Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique de la FSU 15. Conformément à la loi du 8.01.78, vous  pouvez avoir accès ou faire 
effacer les informations vous concernant en vous adressant à la FSU Cantal 7 bâtiment de l'Horloge 15000 Aurillac. 
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Prime au rendement pour les chefs d’établisse-
ments chargés d’atteindre les contrats d’objec-
tifs ! Prime au mérite pour les préfets des étu-
des ! Prime pour les professeurs des écoles qui 
font passer les évaluations si contestées en 
CM2 ! Utilisation sans compter des CDD dont on 
ne connaît pas les chiffres tellement les rectorats 
y ont recours ! Mise en concurrence des établis-
sements ! « Délocalisation » de certains services 
comme celui de l’orientation ! On pourrait se 
croire chez L’Oréal dont Chatel fut DRH, mais 
non, nous sommes bien dans un service public, 
celui de l’éducation ! Les premières victimes ? 
Les personnels qui voient leur poste supprimé et 
leurs conditions de travail se dégrader à grands 
pas ; les stagiaires à qui on n’offre qu’un sem-
blant de formation Mais il y a d’autres victimes : 
les élèves, et plus particulièrement ceux issus des 

milieux populaires qui rencontrent le plus de dif-
ficultés. Pour eux, l’introduction à l’école d’un 
« management entrepreneurial », c’est les classes 
surchargées, un enseignement appauvri avec le 
socle commun et des enseignants non formés. Il 
y a urgence, si on ne veut pas que le système pu-
blic d’éducation devienne un 2ème France Télé-
com, il faut le défendre, tous ensemble : les per-
sonnels, les parents, les élèves mais aussi l’en-
semble des salariés ! 
La grève du 10 février doit être la première 

étape d’un plan d’action pour sauver l’école 
comme les autres services publics ! 

FSU 15 

* L’école n’est pas une entreprise, titre de Chris-
tian Laval, ouvrage qui a fait date. 

L’école n’est pas une entreprise ! 
« Primes à la casse » pour les recteurs chargés de supprimer les postes, 

bonus si l’objectif est dépassé ! 

snUpden-FSU 
Syndicat National Unitaire 
des Personnels de Direction 
de l’Éducation Nationale 

 

Prime de Fonction et de Résultats Ou Prime Féodale pour les Restrictions ? 
 
En pleine période de restrictions budgétaires, d’annonces de suppressions de postes et 
d’augmentation du nombre d’élèves par classe, le Ministre de l’Education nationale communique sur la Prime de Fonc-
tion et de Résultats pour les chefs d’établissements. 
Le snU.pden-FSU rappelle son opposition totale à de telles primes. 
Ce type de primes, déjà octroyées aux Recteurs, va renforcer la concurrence entre les 
établissements, créer des divisions entre les personnels de direction eux-mêmes (chefs et adjoints, chefs de petits ou 
grands établissements) et entre les personnels des équipes éducatives. 
Les personnels de direction revendiquent prioritairement l’amélioration des conditions dans lesquelles ils exer-
cent leur profession. Ils revendiquent une amélioration de leur grille indiciaire ainsi qu’une augmentation du 
point d’indice pour tous les fonctionnaires. 
L’amélioration de leurs conditions de travail nécessite prioritairement les moyens adéquats pour que les établissements 
fonctionnent mieux : enseignants et autres personnels (ATTE, 
administratifs…) mieux formés et en nombre suffisant, conditions d’enseignement correctes pour tous les élèves, équi-
pes de direction complètes…et les moyens budgétaires pour l’Education nationale en rapport avec les ambitions de la 
Nation pour la réussite des élèves. 
. 

Déclaration  
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L’enseignement public est la première victime de la 
stratégie de démantèlement de l'État et des services pu-
blics au profit des intérêts privés. Au moment où l'école 
publique est soumise au régime sec, l'enseignement 
privé se déploie et s'organise avec l'aval du gouverne-
ment. Deux événements sont là pour le confirmer. 
D'abord il y a la reconnaissance d'utilité publique, par 
un décret du Premier ministre du 18 mars 2008, de la « 
Fondation pour l'école » mise sur pied en 2007 par 
Anne Coffinier pour soutenir les établissements privés 
hors contrat créés dans un esprit « entrepreneurial. De-
puis, elle se définit elle-même comme l'outil le plus 
performant pour lever des fonds dans des conditions 
fiscalement avantageuses. En effet ses donateurs peu-
vent obtenir jusqu'à 75 % de déduction fiscale. L'État 
lui apporte donc un soutien important et une reconnais-
sance de fait. Pourtant, l'action de cette fondation va à 
l'encontre des principes de l'école républicaine, laïque 
et gratuite. Jérémie Deniay expliquait, par exemple, 
dans la revue Pro Choix d'octobre 2010 que, derrière 
ces écoles privées hors contrat, on trouvait des congré-
gations comme la Fraternité Saint-Pie X ou encore que 
ladite fondation ne voyait pas d'objection à l'idée de 
financer l'école du Saint-Projet, à Bordeaux, (dénoncée 
par les Infiltrés de France 2) si cette institution en fai-
sait la demande. 

Cette offensive se double, dans l'enseignement privé 
contractuel, de celle de la collation des grades. En si-
gnant, en avril 2009, la reconnaissance mutuelle des 
grades et des diplômes de l'enseignement supérieur en-
tre La République française et le Saint-Siège, l'État est 
revenu sur un des principes fondamentaux de l'ensei-
gnement depuis Jules Ferry. Il est d'ailleurs rappelé 
dans le Code de l'éducation que « l’état a le monopole 
de la collation des grades et des titres universitaires ». 
Le Conseil d'État a refusé de considérer que cet accord 
s'inscrivait, comme le soutenait le gouvernement, dans 
le cadre des accords Erasmus. Au final, il a largement 
restreint la portée de l'accord, refusant le droit des éta-
blissements supérieurs privés à délivrer des diplômes 
nationaux, et à utiliser le titre d'université. Il n'empêche 
que cette offensive de l'État est, elle aussi, significative. 

À cela s'ajoute, plus récemment, une rallonge budgé-
taire pour l'enseignement privé, pris à l'enseignement 
public. En effet, la loi de finances pour 2011 a attribué 
4 millions d'euros, soit 250 postes supplémentaires, à 
l'enseignement privé sous contrat. Dans le même 
temps, les moyens de l'école publique sont fortement 

réduits, à commencer par les effectifs d'enseignants, 
plus de 35000 postes supprimés en 2009 et 2010 et en-
core 16000 postes pour 2011 ! 

Le gouvernement et l'actuelle majorité s'écartent de 
plus en plus, en matière d'éducation, de l'esprit du ser-
vice public au profit d'une logique de concurrence dont 
le secteur privé est le premier bénéficiaire au détriment 
de l'école publique et de l'intérêt général. ... Ce transfert 
de fonds publics vers l'enseignement privé traduit une 
vision de la société en rupture avec la tradition républi-
caine d'égalité et de laïcité. ... dans le droit fil du dis-
cours du président de la République sur le rôle du curé 
et celui de l'instituteur. Au final, l'État méconnaît le 
principe de laïcité inscrit dans la Constitution et la loi 
de 1905. Or la laïcité est un principe fondamental re-
connu par les lois de la République. Il est urgent de 
prendre la mesure du danger que représentent ces déri-
ves... Il est temps que l'État et le gouvernement cessent 
de saigner l'école publique au profit de l'école privée et 
refassent de l'éducation une priorité nationale. 

Ecole: comment la laïcité est-elle bafouée? 

 CHRISTIAN EYSCHEN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRA11ON NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, ET PASCAL-ERIC LA-
MY, SECRÉTAIRE NATIONAL DU PARTI RADICAL DE GAUCHE. (extraits) 

L’Humanité 29 30 janvier 2011 

Le soutien Vincent Descoeurs à cette entreprise 
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Un livre à découvrir :  
Apprendre et utiliser habilement les 

connaissances acquises peut devenir 
plus facile. Il suffit de connaître les re-
cettes du métier de travailleur intellec-
tuel et de les adapter à ses possibilités. 
Cette adaptation demande de savoir 
comment fonctionne notre esprit, notre 
mémoire en particulier.  
Ce livre décrit ces recettes et présente 

les connaissances permettant de com-
prendre leur raison d’être et de les adap-
ter à ses possibilités. Il donne également 
des indications sur la façon de formuler 
et de résoudre les problèmes, notamment 
sur la manière dont on peut utiliser la 
collaboration de l’inconscient pour ac-
croître sa créativité. Il s’appuie sur les 
découvertes scientifiques les plus récen-
tes, sur les perspectives ouvertes par 
l’informatique mais aussi sur l’expérience millé-
naire du yoga. Il résulte de discussions sur l’ensei-
gnement et l’apprentissage entre un scientifique, 
directeur de recherche au CNRS et professeur de 
yoga, et une littéraire, professeur de lettres et prati-
cienne de la sophrologie caycédienne. 

 
Les auteurs :  
Géophysicien devenu 
directeur de recherche au 
CNRS et professeur de 
yoga, Pierre Leymarie a 
acquis une vaste expé-
rience dans des domaines 
très divers : chercheur, 
enseignant (entre autres à 
l’École des Mines de Pa-
ris), directeur de revue 
scientifique, producteur 
de radio, dirigeant d’en-
treprise… Autant d’acti-
vités qui en ont fait un 
expert en matière de tra-
vail intellectuel et d’ac-
quisition des connaissan-
ces.  

Anne Teil, professeur de lettres et titulaire d’un 
mastère de sophrologie caycédienne, enseigne le 
français et le latin et pratique la sophrologie dans 
le cadre d’une association. 

La formidable mobilisation du peuple tunisien 
ces dernières semaines vient de chasser du pou-
voir le président Ben Ali. Le suicide de Mohamed 
Bouazizi en décembre a été l’étincelle qui a dé-
clenché la révolte de la jeunesse, parce qu’il sym-
bolisait la situation de milliers de jeunes tunisiens 
sans emplois. 

 La corruption, l’inégale répartition des richesses 
(les 20 % les plus riches accaparent 47% des ri-
chesses), les plans ultra-libéraux imposés par le 
FMI, les conséquences de la crise économique 
ont jeté des milliers de jeunes dans la précarité et 
le chômage. L’exigence de liberté démocratique 
contre la dictature a rapidement émergé parmi les 
revendications. 

Malgré la répression policière, les dizaines de 
manifestants tués et le discours lénifiant de Ben 
Ali, la population tunisienne a continué de mani-
fester à Tunis et dans les grandes villes, obligeant 
l’ancien président à fuir le pays. 

Le départ de Ben Ali, première victoire du peuple 
tunisien, ne marque pas la fin de la mobilisation. 
Malgré les tentatives de manipulation des hom-
mes du système, le peuple tunisien veille sur sa 

révolution et continuer à occuper la rue. Nous ne 
pouvons que nous réjouir de la vigilance de ce 
peuple à un moment crucial de son histoire. 

Cette révolution laïque et démocratique aura des 
répercutions dans l'ensemble du monde musul-
man. Déjà des revendications similaires se font 
entendre par des manifestants en Algérie et en 
Égypte où la contestation du régime embrasse 
maintenant tout le pays. « Moubarak dégage ! » 
proclamaient vendredi 28 janvier les nombreuses 
pancartes brandies par les dizaines de milliers de 
manifestants qui ont défilé dans les principales 
villes. En réponse, le pouvoir égyptien utilise la 
force, tire, blesse et tue : plus de 20 morts, des 
centaines de blessés et des milliers d’arrestations 
mais il aura du mal à briser cette contestation pro-
fonde qui fait vaciller le régime.  

Nous devons marquer notre solidarité avec toux 
ceux  qui, partout dans le monde, se battent pour 
leurs droits, et soutenir les peuples tunisien et 
égyptien dans leur lutte pour une révolution démo-
cratique. 

B. JOULIA 

De Tunis au Caire, solidarité !  
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Monsieur le Député, 

 

Vous vous êtes adressé le 22 décembre dernier, au ministre de l’Education Nationale Luc CHATEL pour lui 
faire part de votre inquiétude concernant les retraits de postes dans les établissements privés d’enseignement 
catholique du Cantal. Nous regrettons qu’une adresse identique n’ait pas été faite pour le maintien des postes 
dans l’enseignement public (Rappel : 286 suppressions dans l’Académie de Clermont-Ferrand, soit pour le 
Cantal 15 postes dans le 1er degré, 9,5 postes en collège et plusieurs en lycée). Le budget 2011 que vous 
avez voté entérine 16000 suppressions de postes dans l’Education Nationale. Cependant on constate, chiffres 
ministériels à l’appui, que la répartition public / privé est inéquitable. L’enseignement privé représente 20 % du 
nombre total d’élèves et subit seulement 10 % des suppressions de postes. Inadmissible également, l’amen-
dement du désormais trop célèbre sénateur Carle qui vous a fait voter une rallonge de 4 millions d’euros en 
faveur de l’enseignement privé sous contrat, mais au détriment de l’enseignement public. 
Dans une démarche unitaire, nous avons souhaité nous adresser à vous dans le cadre d’une lettre ouverte 

pour vous témoigner de notre profond mécontentement et vous rappeler notre attachement au service public 
d’Education. 

L’école publique, mise à mal depuis tant d’années, reste l’unique gage de l’égalité républicaine, de la diffu-
sion de ses valeurs et de l’aspiration au progrès social. Creuset où se retrouvent toutes les populations, elle 
est à notre sens la seule à même de donner à tous les citoyens la culture commune nécessaire à l’expression 
des hommes dans la Cité. C’est pourquoi il nous paraît primordial que l’essentiel de l’effort national se porte 
sur l’école publique, et que l’Etat consacre intégralement les financements publics à l’enseignement public. 

Le courrier dont vous êtes l’auteur est indigne d’un élu de la République, et qui plus est fonctionnaire de l’E-
ducation Nationale. Dans la droite ligne des discours présidentiels du Latran et de Riyad, vous portez atteinte 
aux principes et aux valeurs de la laïcité. Nous condamnons la remise en cause du pacte laïque de notre ré-
publique, et nous vous témoignons de notre attachement profond à celui-ci et à la loi de 1905. De tels agisse-
ments, Monsieur le Député, confèrent une fois de plus à votre majorité l’image déplorable d’une politique mar-
quée par l’idéologie cynique et le recul social. 

Enfin Monsieur le Député, nous aimerions vous rappeler que les élus du Cantal, comme les représentants 
des personnels, des associations et des parents d’élèves ont voté lors du Conseil Départemental de l’Educa-
tion Nationale à l’unanimité le principe simple : « à effectifs constants, moyens constants ». Il semblerait que 
ces personnes représentatives des acteurs départementaux de l’Education n’aient une fois de plus pas été 
entendues. Sachez également que parents d’élèves et personnels enseignants sont de plus exaspérés des 
manigances outrageuses dont ont fait preuve les élus de la majorité dont vous faites partie, dans l’ingérence 
la plus totale, à faire reporter les opérations de carte scolaire à l’orée des élections cantonales. Nous dénon-
çons vivement le caractère électoraliste de cette manœuvre, preuve flagrante de la couardise de quelques 
uns qui ne veulent pas assumer en régions les conséquences de leurs actes à l’Assemblée. Cela se traduira 
in fine par des fermetures de classes et une rupture inexorable du maillage républicain garantissant l’égalité 
des citoyens sur le territoire. Nous aurions aimé vous voir utiliser les même arguments sur la spécificité rurale 
du Cantal pour défendre avec acharnement l’ensemble des services publiques : l’Ecole, la Poste, la SNCF, 
l’EDF, la Santé, les administrations, etc. 

Nous vous prions de croire malgré tout en l’assurance de notre respect… 

 

Lundi 24 janvier 2011 à l’initiative du SNUIPP Cantal, 
les organisations ci-dessus adressent une lettre ouverte au député du Cantal, 
rendue publique au cours d’une conférence de presse le jeudi 27 janvier 

 Les signataires au nom des organisation: 
Franck LACRAMPE - Thierry BONHOURE, Secrétaire Départemental CGT Educ’Action 15 - UD CGT 15,Patrick SANUDO, Secrétaire Départemental SE-UNSA 15  Julien BARBET et 
Emeric BURNOUF - Bruno JOULIA , Co Secrétaires Départementaux SNUipp/ FSU 15 - FSU 15  Sylvain LACAM, Secrétaire Départemental SUD Education 15 Joëlle MOURIER., 
Secrétaire Départemental SGEN CFDT 15 Jean-Paul PEUCH, Président de la FCPE Cantal, Pierre AMIRAL, Président des DDEN du Cantal 


