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• Pour donner tort au ministère qui, en instaurant 
le vote électronique en 2011, a voulu casser la 
représentativité des syndicats en faisant plonger 
la participation de 61 % à 38,5 % et qui, à 
terme, voudrait faire disparaître ces élections.
• Pour que Sud éducation soit représentatif, et 
pour qu’il ait les moyens de fonctionner 
(décharges, droit d’organiser des réunions 
d’information ou des stages de formation…), de 
vous représenter (dans les instances 
administratives) et de vous accompagner 
(auprès des supérieurs hiérarchiques). Pour être 
« représentatif» un syndicat doit obtenir un élu 
national sur les quinze qui siègent au Comité 
Technique Ministériel.
• En 2011, Sud éducation a gagné ce siège avec 
plus de 20 000 voix. Il se trouve aussi 
représenté dans toutes les académies. Ces 

résultats nous ont permis de travailler 
nationalement et localement avec une centaine 
d’équivalents temps plein de décharge. Dans 
l’académie de Toulouse, près de 1000 
personnes ont voté pour les listes de SUD 
éducation et ont permis que nos représentant-e-
s soient présent-e-s dans les instances 
académiques et départementales.
• Parce que, syndiqué-e ou pas, on partage des 
idées de Sud éducation : un même syndicat 
pour toutes les catégories de personnels qui 
favorise l'unité dans les luttes de notre secteur 
et avec les autres travailleurs au sein de l’Union 
syndicale Solidaires.
• Parce que Sud éducation défend 
l'indépendance syndicale, et combat les 
injustices sociales quel que soit le 
gouvernement en place.

Sur internet depuis son lieu de 
travail, son domicile ou au local 
syndical où on pourra vous aider 
dans la procédure de vote 
électronique (le mardi et jeudi).

c'est le S.U.D.
Solidaire Unitaire Démocratique

1 SUD éducation Tarn : 42 boulevard Carnot 81000 ALBI.  tél : 05 63 38 85 91. 
Fax : 05 63 38 48 72.  portable : 07 82 92 82 71. sudedutarn@orange.fr ; 
www.sudeducation81.fr - Site de fédération : www.sudeducation.org ; site de 
Solidaires : http://www.solidaires.org  -- Permanences au local à Albi : 
mardi et jeudi
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Ces commissions sont dites paritaires car elles 
comportent un nombre égal de représentant-
es élu-es par le personnel et de représentant-
es désigné-es par l’administration.
• Pour les titulaires, ce sont les Commissions 
Administratives Paritaires (CAP), locales 
(départementales pour le premier degré : 
CAPD ; académiques pour les autres 
personnels : CAPA) et nationales (CAPN). 
Elles traitent les questions relatives à la 
carrière des agents (mutations, promotions). Il 
y a autant de CAP que de catégories de 
personnels. On vote donc pour ces instances 

sur des listes nominatives par corps.
• Pour les non titulaires, ce sont les 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP), 
consultées pour les décisions concernant les 
agents (notamment licenciements et 
sanctions). 3 CCP sont instituées dans chaque 
académie : une pour les agents 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation, 
une pour les agents de surveillance et 
d’accompagnement des élèves, une pour les 
agents administratifs, techniques, sociaux et 
de santé.

Pour la première fois, elles concerneront un 
même jour l’ensemble des trois fonctions 
publiques : Etat, territoriale et hospitalière. 
Elles permettront aux agents d’élire leurs 
délégué-e-s dans les Commissions 
Administratives Paritaires (CAP), dans les 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) 
pour les non-titulaires et dans les Comités 
Techniques (CT). D'autres syndicats de 
Solidaires participeront à ces scrutins : Sud 

Santé, Sud PTT, Sud Collectivités territoriales, 
Sud Travail, Insee, Solidaires Météo, 
Solidaires Finances publiques… Dans 
l’Education nationale ces élections 
concerneront, pour la première fois à une 
même date, toutes les catégories de 
personnels : titulaires et non titulaires, 
enseignants et non enseignants, syndiqués et 
non syndiqués.

Toutes ces instances ne peuvent constituer le cœur de l'action du 
syndicat, ce n’est pas en leur sein que se gagnent des avancées 
revendicatives significatives. Mais le travail paritaire permet de défendre 
les droits individuels et collectifs des personnels et d’obliger 
l’administration à respecter ses propres règles. Nous sommes élu-es des 
personnels : nous vous défendons tous et nous vous en rendons compte.

QUI ?

Les Comités Techniques (CT).
Les Comités Techniques (CT) sont locaux et nationaux. Ils 
traitent des questions de moyens (postes, heures) et de leur 
répartition. Le CTA (Comité Technique Académique) traite des 
lycées et les CTSD (CT Spéciaux Départementaux) des écoles et 
collèges. Ces instances restent consultatives et l’administration a 
le dernier mot sur les ouvertures et fermetures de postes.

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) pour les personnels
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Et le CHSCT ?
Les CHSCT peuvent faire des préconisations et des contrôles en matière de santé 
physique et mentale et de sécurité au travail en s'appuyant sur les registres. Ils 
disposent du droit d'alerte en cas de danger. C'est un outil qui peut agir sur nos 
conditions de travail. Dans le cadre de la campagne « Et voilà le travail », Sud 
éducation informe et aide à la mise en place des registres dans les établissements.
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J - 6 
Madame B., professeur de Lettres apprend que 
les rectorats de Montpellier, de Bordeaux et de 
Toulouse ont mis en place la dématérialisation 
de la correction des copies des épreuves de 
culture commune et d’économie, droit et 
management dans les BTS tertiaires et 
industriels. Madame B., professeur de Lettres, 
se réjouit.  Plus la peine de se déplacer, la copie 
est scannée et un logiciel de correction est à la 
disposition des correcteurs. Elle peut travailler 
depuis son canapé ou au chaud dans son lit. La 
correction est personnelle et autonome et le tout 
sans déplacement !!! Formidable, non ? En plus, 
 le logiciel de correction contient un module 
d’harmonisation et un forum de discussion entre 
correcteurs, tous les deux accessibles à 
l’inspection. Quelle convivialité ! pense t-elle. 

J - 5 
Madame B. en lisant sa convocation apprend 
qu’elle a 3 jours banalisés pour corriger, lundi, 
mardi et mercredi. Donc, elle profite de son 
week-end ! 

J - 3 
Lundi, consciencieuse, Madame B., professeur 
de Lettres s’attelle à sa tâche avec courage. 
Cependant, au bout d’une heure,elle s’aperçoit 
qu’elle a  des problèmes pour annoter les 
copies, pour revenir et comparer les devoirs 
déjà corrigés. Elle panique, elle se rend sur le 
forum de discussion et là, un message apparaît: 
« Message à tous les correcteurs 
Les journées du 2, 3 et 4 juin sont banalisées et 
sont exclusivement réservées à la correction: il 
faudrait qu’au soir du 4 juin, vous ayez 
significativement progressé dans le nombre de 
copies corrigées. Je m’adresse en priorité aux 
30 collègues qui n’ont pas encore commencé ». 
Madame B., professeur de Lettres se sent 
observée, elle a l’impression de baigner dans un 
roman d’Orwell. Elle est sous pression, elle 
reprend son entreprise de plus belle. 

J - 2 
Madame B. va plus vite, des 40 minutes sur une 
copie en début d’expérimentation, elle est 
passée à 30 minutes en fin d’expérimentation; 
elle tient la cadence telle une stakhanoviste de 
la souris, consultant de temps à autre les 

commentaires de ses collègues sur le forum, 
elle est bien placée pour remporter le trophée . 
Et là, subitement une fenêtre surgissante : 
« Message à tous les correcteurs (suite) 
La Moyenne générale actuelle est de 9,46 pour 
environ 1500 copies corrigées. Cette moyenne 
me paraît un peu faible. On hésite parfois entre 
deux notes, je vous conseille alors de choisir la 
note la plus élevée. 
Bon courage et bonne correction à tous, 
Monsieur G., IA- IPR de lettres » 
Madame B. culpabilise mais ne peut pas se 
permettre de revenir en arrière, elle a encore 30 
copies à corriger et se rend compte qu’elle 
passe beaucoup plus de temps sur une copie à 
cause de cette correction dématérialisée. 

J - 1 
Madame B. toujours angoissée par son souci 
d’équité, se lève tôt pour finir dans les temps 
mais elle ressent des contractions musculaires 
douloureuses et une fatigue visuelle. Son 
rythme de correction est altéré, elle décide 
d’écrire à l’Inspecteur via le forum: 
« Monsieur l’Inspecteur, 
je suis persuadée que les correcteurs évaluent 
les copies en étant pleinement conscients de 
leur responsabilité et de la nécessité de se 
montrer à la fois justes, crédibles et équitables. 
Si la moyenne n’est pas à la hauteur des 
attentes dictées par des statistiques et des 
objectifs chiffrés, je pense qu’il faut prendre en 
compte la réalité du niveau des candidats. 
Nous, nous ne cherchons en rien à pénaliser 
ces derniers à l’occasion de cette 
épreuve ». 

Jour J 
Madame B. a fini , elle est soulagée, mais 
épuisée. Elle va chez son médecin pour être en 
forme pour les réunions et surveillances du bac 
qui se profilent à l’horizon. Le diagnostic est 
sans appel : 
problèmes ophtalmiques, tensions oculaires 
provoquant migraines et vomissements, 
contractures : autant de troubles musculo 
squelettiques inconnus du temps de la 
correction papier !

HAPPY DAYS (Histoire vraie)



• exprimer un refus clair et net du massacre du service public,
• dire non à la gestion managériale, aux suppressions de postes et à 
l'arbitraire hiérarchique,
• élire des représentant-e-s qui défendent TOUS les personnels,
• renforcer le syndicalisme de lutte et de transformation sociale,
• porter l'exigence d'une autre école dans une autre société.

• a voté CONTRE la réforme des « rythmes scolaires » en Comité Technique 
Ministériel, qui, en l'état, aggrave les inégalités territoriales et sociales. Pour 
SUD éducation, le dossier n'est pas clos,
• a voté CONTRE la réforme du statut des personnels du second degré au 
Comité Technique Ministériel de mars 2014,
• revendique l'arrêt des recrutements de salariés précaires et la titularisation de 
celles et ceux déjà engagé-es, sans condition de concours ou de nationalité, 
• revendique, au nom de la laïcité, la nationalisation de l’enseignement privé et 
s'oppose à son financement par l’Etat, 
• réaffirme que l’école n’est pas une entreprise et que l’éducation n’est pas une 
marchandise.

• s'opposent au pacte de responsabilité qui donne au Medef sur le dos de la 
sécurité sociale et des salariés,
• refusent la logique de paiement de la dette qui fragilise les services publics,
• revendiquent une augmentation générale des salaires de 400 € pour tous,
• revendiquent comme mesure immédiate l’annulation de toutes les décotes 
dans le calcul des retraites. Il est économiquement possible de revenir sur les 
réformes qui, depuis 20 ans, cassent les retraites,
• revendiquent la réduction du temps de travail de toutes et tous.

ELECTIONS
PROFESSIONNELLES

Voter SUD éducation, c'est :

C'est pourquoi SUD éducation :

Et plus largement, SUD éducation et Solidaires :
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Chaque salarié, syndiqué ou non, a droit à 12 jours de formation syndicale par an. Ces 
stages se font sur le temps de travail.
Ce type de stage permet de créer du collectif, quand parfois on se retrouve isolé dans 
son établissement ; de rencontrer des militants pédagogiques et syndicaux ; de 
remonter le moral parfois mis à rude épreuve. C’est l’occasion également d’échanger 
sur ses pratiques pédagogiques, de réfléchir ensemble, bref, de se prendre un temps 
de formation que l’Éducation Nationale ne permet plus. Il est donc important de 
profiter au maximum de ces formations syndicales.
Pour participer à un stage vous devez en faire la demande, au plus tard un mois avant 
la date du stage, auprès de votre administration, par la voie hiérarchique, auprès de 
l’autorité compétente (voir notre site www.sudeducation81.fr) : 
– au recteur sous couvert du chef d’établissement dans le secondaire, 
– au Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale dans le primaire, 
– au président du conseil général ou régional sous couvert du chef d’établissement 
pour les agents dans le secondaire.
À défaut de réponse au plus tard le quinzième jour qui précède le stage, le congé pour 
formation est réputé accordé. L’administration ne peut exiger ni convocation ou autre 
document, ni information sur l’objet de ce stage. 
 
Cette année, SUD Éducation Tarn prévoit d’organiser deux stages : 
– un sur les conditions de travail au mois de janvier.
– un sur les pratiques pédagogiques, en invitant Charlotte Nordmann 
et Anne Querrien, fin avril.
Les dates et la tenue de ces stages seront annoncées dans les 
prochains numéros.

C’est avec effarement que nous avons 
appris le décès d’une collègue d’une école 
d’Albi le vendredi 4 juillet dernier. Nous 
avons exprimé notre soutien à la famille, 
aux proches, aux collègues, aux 
personnels, aux enfants de l’école, à tous 
ceux et toutes celles qui ont été témoins de 
cette abomination. Fabienne avait choisi de 
travailler dans une école où la mixité 
sociale est grande et où, au sein d'une 

équipe soudée, son travail prenait tout son 
sens. Tout dernièrement, elle s'était 
engagée auprès de RESF pour la 
régularisation d'une famille de sans papiers 
dont les enfants fréquentent l'école Edouard 
Hérriot. Sa mort ne doit en aucun cas servir 
des valeurs contraires à celles qu'elle faisait 
vivre: égalité et solidarité.

Une enseignante mortellement poignardée dans une école du Tarn

Stages syndicaux
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