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SPECIAL  ELECTIONS  

PROFESSIONNELLES 

 
 
 
 

Ah, le temps des élections est revenu, 

avec la multiplicité de feuilles multico-

lores qui tourbillonnent dans vos 

boites mails et dans vos casiers… 

Voici la nôtre, écrite de notre main d’enseignants 

du 1er degré, du 2nd degré et de l’Université pour 

VOUS ! Nous croyons à la possibilité d’une autre 

école et pour  la créer, nous avons besoin de vous, 

de votre soutien, de votre engagement et de vos 

votes !  

SUD Education Loiret - Eure et Loir  travaille en 

étroite relation de confiance, d’entraide et de par-

tage d’informations avec les autres syndicats Sud 

Education de l’académie comme le prouvent  les 

listes académiques ! Tous ces syndicats sont interca-

tégoriels et nous même faisons partie de la Fédéra-

tion nationale SUD Education. Nous sommes un 

syndicat de lutte, fait pour et par les adhérents. 

Et comme à plusieurs on est plus fort : nous appar-

tenons également à Solidaires (Sud Education, Sud 

Rail, Sud PTT, Sud Energie, Sud Culture…) où 

nous faisons vivre les convergences de toutes les 

luttes.  

Votez SUD Education pour nous permettre de 

continuer et d’intensifier notre engagement mili-

tant : nous devons être représentatifs au CTM 

pour garder nos décharges et nos stages ! Votez 

pour un syndicat authentique et proche de vous : 

nous sommes tous encore enseignants et nous vi-

vons la même réalité ! 

Du 27 novembre au 4 décembre !  

Votez SUD ! 

 

 

 

 

Du 27 novembre au 4 décembre 

2014 



 

 

 

 

  

Un élu CAPD Sud Education : 

enfin du changement ! 

Aux dernières élections professionnelles, Sud Education 

Loiret a raté le siège à la CAPD à 4 voix ! Cette année il 
ne faut pas que cela se reproduise ! 

Tout au long de ces 3 années, nous vous avons montré 

notre engagement à vos côtés : nous avons accompagné 
de très nombreux collègues convoqués par leur IEN ou 

DASEN, nous avons été les seuls à tenir toujours la 

même position concernant la réforme des rythmes sco-

laires et à nous être réellement et totalement engagés 

dans la lutte. Nous vous écrivons régulièrement (mail ou 

Courrier Sud) des informations locales complétées par 

nos analyses de ce que nous vivons réellement sur le ter-

rain… Nous ne sommes pas des bureaucrates bloqués 

dans nos bureaux, les déchargés 1er degré (Delphine Du-
buis et Daniel Duvernois) mènent de front leur engage-
ment syndical et leur travail d’enseignant car à Sud Edu-

cation Loiret nous considérons qu’il est indispensable 

de rester en classe afin de pouvoir parler et comprendre 

la réalité de chacun et parce que nous ne nous conten-

tons pas de belles idées mais nous les faisons vivre. 

Pour cela nous avons besoin de vous ! 
Avoir un élu à la CAPD, c’est donner plus de place à 

Sud Education, nous apporterons une autre voix dans 

les commissions, nous garderons toujours nos lignes 

directrices et nous ne négocierons pas avec la hiérarchie, 

nous aurons des informations qui pour l’instant ne 

nous sont transmises qu’au bon vouloir des autres syn-

dicats siégeant…. Nous pourrons encore plus être là 

pour vous, vos demandes, vos préoccupations, vous dé-
fendre et faire vivre nos idées ! 

Nous pourrions prendre part aux modifications du rè-

glement du mouvement afin qu’il soit plus équitable. 

Alors n’hésitez pas, 

Votez Sud Education Loiret ! 

10 minutes d'accueil avant l'entrée 

en classe : coutume ou obligation de 

service ?  

Réforme des rythmes scolaires = travail 

en plus. Et oui, nous effectuons 6 heures 
de travail en plus chaque année avec 10 

minutes d'accueil chaque mercredi matin ! 
Actuellement, dans le décret n° 90-788 du 
6 septembre 1990, article 11, nous pou-

vons lire : "L'accueil des élèves est assuré 
dix minutes avant l'entrée en classe. »  

Ce temps est-il inclus dans notre temps de 
travail ou non ? Juridiquement la réponse 

n’est pas claire. Faut-il le déduire du 
temps de présence élève ? La question 
n’est pas tranchée. Sud Education Loiret  

avec sa fédération a décidé de creuser 
cette question et vous tiendra informés ! 

Mais pour l'instant il faut assurer ces 10 
minutes d'accueil.  

 

 

Résumé des suivis de personnels 

SUD Education accompagne chaque an-

née dans le 1er degré des personnels : 

 Pour une situation de souffrance au 

travail (dévalorisation de la hiérarchie, 

harcèlement de la part de la hiérarchie 

ou de collègues, conflit dans les 

équipes éducatives, horaires impos-

sibles …) 

 Pour une situation administrative 

compliquée (suivis de congés longue 

maladie, non titularisation, CDIsation 

de contractuels, contrats de contrac-

tuels, non-paiement de salaire…) 

Sud Education sait à qui il faut s’adresser 

et appelle le DSDEN pour débloquer les 

situations, nous accompagnons les person-

nels face aux IEN et aux chefs de service 

du DSDEN. Nous ne vous laissons pas 

seuls avec vos problèmes, nous vous fai-

sons partager notre expérience et nous 

vous défendons. Nous avons à cœur de 

prendre en compte chaque situation, 

d’écouter et de trouver la meilleure solu-

tion !  
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Convocation par son IEN, ne jamais être seul ! 

Depuis quelques années, nous sommes de plus en plus 
contactés par des collègues qui ont été convoqués par 

leur IEN et qui ont très mal vécu cet entretien. Ils té-
moignent avoir été victimes de pressions et de reproches 

injustifiés.  

N'allez jamais seul à ces entretiens ! Vous avez le droit 
et vous devez vous faire accompagner par un ou deux 

représentants du personnel.  
Sud Education répondra présent, et sera là pour rappeler 

la stricte application des textes à nos supérieurs hiérar-

chiques. Sincèrement, le discours n'est jamais le même 

lorsque nous sommes présents à vos côtés. Alors n'hési-

tez pas ! 

 



  
Stagiaires dans le 1

er
 degré : 

quelle belle entrée dans le métier… ! 

Même si certaines revendications ont été enten-

dues quant à la formation des professeurs sta-
giaires, est-ce que concrètement cette entrée dans 
le métier a été facilitée sur le terrain ? 

Non ! 
Dans une seule et même année, en tant que sta-
giaire vous devez : gérer une classe à mi-temps, 

suivre en parallèle votre formation universitaire à 
l'ESPE et terminer votre master. Quel courage !  

Heureusement, dans sa circulaire du 17 juin 
2014, le ministère recommande :  

-       d’assurer une articulation satisfaisante de 
l'emploi du temps en école et du suivi des en-

seignements universitaires (attendre désespé-

rément son affectation pour certains après la 

rentrée en étant privé du début des forma-

tions, enchainer et jongler entre l’ESPE, les 

dossiers à rendre, son master et la prépara-

tion d’une classe : rien de plus facile !) 

-       d’éviter les affectations sur des postes spéciali-
sés ou devant les classes les plus difficiles dans 
les écoles et établissements les plus difficiles 

de l'éducation prioritaire (un double niveau 

en ZEP c’est bon ?) 

-       d’alléger pour moitié des activités pédago-

giques complémentaires (APC) (c’est vrai que 

cela aurait été trop gentil de vous enlever au 

moins ces heures pour vous laisser respirer !) 

-       d’insister sur le travail indispensable avec le 
tuteur qui doit : vous accueillir avant la ren-

trée, vous aider à vos prises de fonctions et à 
la conception des séquences d'enseignement, à 

la prise en charge de la classe. Et qui tout au 
long de l'année vous donne conseil et assis-

tance (mince vous avez dû attendre octobre 

pour avoir son nom, vous lui avez demandé 

de l’aide mais il n’a pas encore eu le temps 

de venir vous voir pour préparer votre ren-

trée commencée depuis plus de 2 mois…) 
Si avec tout ça vous n’avez pas encore démis-

sionné car vous aimez votre métier et que vous 
êtes hyper courageux, pas besoin de pause, donc 

pas besoin de deux semaines de vacances à la 
Toussaint, février ou avril : une semaine de for-

mation ESPE et on vous laisse quand même une 
petite semaine de pause (où vous pourrez prépa-
rer vos séances, mémoire, dossier….) et c’est re-

parti !  

Sud Education Loiret est là pour vous défendre, 

vous aider, dénoncer ces pratiques inadmis-

sibles dans votre entrée dans le métier, alors 

n’hésitez pas nous sommes là ! 

Refondation de l’école, après les 

rythmes scolaires,  la territorialisation 

des écoles rurales ! 

Dans le cadre de la refondation de l'école, la stra-
tégie gouvernementale ne s’arrête pas qu’à la ré-

forme des rythmes scolaires. Dans une récente 
allocution, le ministre de l’Education Nationale, 

Najat Vallaud-Belkacem, soutient activement la 
politique des RPI (Regroupements Pédagogiques 

Intercommunaux) par le biais de conventions, 
dont une a été signée en janvier 2014 entre les élus 
du Cantal et le rectorat.    

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Pour compenser la perte de postes dans l'éducation 
nationale suite à des baisses d'effectifs,  des con-

ventions  peuvent être signées entre  les mairies et 
l'éducation nationale. Les mairies se retrouvent à 

obtenir plus de responsabilités et à gérer les 
moyens alloués en contrepartie d'un gel « suppo-

sé » des suppressions de postes pour 3 ans. 

Ces  regroupements pédagogiques intercommu-
naux sont un des outils utilisés par le ministère de 

l’Education Nationale pour supprimer des postes, 
contrairement aux effets d'annonce.  En globali-

sant les effectifs des écoles, l’administration fait 
remonter les taux d’encadrement et réalise ainsi 

des économies au nom de la mutualisation des 
moyens. Par exemple, au lieu d’avoir dans un RPI, 
3 écoles de 2 classes, on regroupe le nombre 

d’élèves total sur les 6 classes. 

Qu’est-ce que cela entraînera ? 

Outre la suppression de postes et l’augmentation 
du nombre d’élèves par classe, ces conventions 

rectorat/mairie en se généralisant vont amener les 
élèves à effectuer des déplacements toujours plus 
longs et le coût de ces transports sera supporté par 

les collectivités et les familles.   

Le ministère fait donc le choix de déléguer et 

transférer de plus en plus de responsabilités (avant 
assumées par l’Education Nationale) vers les col-

lectivités et par ce biais continue sa territorialisa-
tion des écoles, en créant de plus en plus de dispa-
rité entre les écoles sur le territoire.  

Loin de se satisfaire de réformes en trompe l'œil, 

Sud Education revendique le maintien d'un 

réseau d'écoles rurales avec les moyens qui 

leurs sont nécessaires. 
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Votez Sud Education : 

- au CTM (comité technique ministériel) 

pour que SUD ait accès aux consultations et 

réunions nationales et surtout soit représenta-

tif et donc ait toujours le droit de déposer des 

préavis de grève, des heures syndicales, 
d’organiser des stages, d’avoir des décharges.  

- au CTA (comité technique académique) 

pour que SUD ait les informations sur les 

écoles et établissements de l’académie en 
terme d’effectifs, de moyens…  

- CAPN (commission administrative pari-

taire nationale) pour que SUD puisse gérer 

les mutations interacadémiques, les affecta-
tions stagiaires…  

- 1er degré : à la CAPD (commission admi-

nistrative paritaire départementale) pour 

que SUD puisse gérer les mutations dans le 

département et pouvoir donner tous les ren-

seignements sur les mouvements, les nota-

tions et l’accompagnement des personnels.  

- Si vous êtes contractuel non titulaire en-

seignant, AED,AVS, contractuel non titu-

laire administratif : à la CCP (commission 

consultative paritaire) pour que SUD puisse 

défendre les personnels précaires de 

l’éducation nationale. 
 

 

Dès maintenant voici les démarches à 

suivre pour pouvoir voter lors des élections 

professionnelles qui auront lieu du 

27 novembre au 04 décembre 2014 

1e étape : créer son espace électeur à partir de 

maintenant et jusqu’au 4 décembre 

- se connecter sur : https://vote2014.education.gouv.fr/ ; 
- cliquer sur « créer votre espace électeur » ; 
- créer un compte en saisissant votre adresse de message-
rie professionnelle (adresse type : prenom.nom@ac-

orleans-tours.fr) et en créant un mot de passe électeur 
(devant comporter des lettres minuscules et majuscules 
ainsi que des chiffres) ; 
- un mail est alors envoyé dans votre messagerie profes-

sionnelle : cliquer sur le lien de confirmation présent 

dans ce mail. 
Attention : si vous ne recevez pas ce mail, vérifiez dans les spams 
s’il n’y est pas, notamment si vous faites transférer vos mails 
académiques vers votre messagerie personnelle. 
En cas de problème pour retrouver votre mot de passe, il est 
possible de le redemander via l’espace électeur ou le site acadé-
mique. 
Vous pouvez dans cet espace électeur vérifier votre profil et les 
scrutins auxquels vous pouvez voter. 
Vous pouvez également visualiser les listes de candidats et les 
professions de foi des différentes listes. 

2e étape (mais qui peut intervenir avant la 1e) : 

récupérer votre notice de vote dans votre éta-

blissement au plus tard le 12 novembre 

Cette notice comportera votre identifiant (comportant 

16 chiffres), tout aussi indispensable que votre mot de 

passe électeur pour pouvoir voter.  
Attention : le 12 novembre est un lendemain de jour férié… 
En cas de perte de l’identifiant, vous pouvez en redemander un 
via l’espace électeur (en cliquant sur « obtenir un nouvel identi-

fiant »), mais uniquement avant le 26 novembre. 

3ème étape ... et la meilleure : voter SUD édu-

cation du 27 novembre au 04 décembre ! 

De chez vous à partir du 27 novembre, et le 4 décembre 
dans votre école ou votre établissement sur un poste 
dédié à cet effet jusqu’à 16h59 : il suffira d’aller sur votre 
espace électeur, de cliquer sur « Je vote », puis d’aller 
dans chaque scrutin (4 pour la plupart d’entre vous) afin 
d’y voter à chaque fois pour votre liste préférée (celle de 
SUD éducation bien sûr !) 
 

Si vous rencontrez un problème à l’une des 

étapes : CONTACTEZ-NOUS ! 

 


