ELECTIONS

PROFESSIONNELLES
DU 13 AU 20 OCTOBRE 2011

votez

Un syndicat qui lutte
au quotidien
Un syndicat qui défend
toutes et tous les salarié-e-s
Un syndicat pour un
service public laïque
Un syndicat pour une école
égalitaire et émancipatrice
Un syndicat Solidaire, Unitaire
et Démocratique dans son
projet et ses pratiques

Votez Sud !

www.elections.sudeducation.org

PROFESSION DE FOI DE LA FÉDÉRATION SUD ÉDUCATION POUR LES CPE
(CONSEILLERS PRINCIPAUX D’ÉDUCATION)

Une autre École, une autre Vie scolaire !

REFONDER LA TRANSMISSION ÉDUCATIVE, PARTICIPER À L’ÉMANCIPATION
DES ÉLÈVES

● Face à la société de la marchandise, de la paupérisation, du délitement du lien social (la destruction des solidarités), plus que jamais nous
entendons accompagner nos élèves vers le
savoir, l’autonomie, la responsabilité individuelle et collective.
● Face à la société des inégalités, des ghettos et
de l’hystérie sécuritaire, nous voulons une Vie
scolaire porteuse d’égalité, de solidarité, de
respect mutuel qui puisse contribuer à la sérénité de l’acquisition des connaissances et de l’apprentissage de la vie en commun.
● Face à la destruction des postes, des moyens
humains, de la formation, nous entendons
résister et promouvoir une Vie scolaire renforcée et novatrice.
● Face à l’ampleur du travail éducatif, nous
entendons pouvoir mettre en oeuvre nos
connaissances et nos pratiques professionnelles.

L

STOPPER LES MESURES DESTRUCTRICES
● Le but ultime des “expérimentations” et des
dispositifs mis en place ces dernières années est,
bel et bien, la disparition programmée de nos professions et des valeurs qu’elles portent.
● Le “Préfet des études”, le “protocole d’inspection”, les “équipes mobiles de sécurité”, toutes les
formes de fichage des élèves en sont, parmi d’autres, les calamiteux symboles. Le “management”, la
“performance”, les “évaluations” et leur verbiage
néo-libéral, n’ont pas d’autres logiques que la
mise en concurrence des personnels et des établissements. Les injonctions sur l’absentéisme, quant
à elles, sont inefficaces et de pure propagande.

REVENDIQUE :

UNE FORMATION INITIALE ET CONTINUE
AMBITIEUSE, EN LIEN AVEC LA DEMANDE
RÉELLE ET PRISE EN CHARGE PAR LES
PERSONNELS EUX-MÊMES.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DIGNES DE CE NOM

e stress, le surmenage, l’épuisement voire la souffrance au travail sont aujourd’hui monnaie courante. Nous nous indignons de cette situation scandaleuse qui met en danger la santé des personnels de Vie scolaire et les empêchent d’assumer pleinement leurs véritables missions éducatives. Pour
cela, nous entendons lutter par tous les moyens pour :

L Des moyens humains et matériels nécessaires : recrutement à la hauteur des besoins, et notamment

par des mesures de formation et de titularisation des collègues contractuels et vacataires permettant de
ne pas dépasser 200 élèves par CPE ;
L Des remplacements immédiats assurés par des titulaires volontaires ;
L Le respect de nos horaires hebdomadaires de 35 heures, toutes tâches confondues ;
L Des équipes d’étudiants-assistants d'éducation en nombre suffisant, au traitement et au statut largement amélioré, aux horaires compatibles avec leurs études, ayant un accès facilité aux concours de la
Fonction publique et à la validation des acquis de l’expérience ;
L Du temps de concertation formalisée avec tous les partenaires ;
L La création de postes pour les autres personnels (enseignants, médico-sociaux, d’orientation…) pour
la mise en place d’un travail commun approfondi autour de l’élève ;
L La reconnaissance et la protection de notre statut garantissant une véritable autonomie professionnelle pour le strict respect de nos missions.

CHAQUE VOIX COMPTERA. VOTER SUD, C’EST DONNER AU SYNDICALISME DE
LUTTE ET DE TERRAIN LES MOYENS DE CONTINUER À SE DÉVELOPPER.

