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La perte de sens. 
L’Éducation nationale donne toujours moins à ceux qui 
en  ont  le  plus  besoin.  Le  point  d'indice  est  gelé.  Le 
livret  de compétences doit  être renseigné.  Des ITEMS 
sont  validés.  Le  cahier  de  textes  en  ligne  a  été 
renseigné. La progression pour l'année doit être établie 
parce qu'il faut bien être inspecté. Des pères d'élèves 

sans  papiers  sont  embastillés.  La  réforme  des 
rythmes scolaires sera mise en œuvre mais ce n'est 
pas pour autant que les enfants se coucheront de 
bonne heure. 

La perte de sens. 
Les heures supplémentaires doivent être absorbées 
et  sur  trois  établissements  tu  iras  remplacer.  Au 
happy few du grand choix l'on doit être promu, pour 
ne pas se traîner à l'ancienneté et finir au rebut. 
Les  enfants  des  écoles  terrorisés,  dès  la  grande 
section, tu dois évaluer et ficher. 

La perte de sens. 
Le socle commun, l'évaluation en cours de formation, la 
« pédagogie  par  compétences »,  la  « pédagogie  par 
projet ». La pédagogie dévoyée. 

La perte de sens. 
Les stages en entreprises à superviser au snack d'à côté. 
Les  sorties  supprimées  parce  qu'il  n'y  a  plus  de  blé, 
parce qu'on n'est plus dans les petits papiers de son 
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LA PERTE DE SENS
hiérarque zélé. Des élèves qui regardent trop de télé 
réalité. 

La perte de sens lorsqu'on est enseignant en STI2D et 
que LA réforme a tout changé. 

La perte de sens a tué. 

Pierre Jacque, enseignant au lycée Antonin 
Artaud s'est suicidé.
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Nom___________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tel :    __________________________Portable : _______________________________
Email : _________________________________________________________________
Fonction : ______________________________________________________________
Discipline enseignée : _____________________________________________________
Adresse professionnelle :__________________________________________________
______________________________________________________________________
Date :______________________________
Signature :

Montant de la cotisation annuelle  :______

Vous pouvez échelonner votre paiement en faisant 3 chèques.
Les chèques ( à l'ordre de sudeducation13 )sont encaissés au début des mois indiqués derrière le chèque. 
La cotisation fait l’objet d’une déduction fiscale de 66%. Un re u fiscal vous sera délivréç  courant avril 2014, si la somme a été débitée 
avant le 31 décembre 2012. Sinon ce sera pour avril 2015.

Attention,  les foyers f iscaux ne payant pas d’ impôts sur le revenu bénéf ic ient cette année d’une 
réduction de 40%  +  10%  par  personne à charge supplémentaire ( la déduction est de 60% au maximum)

34% de votre cotisation est reversée à la fédération des syndicats Sud éducation. 
1,50 euro de votre cotisation est reversé à l’union syndicale Solidaires 13.
J’autorise  SUD  éducation  Bouches-du-Rhône  à  faire  figurer  ces  informations  dans  les  traitements  et  fichiers  
informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/79 (Informatique et Liberté). Cette  
autorisation est révocable par moi-même dans les  mêmes conditions que le  droit  d’accès en s’adressant à SUD  
éducation Bouches-du-Rhône.
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