
Sundep Info 
Retraite : retrait du 

projet de loi ! 
 

Le projet est injuste : il pénali-
se les femmes et les salariés 
qui ont commencé leur carrière 
avant 20 ans. 
 

L’effort repose presque totale-
ment sur les salariés.  
 

Le projet ne garantit même pas 
le financement des retraites, il 
prépare donc de nouveaux re-
culs. 

 Le Sundep appelle l’ensemble des salariés 
 à se mobiliser devant le Sénat le mardi 5  

octobre. 
 à faire grève et à manifester le 12 octobre. 
 à amplifier l’action jusqu’au retrait du texte. 

Du côté des précaires : DA recrutés avant le 30 07 09 : 
Sursis jusqu’à la session 2015 pour les concours internes. 
 

Des dispositions transitoires sont mises en place concernant la nécessité d’obtention du master pour pas-
ser les concours internes : 
«  Pour les concours internes, une disposition transitoire, applicable jusqu’à la session 2015, 
est prévue pour les lauréats recrutés avant le 30 juillet 2009.  
Ces derniers pourront ainsi obtenir un contrat provisoire en ayant une licence ou un titre ou diplôme équi-
valent. Après la session 2015, en revanche, les lauréats des concours internes devront également détenir 
un master pour pouvoir bénéficier d’un contrat provisoire. » 
 

Les suppléants titulaires d’une licence peuvent donc toujours être suppléants : le SUNDEP Soli-
daires veillera à ce que les rectorats ne recrutent pas aux dépens des plus anciens de jeunes 
suppléants ayant un master. Le SUNDEP défend un plan d’accès au contrat pour les précaires. 
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Sundep Info 
Les chantiers de la casse de l’école 

16 000 emplois supprimés 
à la rentrée 2011,20 000 en 
2012. 
 

 8 967 postes disparaîtront au 
primaire,  

 4 800 dans le secondaire,  
 600 dans l’administration  
 1633 dans le privé sous contrat. 
 

Pourtant ce sont plus de 60 000 élèves 
supplémentaires qui sont attendus à la 
rentrée prochaine. 
 

Le Sundep Solidaires condamne cet-
te austérité qui fait payer aux per-
sonnels et aux élèves les cadeaux 
faits aux plus riches. 

 

 

Salaires la baisse du pou-
voir d’achat continue ! 
 

Point de la fonction publique : 0.5 % 
au 1er juillet 2010, rien de prévu en 
2011 et 2012. 
 

 
Point FNOGEC : + 1 % au 1er septem-
bre  en lien avec l’individualisation des 
salaires prévue dans « l’accord » sur les 
salaires. Accord que dénonce le SUN-
DEP.  
 

Le SUNDEP Solidaires revendique 
une hausse générale des salaires. 
L’argent n’est pas réservé qu’aux 
banques, ni au CAC 40 ! 

D’ici 5 ans l’Education nationale au-
ra-t-elle rejoint France Télécom pour 
son taux de suicide ? 

Après France Télécom … 
l’Education passe au mana-
gement « moderne » ... 
 

Après 2010 où les personnels OGEC ont 
pu « goûter » à l’entretien annuel d’éva-
luation — accord signé par des syndicats 
« responsables » — dès 2011 chaque 
enseignant passera un « entretien pro-
fessionnel » « qui donnera lieu à compte 
rendu ».  
 

Ce nouvel entretien débouchera  sur 
« des réductions ou des majorations 
d’anciennetés » pour le passage d’éche-
lon. 
 

Le SUNDEP Solidaires condamne 
cette nouvelle atteinte à la dignité 
des personnels. 
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D’après un dessin de Faujour. 

Pour en savoir plus consulter notre site national http://www.sundep.org 
Pour nous contacter  :06 85 33 91 12, courriel : national@sundep.org 


