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Mardi 31 mars. C’est le début du 2è round pour sauver notre système de 
retraites. On est remonté comme des pendules et on s’active autour du 
camion Solidaires pour coller les logos, installer la sono et les drapeaux. On 
est un peu en retard pour rejoindre le rendez-vous place du 1er mai, et 
comme avant chaque journée de manif un peu fébriles : est-ce qu’on a réussi 
à mobiliser et à convaincre de nous rejoindre dans la grève et dans la rue ? 
Quand on finit par arriver, stupeur ! Personne ! On regarde le calendrier, et on 
ne s’est pas trompé de date. Est-ce que la manif est déjà partie ? 
 

Poisson d’avril ! Comme tout le monde, on est enfermé·e·s chez nous, mais 
la lutte continue ! 
On a écrit à l’administration pour leur demander de nous foutre la paix. 
Manifestement on se débrouille très bien sans eux ! 
On a même fait une réunion ... pour cela, on avait bien pensé utiliser la 
classe virtuelle proposée par le ministère, mais on a eu trop peur que 
Blanquer s’invite à la séance pour nous écouter et régler sa boussole de 
l’autre côté.  
On est donc resté sur une réunion téléphonée classique, et on a décidé de 
vous offrir ce Coronazimuts. Bonne lecture ! 



 

2 

SUD éducation 

Le discrédit 
Après avoir matraqué sans cesse l’Education 
nationale, de la maternelle à l’université, 
depuis son arrivée au Ministère de 
l’Éducation, avec des réformes contestées 
par les élèves, les parents d’élèves et les 
enseignant·e·s, et l’ensemble des personnels, 
Blanquer et ses petits soldats perdent chaque 
jour un peu plus de crédibilité à l’occasion de 
la pandémie du Covid-19. 
 

Cacophonie rue de Grenelle 
 
Pendant plusieurs semaines avant le 12 
mars, Blanquer n’a cessé d’affirmer que 
la fermeture générale des établissements 
était inenvisageable. Les établissements 
de l’Oise et du Haut Rhin ont bien été 
fermés début mars mais les personnels 
habitant dans ces départements et 
travaillant dans d’autres étaient tenus de 
se rendre sur leur lieu de travail. Blanquer 
s’est contenté d’appeler à fournir du 
savon, mesure insuffisante et impossible 
à tenir sur le terrain, qui plus est, à 
grande échelle : il suffit de multiplier le 
nombre d’élèves par le nombre de 
lavages de mains par élèves (4-5 fois par 
jour) par les 30 secondes nécessaires 
pour le constater. 
Dans le même temps, Blanquer a peut-
être lui-même diffusé le virus lors de ses 
multiples déplacements sur le terrain, 
alors que l’Assemblée Nationale et même 
le gouvernement étaient des foyers 
épidémiques. Avec le ministre de la Santé 
Olivier Véran, arrivé en milieu de crise 
pour raison électorale, ils ont répété 
régulièrement l’absence de danger à 
envoyer les enfants à l’école. 
Enfants et personnels ont peut-être ainsi 
participé à la diffusion du virus à leurs 
proches, et de contacts en contacts, à la 
population, y compris aux personnes les 
plus vulnérables ; poussés par le 

gouvernement, ils ont donc pu aussi 
contribuer à l’engorgement des hôpitaux 
que nous connaissons aujourd’hui. 
Pendant ce temps, de nombreux pays 
avaient déjà compris que les 
regroupements dans les établissements 
étaient des vecteurs de propagation. 
Nous voici le jeudi 12 mars. Blanquer 
affirme encore que les établissements 
resteront ouverts, sauf dans des zones 
bien identifiées ; et dans ces cas-là, que 
tout est prêt pour assurer à distance le 
suivi des élèves. Le soir même, Macron 
annonce la fermeture à partir du lundi 16 
mars.  
Le vendredi, Blanquer multiplie les 
interventions pour annoncer que tout est 
opérationnel pour la «continuité 
pédagogique», et même que « ses 
équipes travaillent depuis plusieurs mois 
sur l’enseignement à distance ». Il fallait 
oser ! En l’absence de toute 
communication du recteur ou du dasen 
avant 16h20, des enseignant·e·s se sont 
débrouillé·e·s seul·e·s et ont pris des 
initiatives (recueil de mails des parents, 
distribution papier pour travailler la 
première semaine etc.).  
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On se souviendra longtemps que, à la 
veille d’une crise sanitaire qui touchera 
tout le monde de près ou de loin, 
l’urgence du ministère était surtout de 
s’assurer que les enseignant·e·s ne se 
sentent pas en vacances et de bien le 
faire comprendre au grand public. La 
suspicion de fainéantise n’est pas loin : 
en l’absence de consignes, les 
hiérarchies, petites courroies de 
transmission  de «l’école de la 
confiance», rivalisent d’idées fumeuses 
pour les enseignant·e·s : se rendre le 
lundi suivant dans l’établissement selon 
son emploi du temps, et donc venir 
tripoter les mêmes poignées de porte et 
autres claviers d’ordinateurs, demander 
de remplir des tableaux hebdomadaires 
justifiant ses heures de télétravail, 
demander de rendre compte du travail 
accompli avec les élèves, etc. Il aurait été 
sans doute plus utile d’annoncer 
d’emblée une semaine off à la 
communauté éducative pour penser la 
suite et, peut-être, réfléchir à ce que l’on 
allait raconter à nos élèves, parler des 
angoisses qu’une telle situation génère 
(angoisses de maladie, de mort, de 
confinement etc.). 
Le samedi 14, Blanquer annonce que la 
moitié des personnels devra se rendre 
dans les établissements le lundi 16. Le 

soir-même, le premier ministre Édouard 
Philippe intervient à la télévision : il ferme 
tous les lieux de sociabilisation (bars, 
restaurants, etc.) et demande de limiter 
au maximum les déplacements. 
Le dimanche 15 au matin, Blanquer 
annonce que les concours de 
recrutement (CAPES, CAPET, 
Agrégation, etc.) sont maintenus, et que 
des dispositions seront prises pour 
respecter l’éloignement des candidat·e·s. 
À 14h, le ministère du même Blanquer 
communique : les concours sont 
suspendus. À l’heure où nous écrivons, 
on ne sait plus… 
Lundi 16 mars, c’est le premier jour sans 
école : de nombreuses plateformes 
numériques institutionnelles « sautent », 
incapables de supporter les nombreuses 
connexions simultanées. Pour le 
ministère, il faut assurer la « continuité 
pédagogique ». Cette terminologie 
trompeuse vise à laisser croire aux 
familles que rien ne change et que tout 
continue comme si de rien n’était, que 
l’école à la maison serait comme l’école à 
l’école. Ailleurs, en Belgique, le ministère 
produit une note plus sensée : ne pas 
aborder de nouvelles notions, avoir des 
exigences proportionnées, s’assurer que 
les élèves sont équipés, pas d’évaluation 
notée. 

 

La hiérarchie c’est comme les étagères, plus c’est haut, moins 
ça sert ! 
 
Depuis ce jour, toutes les enseignantes et 
tous les enseignants, dans toutes les 
écoles, dans tous les établissements, 
sont lancé·e·s dans un travail inconnu 
jusqu’alors. Elles et ils passent des 
heures devant leurs ordinateurs, 
inventent du travail à distance, sont 
confronté·e·s aux limites de leurs 
connaissances en matière informatique, 
et passent des heures au téléphone avec 
leurs collègues, avec les élèves ou les 

parents, font des enveloppes de 
photocopies pour les élèves dont les 
familles ne sont pas équipées en 
ordinateur avec imprimante etc... Tout 
cela parce que nous sommes 
fonctionnaires, que nous avons une 
mission et que nous le savons. Tout cela 
parce que nous savons qu’une telle 
période accroît les inégalités scolaires 
pour les élèves issus des milieux les plus 
modestes. Si l’éducation nationale n’est 
pas défaillante dans une période aussi 
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complexe, si le lien scolaire est maintenu 
avec les élèves et les familles, c’est avant 
tout le fait des personnels et de leur 
professionnalisme. Plus encore que 
d’habitude, la hiérarchie est le plus 
souvent une présence inutile, faite 
d’injonctions répétitives, de demandes ne 
visant que le contrôle, de 
visioconférences en cascades. Certains 
chefs ont choisi de se limiter à quelques 
messages discrets. Ceux-là ont eu 
raison. 
 
Parce que l’injonction à l’urgence de la  
continuité pédagogique se fait pressante, 
il arrive que les élèves (et leurs parents) 
se retrouvent rapidement noyé·e·s sous 
une grande quantité de travail. Ce travail 
à domicile n’a rien d’évident pour les 
élèves : manque d’autonomie, manque 
de place et d’un lieu calme, manque de 
matériel, cellule familiale peu propice au 
travail, etc. Dans cette profusion 

“pédagogique”, nombre d’enseignant·e·s 
se retrouvent à utiliser des outils de 
communication et de partage non 
institutionnels, dans lesquels les données 
personnelles des utilisateurs sont 
collectées (WhatsApp, Facebook, 
Discord, etc.). Pour autant, la « classe 
virtuelle » du CNED préconisée ne vaut 
guère mieux : les serveurs sont hébergés 
par Amazon, et la solution technique est 
fournie par une entreprise américaine, 
Blackboard, à laquelle les utilisateurs 
acceptent également d’abandonner leurs 
données personnelles. Par ailleurs, il 
suffit de cliquer sur un lien donné par 
l’enseignant·e pour participer à la classe : 
des séances sont « envahies » par des 
perturbateurs. 
Et pendant ce temps-là, des recteurs, 
dont celui de Clermont-Ferrand, soutenus 
après coup par Blanquer, suggèrent que 
des documents soient physiquement 
échangés avec les familles en utilisant 
des points relais, cela dans la 
transgression des règles de confinement, 
sans arrêt rappelées par les médecins et 
les membres du gouvernement. 
Dans le même temps, l’institution veut 
continuer les affaires courantes.      Des 
« pseudo » conseils de classes se 
tiennent aux dates prévues, en tête-à-tête 
téléphonique avec les chef·fe·s 
d’établissements, la plateforme d’accès à 
l’enseignement supérieur Parcoursup ne 
modifie pas son calendrier. 
 

“Je ne sais rien mais je dirais 
tout” 
 

Alors que nul n’est en mesure de se 
prononcer sur les dates des congés 
scolaires, le ministre continue d’avancer 
des dates de rentrée puis d’autres afin 
d’occuper les plateaux télé et les 
antennes de radio : le 22 mars par 
exemple, il dit que le scénario privilégié 
est une reprise le 4 mai. Or, il n’y a à ce 
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jour aucun indice permettant de prévoir 
une date de reprise.  
Quant au bac, deux semaines après la 
suspension des cours, on ne sait rien, 
hormis le fait que Blanquer envisageait 
encore il y a quelques jours l’examen 
dans des conditions quasi ordinaires.  
Encore une déclaration qui montre la 
méconnaissance de la réalité du terrain, 
et qui ignore les inégalités des élèves 
devant le travail à distance, et qui pousse 
les enseignant·e·s à poursuivre les 
programmes. 
Enfin, le 25 mars, Sibeth N’Diaye, au 
sujet de l’appel à aller aider aux travaux 
agricoles qui manquent de main d’œuvre: 
« Nous n'entendons pas demander à un 
enseignant qui aujourd'hui ne travaille 
pas compte tenu de la fermeture des 
écoles de traverser toute la France pour 
aller récolter des fraises ». Sibeth 
N’Diaye a le titre de « porte-parole du 
gouvernement ». À cet égard, ses paroles 
ne sont pas les siennes, mais celles d’un  

gouvernement qui n’a que mépris pour le 
corps enseignant. L’amateurisme de 
l’exécutif, incapable de s’accorder sur 
une approche commune de la situation 
est visible. Le lendemain, Blanquer 
rétropédale, et déclarant se faire le  
porte-parole des familles - nous, on 
croyait qu’il était ministre de l’Éducation 
nationale - remercie les enseignant·e·s. 
La confiance des parents, nous l’avons le 
plus souvent et particulièrement en ce 
moment. Dans l’Education nationale, 
nous voyons surtout la défiance et 
l’autoritarisme à tous les étages. 
Même si le ton semble changer, nous ne 
sommes pas dupes. Blanquer nous 
envoie des fleurs en louant notre travail 
d’un côté, et de l’autre nous gifle : dans 
l’académie de Clermont, les PE ayant fait 
grève le vendredi 6/12 et le lundi 9/12, 
ont perdu 2 jours de salaire 
supplémentaires en mars (pour le samedi 
et le dimanche !), en application de l’arrêt 
Omont, très peu utilisé depuis son origine 
en 1978 (voir article dans ce journal). 
 
Pour celles et ceux qui ne l’avaient pas 
encore remarqué, cette période montre 
que l’Éducation nationale est pilotée par 
des technocrates, des DRH, qui ne 
connaissent rien à la réalité du terrain. À 
la reprise, nous n’oublierons pas 
comment la hiérarchie, à tous les 
niveaux, s’est fourvoyée en mettant en 
danger les élèves et les personnels des 
établissements scolaires face à un virus 
très contagieux, en soupçonnant les 
enseignant·e·s de prendre des vacances, 
en occasionnant des situations 
anxiogènes pour les élèves, les familles 
et les personnels. 
 

 
Nous saurons le leur rappeler, et s’ils sont encore en poste malgré le discrédit, ils 
devront nous regarder et nous parler autrement. Le service public a été assuré 
malgré eux. Nous savons bien que changer les têtes ne change pas forcément une 
politique mais si nous pouvons avoir un souhait dans la période, c’est bien le départ 
du ministre de l’Education nationale. Blanquer démission ! 
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Retraits de salaires 

abusifs !
En cette fin mars, les personnels 

découvrent, sur leurs bulletins de salaire, le 
montant des retenues opérées par le 
ministère pour les grèves contre la réforme 
des retraites. Pour les plus mobilisés, la 
facture est parfois lourde.  
 

Dans plusieurs départements, plus de 10 
jours ont été retirés le même mois. Dans 
notre académie, ce sont souvent les moins 
payé·e·s (AED, AESH…) qui subissent les 
retraits les plus brutaux, les retenues sur 
salaire étant moins étalées dans le temps. 
Blanquer, qui décidément ne nous aura rien 
épargné, a demandé que l’arrêt Omont soit 
appliqué. Ce décret, du 7 juillet 1978, 
permet à l’État de prélever un trentième 
chaque journée, y compris celles ou le 
personnel n’avait pas de service à 
accomplir, entre deux jours durant lesquels 
il fait grève (par exemple, grève le lundi et 
le vendredi, l’administration est en droit de 
prélever le samedi et le dimanche). 
 

Cette initiative du ministre est inédite, et 
bien mal venue quand le confinement 
imposé génère une atmosphère pesante et 
anxiogène où chacun s’adapte à une 
situation que le gouvernement gère avec 
son amateurisme habituel. L’Education 
nationale n’assumant même pas son rôle 
de protection des personnels, certain·e·s 
accueillent des enfants de soignant·e·s en 
dépit de l’absence totale de mesures de 
sécurité. Toutes et tous expérimentent de 
nouvelles manières de travailler pour 
garder le lien avec leurs élèves et/ou 
assurer tant bien que mal une « continuité 
pédagogique » vantée par le ministre de 
l’Education nationale mais absolument pas 
anticipée et difficile dans les faits. N’en 
déplaise à Sibeth N’Diaye et Blanquer, 
nous sommes au travail et nous  
 

 
n’acceptons pas que des retraits de salaire 
abusifs viennent augmenter notre malaise !  
 

L’instauration de l’obligation de 
négociations préalables (maintenant 
détournée par les syndicats par des 
préavis qui courent de mois en mois) et 
surtout celle du « Service Minimum 
d’Accueil » et de la demande de 
l'institution pour chaque enseignant·e du 
1er degré de déclarer son intention de 
prendre part à la grève sont déjà une 
restriction importante du droit de grève. 
L’application stricte de l’arrêt Omont 
constitue un frein inacceptable à la grève et 
une mesure de rétorsion intolérable contre 
les personnels qui ont légitimement 
combattu une contre-réforme rejetée par 
une grande majorité de la population. 
 

Pour SUD Éducation, le droit de grève 
ne se négocie pas, nous nous opposons 
à toute atteinte au droit de grève. 

 

SUD éducation continue à réclamer le 
retrait pur et simple de la contre-réforme 
des retraites à points. Nous exigeons, 
avec la même opiniâtreté, que la 
hiérarchie de l’Education nationale 
renonce à appliquer l’arrêt Omont et 
rembourse aux collègues concerné·e·s 
les sommes injustement retirées.  
SUD éducation est signataire d’un 
courrier intersyndical (CGT éduc’action, 
SNUDI-FO, SNU-ipp, SUD éducation) en 
ce sens adressé à notre hiérarchie.          



 

7 

SUD éducation 

Confiné·e·s mais toujours déterminé·e·s  

contre le vol de nos retraites 
 
Après les mobilisations, les grèves, les manifestations de décembre, janvier, février, 

mars pour dire non à une réforme des retraites qui organise la baisse de toutes les 
pensions et rallonge la durée de vie au travail, nous avions prévu avec SOLIDAIRES, la 
CGT, FO, la FSU et l’UNEF une nouvelle journée de mobilisation le 31 mars. 
Cette journée de grève et de manifestations devait marquer le début d’une nouvelle étape 
dans la contre-offensive que nous menons depuis décembre et à laquelle les directions de 
la Cfdt et de l’Unsa ont décidé de se soustraire en semant la division parmi les salarié·e·s 
du pays. 
 
La crise sanitaire actuelle ne permet pas cette grève et les manifestations mais elle illustre 
de manière magistrale la nécessité de donner une priorité à la protection sociale de haut 
niveau pour l’ensemble de la population, en commençant par l’abrogation de la réforme de 
l’assurance chômage et l’abandon pur et simple du projet de casse des retraites. 
Plus que jamais nous revendiquons le retrait du projet de retraite universelle par 
points. 
Plus que jamais nous revendiquons : 

 La retraite à 60 ans (à 55 ans pour les métiers les plus difficiles) 

 Une retraite à 75% des meilleurs salaires 

 Aucune retraite en dessous du SMIC 

 La prise en compte des années d’étude dans le calcul de la pension 

Les fonds de pensions vers lesquels Macron veut nous pousser pour jouer notre retraite 
en bourse montrent bien actuellement leur inutilité. C’est d’une société solidaire dont nous 
avons besoin.Dès la fin de cette crise sanitaire SUD éducation s’inscrira dans l’unité, 
dans la lutte, pour ces justes droits. C’est ce syndicalisme que nous voulons 
développer, celui qui lutte pour les droits de toutes et tous et n’organise pas la division 
pour tenter de sauver le sort  de quelques-un·e·s. 
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Sans-Papiers... confinés 
 

La période de confinement est une 
période encore plus difficile à vivre quand 
on est en situation de grande précarité.  
 
Parmi les précaires des précaires, les 
sans-papiers et pire encore celles et ceux 
qui sont enfermé·e·s en Centre de 
Rétention Administrative dans l'attente 
d'une expulsion qui n'aura pas lieu dans 
la mesure où la plupart des vols aériens 
sont suspendus. Plusieurs cas de 
contamination sont apparus dans au 
moins trois de ces CRA.  
 
SOLIDAIRES et de nombreuses 
associations se sont adressés au ministre 

de l'Intérieur pour fermer ces centres et 
héberger ces personnes dans des 
conditions décentes. A l'heure où nous 
écrivons ces fermetures ne sont pas 
totales. 
 
A Clermont-Ferrand plus de 30 mineurs 
isolés, sans famille, venus d'Afrique se 
trouvent confinés dans le squat où ils 
survivent depuis près de trois ans.  
 
SUD éducation a répondu à l'appel à la 
solidarité lancé par le collectif citoyen qui 
aide ces jeunes au quotidien en envoyant 
un chèque de 200 €. 
 

 

Des liens 
 

Solidaires et déterminées, paroles de 
Rosies même confinées 
« Elles dansaient « A cause de Macron ». Confinées, 
dans un élan combatif unanime, elles veulent affirmer 
et agir, chacune avec sa parole libre. Ces photos sont 
leur passeport pour un autre avenir, le combat à mener 
pour demander des comptes, obtenir ou imposer une 
autre politique qui se résume en un monde, une 
France plus juste. Rosies de tous les pays et de toute 
la France, unissez-vous ! » Un article de Georges-
André 

La suite sur le site de Médiapart 

 
 

Ne pas en oublier sur le bord du chemin…  
L’école à l’heure du Covid-19 
« Cet article donne la parole à celles et ceux qui, en situation 
précaire, se retrouvent encore plus éloignés de l’école. Il convient 
cependant de ne pas les oublier. Les élèves concernés sont 
nombreux et parmi eux voici quelques jeunes mineurs étrangers 
subsahariens dont le désarroi révèle des oublis que ne datent pas 
de l’épidémie mais que celle-ci rend plus criants. » Un article de 
Rabah Aït Oufella, Dominique Sénore 

La suite sur le site des Cahiers pédagogiques 

https://blogs.mediapart.fr/georges-andre/blog/310320/solidaires-et-determinees-paroles-de-rosies-meme-confinees
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Ne-pas-en-oublier-sur-le-bord-du-chemin?fbclid=IwAR0t_xeCqr_Zc1yaRKgqVgy17ak2TJg8mL2J4P9-OWh9owWtc2B3064Z5Ws
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TRIBUNE  

"Plus jamais ça !" 

18 responsables 
d'organisations syndicales, 
associatives et 
environnementales appellent à 
préparer "le jour d’après" 

 
 
En mettant le pilotage de nos sociétés dans 
les mains des forces économiques, le 
néolibéralisme a réduit à peau de chagrin la 
capacité de nos états à répondre à des crises 
comme celle du Covid. La crise du 
coronavirus qui touche toute la planète révèle 
les profondes carences des politiques 
néolibérales. Elle est une étincelle sur un 
baril de poudre qui était prêt à exploser. 
Emmanuel Macron, dans ses dernières 

allocutions, appelle à des "décisions de rupture" et à placer "des services (…) en dehors 
des lois du marché". Nos organisations, conscientes de l’urgence sociale et écologique et 
donnant l'alerte depuis des années, n’attendent pas des discours mais de profonds 
changements de politiques, pour répondre aux besoins immédiats et se donner 
l'opportunité historique d'une remise à plat du système, en France et dans le monde. 
 
Dès à présent, toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des populations 
celle des personnels de la santé et des soignant·e·s parmi lesquels une grande majorité 
de femmes, doivent être mises en œuvre, et ceci doit largement prévaloir sur les 
considérations économiques. Il s'agit de pallier en urgence à la baisse continue, depuis de 
trop nombreuses années, des moyens alloués à tous les établissements de santé, dont les 
hôpitaux publics et les Ehpad. De disposer du matériel, des lits et des personnels qui 
manquent : réouverture de lits, revalorisation des salaires et embauche massive, mise à 
disposition de tenues de protection efficaces et de tests, achat du matériel nécessaire, 
réquisition des établissements médicaux privés et des entreprises qui peuvent produire les 
biens essentiels à la santé, annulation des dettes des hôpitaux pour restaurer leurs 
marges de manœuvre budgétaires... Pour freiner la pandémie, le monde du travail doit 
être mobilisé uniquement pour la production de biens et de services répondant aux 
besoins essentiels de la population, les autres doivent être sans délai stoppées. La 
protection de la santé et de la sécurité des personnels doivent être assurées et le droit de 
retrait des salarié·e·s respecté. 
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Des mesures au nom 
de la justice sociale 
nécessaires 
 
La réponse financière 
de l’État doit être 
d'abord orientée vers 
tou·te·s les salarié·e·s 
qui en ont besoin, quel 
que soit le secteur 
d'activité, et discutée 
avec les syndicats et 
représentant·e·s du 
personnel, au lieu de 
gonfler les salaires des 
dirigeant·e·s ou de 
servir des intérêts 
particuliers. Pour éviter 
une très grave crise 
sociale qui toucherait de plein fouet chômeurs·euses et travailleurs·euses, il faut interdire 
tous les licenciements dans la période. Les politiques néolibérales ont affaibli 
considérablement les droits sociaux et le gouvernement ne doit pas profiter de cette crise 
pour aller encore plus loin, ainsi que le fait craindre le texte de loi d’urgence sanitaire. 
 
Selon que l’on est plus ou moins pauvre, déjà malade ou non, plus ou moins âgé, les 
conditions de confinement, les risques de contagion, la possibilité d’être bien soigné ne 
sont pas les mêmes. Des mesures supplémentaires au nom de la justice sociale sont donc 
nécessaires : réquisition des logements vacants pour les sans-abris et les très mal logés, y 
compris les demandeurs·euses d’asile en attente de réponse, rétablissement intégral des 
aides au logement, moratoire sur les factures impayées d'énergie, d'eau, de téléphone et 
d'internet pour les plus démunis. Des moyens d’urgence doivent être débloqués pour 
protéger les femmes et enfants victimes de violences familiales. 
 
Les moyens dégagés par le gouvernement pour aider les entreprises doivent être dirigés 
en priorité vers les entreprises réellement en difficulté et notamment les indépendants, 
auto-entrepreneurs, TPE et PME, dont les trésoreries sont les plus faibles. Et pour éviter 
que les salarié·e·s soient la variable d’ajustement, le versement des dividendes et le 
rachat d’actions dans les entreprises, qui ont atteint des niveaux record récemment, 
doivent être immédiatement suspendus et encadrés à moyen terme. 
 
Des mesures fortes peuvent permettre, avant qu’il ne soit trop tard, de désarmer les 
marchés financiers : contrôle des capitaux et interdiction des opérations les plus 
spéculatives, taxe sur les transactions financières… De même sont nécessaires un 
contrôle social des banques, un encadrement beaucoup plus strict de leurs pratiques ou 
encore une séparation de leurs activités de dépôt et d’affaires. 
 
 



 

11 

SUD éducation 

Des aides de la BCE conditionnées à la reconversion sociale et écologique 
 
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une nouvelle injection de 750 milliards 
d’euros sur les marchés financiers. Ce qui risque d’être à nouveau inefficace. La BCE et 
les banques publiques doivent prêter directement et dès à présent aux États et 
collectivités locales pour financer leurs déficits, en appliquant les taux d’intérêt actuels 
proches de zéro, ce qui limitera la spéculation sur les dettes publiques. Celles-ci vont 
fortement augmenter à la suite de la "crise du coronavirus". Elles ne doivent pas être à 
l’origine de spéculations sur les marchés financiers et de futures politiques d’austérité 
budgétaire, comme ce fut le cas après 2008. 
 
Une réelle remise à plat des règles fiscales internationales afin de lutter efficacement 
contre l'évasion fiscale est nécessaire et les plus aisés devront être mis davantage à 
contribution, via une fiscalité du patrimoine et des revenus, ambitieuse et progressive. 
Par ces interventions massives dans l’économie, l’occasion nous est donnée de réorienter 
très profondément les systèmes productifs, agricoles, industriels et de services, pour les 
rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des 
populations et axés sur le rétablissement des grands équilibres écologiques. Les aides de 
la Banque centrale et celles aux entreprises doivent être conditionnées à leur reconversion 
sociale et écologique : maintien de l'emploi, réduction des écarts de salaire, mise en place 
d'un plan contraignant de respect des accords de Paris... Car l'enjeu n'est pas la relance 
d'une économie profondément insoutenable. Il s’agit de soutenir les investissements et la 
création massive d’emplois dans la transition écologique et énergétique, de désinvestir 
des activités les plus polluantes et climaticides, d’opérer un vaste partage des richesses et 
de mener des politiques bien plus ambitieuses de formation et de reconversion 
professionnelles pour éviter que les travailleurs·euses et les populations précaires n’en 
fassent les frais. De même, des soutiens financiers massifs devront être réorientés vers 
les services publics, dont la crise du coronavirus révèle de façon cruelle leur état 
désastreux : santé publique, éducation et recherche publique, services aux personnes 
dépendantes…  
 
 
Relocalisation de la production 
 
La "crise du coronavirus" révèle notre vulnérabilité face à des chaînes de production 
mondialisée et un commerce international en flux tendu, qui nous empêchent de disposer 
en cas de choc de biens de première nécessité : masques, médicaments indispensables, 
etc. Des crises comme celle-ci se reproduiront. La relocalisation des activités, dans 
l’industrie, dans l’agriculture et les services, doit permettre d’instaurer une meilleure 
autonomie face aux marchés internationaux, de reprendre le contrôle sur les modes de 
production et d'enclencher une transition écologique et sociale des activités.  
 
La relocalisation n’est pas synonyme de repli sur soi et d’un nationalisme égoïste. Nous 
avons besoin d’une régulation internationale refondée sur la coopération et la réponse à la 
crise écologique, dans le cadre d'instances multilatérales et démocratiques, en rupture 
avec la mondialisation néolibérale et les tentatives hégémoniques des États les plus 
puissants. De ce point de vue, la "crise du coronavirus" dévoile à quel point la solidarité 
internationale et la coopération sont en panne : les pays européens ont été incapables de 
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conduire une stratégie commune face à la pandémie. Au sein de l’Union européenne doit 
être mis en place à cet effet un budget européen bien plus conséquent que celui annoncé, 
pour aider les régions les plus touchées sur son territoire comme ailleurs dans le monde, 
dans les pays dont les systèmes de santé sont les plus vulnérables, notamment en 
Afrique. 
 
Tout en respectant le plus strictement possible les mesures de confinement, les 
mobilisations citoyennes doivent dès à présent déployer des solidarités locales avec les 
plus touché·e·s, empêcher la tentation de ce gouvernement d’imposer des mesures de 
régression sociale et pousser les pouvoirs publics à une réponse démocratique, sociale et 
écologique à la crise. 
 
Plus jamais ça ! Lorsque la fin de la pandémie le permettra, nous nous donnons 
rendez-vous pour réinvestir les lieux publics et construire notre "jour d’après". 
Nous en appelons à toutes les forces progressistes et humanistes, et plus 
largement à toute la société, pour reconstruire ensemble un futur, écologique, 
féministe et social, en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre 
néolibéral. 
 
Retrouvez ci-dessous la liste des signataires 
 

Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre 
France 
Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac France 
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT 
Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération 
paysanne 
Benoit Teste, secrétaire général de la FSU 
Jean-François Julliard, directeur général de 
Greenpeace France 
Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam 
France 
Eric Beynel, porte-parole de l'Union syndicale 
Solidaires 
Clémence Dubois, responsable France de 
350.org 

Pauline Boyer, porte-parole d'Action Non-
Violente COP21 
Léa Vavasseur, porte-parole d'Alternatiba 
Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du 
CCFD-erre Solidaire 
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de Droit au 
Logement 
Lisa Badet, vice-présidente de la FIDL, Le 
syndicat lycéen 
Jeanette Habel, co-présidente de la Fondation 
Copernic 
Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la 
magistrature 
Mélanie Luce, présidente de l'UNEF 
Héloïse Moreau, présidente de l'UNL 



 

13 

SUD éducation 

 

Directrice de publication :Fabienne Chambon, maison du peuple , 29 rue 
Gabriel Peri 63000 Clermont Ferra 

 

N° spécial confinement – 2 avril 2020 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Page 1 - Intro 

Page 2 à 5 - Le discrédit 

Page 6  - Retraits de salaires abusifs ! 

Page 7 -  Confiné·e·s mais toujours déterminé·e·s      

contre le vol des nos retraites 

Page 8 - Sans-Papiers ...confinés / Des liens 

Page 9 à 12 - Tribune : plus jamais ça ! 

Page 13 - Syndiquez-vous / Numéro vert 

Bulletin d'adhésion 2019-2020 

Déjà adhérent-e en 2018-2019  □                   Nouvel-le adhérent-e  □  

Nom : 

Prénom : 

Adresse personnelle :  

 

code postal :                    ville : 

Tel:    Portable :  

E-mail : 

Établissement / service : 

 

 

Corps : 

Discipline :                                   Échelon : 

Titulaire / non titulaire / Retraité-e : 

Je reçois la presse syndicale chez moi  □ dans mon établissement □  

Date :                            signature 

SUD éducation peut utiliser les renseignements ci-dessus pour m'adresser des publications. J'autorise SUD 
éducation à faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements automatisés dans les conditions 
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/1978. Cette autorisation est révocable par moi même 
dans les mêmes conditions que le droit d'accès. 

SUD éducation a fait le choix cette année de baisser 
les cotisations pour permettre au plus grand 
nombre d'adhérer. 

 
Cotisations : La cotisation (voir grille ci-dessous), peut être fractionnée en plusieurs 
versements. Faire autant de chèques que de versements et indiquer au dos les 
mois d'encaissement souhaités. 

Salaire net  
mensuel 

avant impôts 

Cotisation 
 annuelle 

Coût réel 
après crédit 

d'impôt 

Salaire net  
mensuel 

avant impôts 

Cotisation 
 annuelle 

Coût réel 
après crédit 

d'impôt 
Moins de 600 6,00 € 2,00 € 2 100,00 € 180,00 € 60,00 € 

600,00 € 15,00 € 5,00 € 2 200,00 € 188,00 € 62,67 € 
900,00 € 30,00 € 10,00 € 2 300,00 € 200,00 € 66,67 € 

1 000,00 € 40,00 € 13,30 € 2 400,00 € 225,00 € 75,00 € 
1 100,00 € 50,00 € 16,67 € 2 500,00 € 250,00 € 83,33 € 
1 200,00 € 60,00 € 20,00 € 2 600,00 € 275,00 € 91,67 € 
1 300,00 € 70,00 € 23,33 € 2 700,00 € 300,00 € 100,00 € 
1 400,00 € 85,00 € 28,33 € 2 800,00 € 325,00 € 108,33 € 
1 500,00 € 90,00 € 30,00 € 2 900,00 € 350,00 € 116,67 € 
1 600,00 € 105,00 € 35,00 € 3 000,00 € 375,00 € 125,00 € 
1 700,00 € 120,00 € 40,00 € 3 100,00 € 400,00 € 133,33 € 
1 800,00 € 140,00 € 46,67 € 3 200,00 € 425,00 € 141,67 € 
1 900,00 € 160,00 € 53,33 € 3 300,00 € 450,00 € 150,00 € 
2 000,00 € 168,00 € 56,00 € Plus de 3300 € +25€ par 

tranche de 100  

Cotisation à renvoyer à SUD éducation, 29 Rue Gabriel Péri, 63000 Clermont Ferrand 

 


