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ÉDITION HAUTS-DE-SEINE

SOYONS SOLIDAIRES, LUTTONS TOU-TE-S
ENSEMBLE !

LE LUNDI 1 9 JUIN À 1 8H
DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Ne soyons pas dupes ! Le nou-

veau président de la République

prépare déjà sa politique antiso-

ciale. Dès le premier jour de sa

mandature, le 8 mai, une mobil i-

sation très réussie (plusieurs

mil l iers de personnes) a eu lieu

à Paris pour lui dire que nous ne

le laisserons pas appliquer sa

politique sans réagir.

Nous devons continuer de

descendre dans la rue pour ne

pas laisser faire ou subir. SUD

Education 92 est signataire du

Front social. Le 22 avri l , à la

veil le du premier tour, le "Front

social" avait déjà organisé une

manifestation à Paris, à laquelle

avaient participé plus de 2.000

personnes. Le collectif "Front so-

cial" est né d’une déception :

cel le de l ’abandon de la lutte

contre la loi Travail . I l s’agit

d’une coordination sur un mode

horizontal, avec des décisions

qui passent par la base et la

mise en réseau des gens plutôt

que par une réponse systéma-

tique aux appels à la mobil isa-

tion émis par une direction de

centrale syndicale.

Faisons converger nos luttes et

nos aspirations pour nous faire

entendre. Retrouvons-nous

nombreux pour un #FrontSo-

cial le lundi 1 9 juin à 1 8h devant

l 'assemblée nationale, le lende-

main du deuxième tour des lé-

gislatives afin d'accueil l ir nos

nouveaux/el les député-e-s

comme il se doit !

ON NE SE LAISSERA PAS
MARCHER DESSUS !
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Pour nous, à Solidaires 92, i l n’est absolument pas question « d’attendre de voir » ce que va
faire Macron, « de juger sur pièces ». C’est tout jugé.

Pour rappel, Macron c’est le ministre qui a une loi qui porte son nom, et qui contient tout un tas
d’attaques sociales abjectes : plafonnement des indemnités prud’hommales (déjà !),

dépénalisation des délits d’entrave au droit syndical, faci l itation des l icenciements économiques
(dont la fin de l ’obl igation pour un groupe en bonne santé de financer les plans sociaux de ses

fi l iales, comme on peut le voir avec Eram, qui détient les magasins Tati).

On rappelle aussi que Macron, c’est le ministre de l’économie qui a signé l’arrêté de radiation de
notre camarade postier Yann Le Merrer, 1 er fonctionnaire à être révoqué pour faits de grève
depuis 1 951 . Même le tribunal administratif (pourtant peu favorable aux syndicats) a été obligé
d’admettre que cette radiation était inique et a ordonné à la Poste de réintégrer Yann dans un

arrêté datant du 22 mai.

À Solidaires, on ne juge pas sur la com’, on juge sur les faits, et les faits sont têtus : Macron est
un adversaire acharné du camp social, et doit être combattu sans attendre et sans relâche !

SOLIDAIRES 92

VICTOIRE !

LA POSTE DOIT RÉINTÉGRER YANN

AU FAIT, QUEL EST LE MINISTRE
QUI A CONÇU LA LOI MACRON ?

Trois claques en moins de trois semaines.
Après Yann Le Merrer (92) et Benoît
Rompante (33) c’est un nouveau désaveu
cinglant pour La Poste. Par un jugement en
date du 8 juin, le Tribunal Administratif de
Paris annule la sanction d’exclusion de
fonction de 2 ans, prononcée contre notre
camarade Olivier Rosay, militant du syndicat
SUD des postaux parisiens.
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AGENT-E CONTRACTUEL-LE : FIN DE CONTRAT, SOYONS VIGILANT-E-S !

La fin d'année est toujours un moment délicat pour tou-te-s les collègues en attente de
renouvellement de contrat. Quelles que soient les missions (enseignement, vie scolaire,
administration, entretien, AESH.. . ) la problématique est la même pour tou-te-s. Mobil isons-
nous collectivement pour que tou-te-s les collègues en poste soient réembauché-e-s, pas
« d'avis défavorable » du chef-fe d'établ issement ! SUD Education revendique la
titularisation de tou-te-s les contractuel-le-s en poste sans condition de concours ni de
nationalité et l'arrêt du recrutement de contractuel-l-e-s.

A SAVOIR !

• Les délais de prévenance à respecter par l 'administration pour notifier son intention de
renouveler ou non l 'engagement varie de huit jours à trois mois selon l 'ancienneté, tous les
détai ls dans l 'article 45 du décret 86-83.

• Si l 'administration vous notifie son intention de renouveler et que vous ne le souhaitez pas,
ne signez rien pour ne pas être considéré-e comme démissionnaire et pouvoir percevoir vos
indemnités chômage.

• L'employeur doit obl igatoirement remettre au salarié-e une attestation de fin d'emploi à la fin
du CDD (R.1 234.9 du code du travail et article 44 du décret 86-83). N'attendez pas de la
recevoir pour vous inscrire à Pôle emploi en cas de non renouvellement, le calcul de
l 'indemnisation débute à l 'inscription après un délai de carence de 7 jours.

PRÉCARITÉ

VICTOIRE !

LA POSTE DOIT RÉINTÉGRER YANN

CUICAE TOUJOURS PLUS DE MÉPRIS
Mme X est EVS dans une
école sous contrat CUI . En
février son contrat doit être
renouvelé mais
l 'administration va mettre 4
mois à le signer. Pendant ce
temps, pas de salaire, des
frais bancaires, l 'angoisse
pour réussir à payer son
loyer, pour se nourrir,
emprunter de l 'argent à
droite à gauche pour
survivre. L'assistante sociale
dit à Mme X qu'el le dépend
de l'EN, l 'assistante sociale
de l 'EN dit que les CUI ne
sont pas de son ressort.

L'Education nationale
touche les subventions de
l 'Etat l iées à ces contrats
mais ne respecte pas les
contreparties et méprise les
employé-e-s en toute
i l légal ité.

Seule la mobilisation
peut faire bouger les
choses. Travail gratuit
(26h payées 20h), retards
de salaire, absence de
formation, pas d'aide à
l'insertion, retour au
chômage... STOP !
Organisons la riposte !
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ALERTE REMPLACEMENT
Le nouveau décret* entérine les dysfonctionne-
ments et dégrade les conditions de travail des

personnel-le-s.

Ce qui va changer :
• fin de la distinction des missions entre ZIL et Brigade
• élargissement des zones de remplacement pour les
ZIL : c'est le DASEN qui fixe les zones en CTD qui
peuvent être plus étendues qu'une circonscription et il
pourra affecter les collègues dans une zone limitrophe
(toujours au sein du département)
• possibil ité de nommer les PE stagiaires sur des
postes de remplaçant-es
• c'est le DASEN (et non plus l'IEN de circonscription)
qui affecte pour tout remplacement, comme c'est déjà
le cas pour les TZR dans le Second degré : donc le
remplacement n'est officiel qu'en présence d'un arrêté
écrit du DASEN et non plus d'un simple coup de fil ou
mail de l'IEN de notre circonscription de rattachement.
I l est important de se souvenir de cela : en droit fran-
çais, l 'écrit est primordial et tout ce qui n'est pas ex-
pressément notifié par écrit n'a pas de valeur officielle
et légale.

Si nous laissons faire, c'est la disparition program-
mée du remplacement des congés courts qui s'an-
nonce ainsi qu'une vraie dégradation des
conditions de travail des ZIL, des personnel-le-s
chargé-e-s de classe et des stagiaires.

Un.e enseignant.e non remplacé.e, cela signifie une
dégradation de nos conditions de travail par l'augmen-
tation du nombre d'élèves par classe, les élèves de
l'enseignant.e absent.e étant réparti.e.s dans les
autres classes. Des collègues sont culpabil isé.es voire
discriminé.es d'être malades ou handicapé.e.s. Cer-
tain-e-s renoncent déjà à leurs droits (syndicaux, de
formation ou à congé maladie) devant le manque cruel
de remplacement et ce décret annonce une situation
bien pire encore.

SUD Education 92 appelle tou-te-s les collègues à
se mobiliser le plus fortement possible par des
débrayages, des refus de prendre en charge les
élèves des autres collègues, des actions concer-
tées parents-enseignant.es pour exiger
- l'augmentation massive du nombre de rempla-
çant.es pour couvrir tous les besoins
- le maintien des ISSR pour tous les remplace-
ments
- la différenciation des missions de Titulaires
Remplaçant.es : BD et ZIL
- des remplacements effectués par des personnels
titulaires

L'action collective la plus large possible primant
sur des actions isolées, se syndiquer (dans un
syndicat de lutte) reste plus que jamais à l'ordre du
jour devant les attaques présentes et futures qui
seront faites à notre statut et à nos conditions de
travail...

1 ER DEGRÉ - FICHAGE

Livret scolaire unique numérique (LSUN) : le casier scolaire

Sous couvert d’améliorer les outi ls de suivi des élèves des
cycles 2 à 4 en les simplifiant et en les uniformisant, le
ministère impose, dès cette année, la mise en place d’un
Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN) qui doit à la fois
tenir l ieu de Livret Personnel de Compétences et de
bulletins scolaires (bi)trimestriels. Le LSUN constituera
surtout un nouvel instrument de fl icage des élèves et une
restriction notable de la l iberté pédagogique de leurs
professeur-e-s.

C’est pourquoi SUD éducation mène campagne, appelle tous-tes les collègues à
se mobiliser contre le LSUN et à informer les familles de ses dangers.

*Décret n° 2017856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré



PARCEQUE travailler dans l'éducation ne s'invente pas,

ça s'apprend.

PARCEQUE sortir de l'école est nécessaire pour prendre

du recul par rapport à son travail.

PARCEQU'échanger entre pair-es sur ses pratiques, sur

son métier, est non seulement enrichissant, mais c'est le

réel moyen de se former.

PARCEQUE nous ne voulons pas de ces formations

institutionnelles bidons qui ne servent qu'à comptabiliser

des heures que nous faisons déjà largement.

PARCEQUE se former, ce n'est pas répondre à des

QCM, seul-e devant son écran.

PARCEQUE nous former, ce n'est pas nous formater en

nous rendant dociles face aux injonctions contradictoires

ou néfastes de la hiérarchie.

PARCEQUE la formation syndicale est un droit que

nous ne devons pas abandonner...

PARCEQUE vous avez sans doute plein d'autres

« parce que » à ajouter !

Pour toutes ces raisons, et plus encore, il est impor-
tant de profiter de notre droit à la formation syndicale,

véritable alternative aux formations institutionnelles

réduites à peau de chagrin, vides de sens (pour les

élèves comme pour nous, l'occupationnel n'a aucun

intérêt!), déshumanisées par souci d'économies bud-
gétaires, infantilisantes et fliquées, imposées, ren-
voyées au temps annualisé alors même que le temps

de concertation manque, ou bien supprimées au der-
nier moment faute de remplaçant-es quand elles ont

lieu sur temps de travail.

Chaque travailleur-euse a droit à 1 2 jours de for-
mation syndicale par an. La demande doit être

faite auprès de sa hiérarchie au moins un mois à

l'avance, DASEN sous couvert de l'IEN dans le

1er degré, Rectorat sous couvert du/de la chef-fe

d'établissement dans le secondaire, auprès du

Conseil Général ou de la Région pour les agents

(n'hésitez pas à contacter SUD éducation 92 pour

plus de détails). En cas d'absence de réponse 15

jours avant le stage, il est réputé accepté.

Les syndicats de la Fédération SUD éducation, dont

le syndicat SUD éducation 92 fait partie, organisent

régulièrement des moments de formation tout au long

de l'année, sur des thèmes aussi variés que les pé-
dagogies alternatives, les idées et l'Histoire du syndi-
calisme, le féminisme, la précarité, les droits des

personnel-les, la solidarité dans les luttes entre tra-
vailleurs-ses, l'antihiérarchie (se défendre face aux

chefs-èfes, construire l'organisation collective comme

alternative au principe même de hiérarchie), le mili-
tantisme de terrain, la prise de parole en groupe, les

violences à l'école et les violences de l'Ecole, la souf-
france au travail. . .

L'union syndicale interprofessionnelle Solidaires or-
ganise également des stages auxquels il est possible

de participer, l'occasion de se rendre compte que

malgré des métiers très différents, les intérêts des

travailleurs-ses et les problématiques inhérentes au

travail sont les mêmes.

Ces temps de formation sont des moments de par-
tage, d'échange, d'information, de réflexion, de ren-
contres, de convivialité. Bref, de véritable bouffées

d'oxygène face à un métier dans lequel nombre

d'entre nous se sentent de plus en plus isolé-es.

Bien sûr, il n'est pas facile de laisser son travail en

plan, les élèves réparti-es. L'absence de remplace-
ment est un véritable fléau. La culpabilisation de la

hiérarchie, de nos collègues, voire la nôtre, n'est pas

facile à surmonter. Pourtant l'Education Nationale est

la seule responsable de cette situation, par ses

coupes budgétaires et les suppressions de postes de

remplaçant-es qui en découlent. Elle mise sur notre

renoncement, joue avec nos conditions de travail et

celles des élèves. Partir en formation syndicale n'est

pas seulement un bienfait, c'est un combat pour

conserver ce droit que l'administration espère enter-
rer.

Vous pouvez être informé-es de ces stages en

vous inscrivant sur les listes d'informations de

SUD éducation 92. Envoyez-nous un mail à

sudeducation92@gmail.com

IL EST TEMPS DE NOUS RÉAPPROPRIER
NOTRE FORMATION, NE LAISSONS PAS
DISPARAÎTRE NOS DROITS.

ON VEUT DE LA FORMATION, PAS DU
FORMATAGE !

FORMATION SYNDICALE
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"PROTECTION"

La Police tue et mutile...
« accidentellement » !

Grosse semaine pour la Police :

27 avri l 201 7 : A Mulhouse, un policier
tué « accidentel lement » par le tir de
son collègue dans un bureau du com-
missariat. Ce dernier manipulait son
arme de poing lorsque le coup est par-
ti ! (source : La Dépêche du
27/04/201 7).

29 avri l 201 7 : A Paris, coup de feu
« accidentel » d'un policier dans le
métro place de Clichy. Le fonction-
naire aurait fait feu en direction du sol
en manipulant son arme de service, la
détonation provoquant alors un mou-
vement de panique (source : Le Pari
sien du 29/04/201 7).

29 avri l 201 7 toujours : A Tahiti , un
gendarme confond son Taser avec
son pistolet et tue « accidentel le-
ment » un homme. Intervenant dans le
cadre d'une bagarre, i l souhaitait le
neutral iser (source : France Soir du
29/04/201 7).

1 er mai 201 7 : Une fonctionnaire de la
compagnie de sécurisation et d'inter-
vention de la Préfecture de Paris s'est
gravement blessée à la main,
« accidentel lement », alors qu'el le
manipulait une grenade de désencer-
clement lors de la manifestation du 1 er
mai (source : 20 Minutes du
2/05/201 7).

4 mai 201 7 : Dans l 'Yonne, un policier
soupçonné d'avoir tué une femme
(pas « accidentel lement » cette fois!)
avec son arme de service. I l était en
repos et avait son arme avec lui
(source : Le Parisien du 4/05/201 7).

Désarmer la Police ? une bonne
idée !

Le gouvernement d’Edouard Phil ippe se prépare à
aller très loin dans la logique sécuritaire. Afin de sortir
de l ’état d’urgence, i l a concocté un avant-projet de
loi « renforçant la lutte contre le terrorisme et la
sécurité intérieure » qu’i l a transmis au Conseil
d’Etat, mercredi 7 juin et qui sera présenté au conseil
des ministres le 21 juin. Selon le texte ,ce sont
quasiment toutes les mesures de l’état d’urgence
qui vont se retrouver dans le droit commun.

Comme il l 'avait annoncé, Macron veut sortir le pays
de l'état d'urgence pour transformer l ' Etat en Etat
policier.
En effet, seront inscrites dans le droit commun de
nouvelles dispositions : les assignations à résidence
et les perquisitions de jour comme de nuit seraient à
la disposition des préfets. I ls pourront également
fermer tous les l ieux de culte si les propos tenus
dans leurs enceintes provoquent « discrimination »,
« haine » ou « violence ». Le tout, sans jamais
passer par le juge judiciaire.

Nous devons bien comprendre ce qui est en train
de se tramer : c'est la destruction de l'état de
droit (déjà bien malade) dont il s'agit là.

Etat d'urgence
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Le 7 juin dernier, une cinquantaine de

personnes étaient réunies à Bobigny

devant la Direction des Services

Départementaux de l'Education Nationale

pour rendre hommage à Martine, collègue-

stagiaire de l’Education Nationale qui a mis

fin à ses jours le 22 mai 2017, et exprimer

leur tristesse et leur indignation.

Ce drame intervient après les suicides le 7
mars 201 7 d’une infirmière à l’hôpital Cochin
et d’un cheminot le 1 0 mars 201 7 à la gare St
Lazare. Nous présentons nos condoléances à
la famil le et aux proches de notre collègue.
El le était en grande souffrance ; cel le-ci avait
coupé tous l iens avec ses collègues-stagiaires
depuis une visite d’inspection qui s’était très
mal passée, sans que sa hiérarchie ou ses
formateurs ne s’en inquiètent. Le drame
survenu le 22 mai rappelle que les conditions
de titularisation et de formation des stagiaires
sont déplorables.

Pour SUD éducation, le recrutement doit
s’effectuer à Bac + 3 ; les stagiaires devenu-es
alors des fonctionnaires doivent bénéficier de
2 années de formation rémunérées ; ces
conditions seules permettront qu’un réel
soutien soit apporté aux nouveaux et
nouvelles enseignant-es.
La formation à mi-temps remise en place sous
la mandature Hollande est une formation au
rabais. La pression des contrôles, les ordres
contradictoires, le manque de bienveil lance et

la surcharge de travail sont malheureusement
monnaie courante.

Sud Education 92 ne cesse de dénoncer la
casse du service public, les politiques
managériales, l'explosion du recrutement
de contractuel-les, les pressions
hiérarchiques qui portent atteinte à la santé
des travailleur-euse-s.

Partout, les directions cherchent à rendre
invisibles les suicides l iés aux conditions de
travail . C’est le cas à la SNCF, à l ’APHP, à La
Poste,dans de trop nombreuses entreprises
publiques et privées, petites et grandes où
parfois les témoignages manquent. Notre
administration refuse toujours de nous
communiquer le nombre de démissions qui
permettrait un état des l ieux de la situation.
Après la mort de notre collègue-stagiaire,
l ’Ecole Supérieure du Professorat et de
l 'Education parle d’un "décès soudain" et non
d’un suicide. I l est urgent de briser le si lence
et de dénoncer les conditions de travail dans
l ’Education Nationale qui conduisent au "burn-
out", à la dépression, à la démission ou
encore au suicide.

I l est indispensable aujourd’hui de rendre
visibles les suicides liés aux conditions de
travail, i l est temps pour nous toutes et
tous d’agir pour ne plus perdre notre vie à
la gagner.

SOUFFRANCE AU TRAVAIL
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Comment apprendre à nager à
contrecourant ?

Rétrospective en vrac....

Lutte contre la loi travail, mouvement «touche pas à ma ZEP», lutte contre le manque de chauffage au lycée de Suresnes,

blocages de lycées, manifs des personnels et des lycéens ensemble, manque de solidarité et/ou absence des personnels avec

les élèves en lutte pour les mêmes objectifs, violences policières contre les élèves, élèves arrêtés, personnels avec eux au

tribunal, syndicats silencieux, personnels hostiles, désarmés, AG des personnels solidaires. Dans la plupart des cas, il s'agit de

luttes menées depuis les quartiers populaires, où enseigner est un défi en soi car apprendre y est un défi en soi, aux côté de

gens qui y habitent.

Espoirs, confusions, oscillations…

Personnels, des rôles contradictoires
Gardien-e-s, défenseurs/euses de ce qu’i l
reste de « l’école de Jules Ferry » : École
destinée à former une masse de travail leurs
qui sait l ire, compter et écrire, dans le cadre
de l’ idéologie colonial iste et impérial iste, qui
correspond aux nécessités du capital isme
naissant. Le cadre idéologique de l'École de
Jules Ferry existe toujours, et la société
capital iste actuel le n’a pas besoin de « tètes
massivement formées». Le rôle de l’École
aujourd'hui : transmettre l ’ idéologie dominante
et des savoirs formatés visant à sélectionner
dans l ’ intérêt du patronat (y compris à la
maternelle sous forme de «discipl ine»;
contrôles^). Sauf, bien sûr, pour « l ’él ite »
(grandes écoles. . ).L’État veut une École qui se
réduit quasi exclusivement à fournir un « kit »
destiné aux chômeurs, précaires et à
l ’obscurcissement des esprits.

C’est dans ce cadre fondamentalement vicié
qu’i l s’agit d’apprendre à nos élèves, et ce
depuis la maternelle, à nager à contre-courant.
A savoir: défendre, faire vivre, développer
ensemble ce savoir tronqué, déformé, miné
par les intérêts de cette société basée sur le
profit, d’œuvrer en vue d’armer nos élèves
pour affronter la société, tenir debout, semer
dans leur esprit les germes d’un futur
égalitaire et démocratique.

Tache compliquée, s’ i l en est. Exercer son

métier d’enseignant-e, d’agent dans ce cadre
de l’ordre présenté par les pouvoirs, de
« gauche » comme de droite,
comme « normal »; l ’ inévitable sélection, les
punitions, les contrôles, la hiérarchie, les
savoirs saucissonnés vidés de leur contenus,
l ’habitude de l’humil iation
ET en même temps, déconstruire son propre
rôle de formateur et concil iateur, de
dispensateur de drogue sociale que le pouvoir
leur destine
ET en même temps, agir pour convaincre les
élèves que dans l’ immédiat i l n’y a pas
d’alternative à cette École. C’est pour cela qu’i l
faut la défendre contre les l iquidations
permanentes, contre le cours destructeur de
l’État.

De quel côté de la barricade ?
Savoirs, comportements, respect, discipl ine,
mérite ^. sont prônés comme des « valeurs
de base» socialement admises et exigées de
la société actuel le. Or l ’écrasante majorité des
élèves et des parents des classes populaires
(ici on ne parle pas des lycées « d’él ite » ou
des écoles et col lèges des centres vil les)
savent, sentent sur leur peau de par leurs
propres expériences de la vie que c’est un
mensonge et une mystification, qu’i ls/el les
vivent dans une société de barbarie et de
violence croissante, pol icière, judiciaire et
économique.

Ce qui fait que la transmission de ces valeurs
à travers les programmes, les comportements,

8



RÉPRESSION

la discipl ine, la notation^sans réaction des
personnels les met, aux yeux des élèves et
des parents, de l ’autre côté de la barricade.
Du mauvais côté, qui ne permet pas de lutter
contre la « violence de l’école, violence à
l’école » (y compris les violences contre le
personnel, les bâtiments, les violences entre
élèves^).

Pour prendre un exemple récent: si l ’on reste
les bras croisés quand la police, le bras armé
de la République, tue, muti le, viole, comme
pour Adama, Joachim
et Théo, comment
expliquer que régler
un confl it entre élèves
au couteau, ou à
l’arme à feu est
« i l légitime » ?
Qui défend, quant au
fond, l ’École, la
culture, le savoir ? Le
conseil de discipl ine
de l’élève
« bloqueur » accusé
d’avoir brisé une vitre
ou les mouvements
auto organisés des
lycéens et/ou des
personnels, contre la
loi scélérate « El
Khomry » ou pour la défense des ZEP ?
Comment les personnels peuvent vivre cette
situation, qu’on peut qualifier, avec une toute
légère exagération, de schizophrénique ?
Être, à la fois, exécuteur de la violence sociale
à l ’École
ET lutter contre la violence de l’École, contre
la violence à l’École ?

Alors que faire ?
I l ne s’agit pas de sous-estimer, encore moins
de nier, les efforts des agents, des
enseignants pour comprendre les inégalités,
pour donner leurs valeurs aux savoirs, pour
résister au racisme, à la sélection, pour
donner la place et la valeur que méritent des
parents d’élèves rejetés, isolés, méprisés par
le système^ même à travers des « petites »
luttes, partiel les.

I l s’agit de réfléchir à comment donner un
contenu massif, universel à la résistance
dispersée, isolée. Les douloureuses
expériences ont montré que la résistance est
canalisée, et ce d’une manière
bureaucratique, idéologique dans des
impasses, dont la plus douloureuse est que
les grèves et les manifestations des
personnels apparaissent comme
corporatistes. C’est-à-dire étrangères à
l’angoisse suffocante qu’éprouvent l ’énorme
majorité de nos élèves et leurs parents face à

la violence sociale.
I l faut se rendre
compte que dans
dans la lutte, les
élèves sont bien
plus vulnérables
que nous face à la
répression ( cel le
de l 'administration
en premier l ieu) et
que nous leur
devons une
solidarité sans
fail les (alors que
nous ne pouvons
nous attendre à être
soutenus par eux
systématiquement
dans nos
revendications et

actions) donc égalité dans la lutte mais avec
un devoir de solidarité supérieur côté prof. I l
est plus diffici le pour un élève de se mobil iser,
aux vues des obstacles à combattre et à
surmonter (inquiétude des parents, souci de
leur avenir scolaire, pression de
l 'administration, répression de la police et la
justice qui s'est durcie considérablement à
leur égard. . . )

Les luttes communes des personnels et des
élèves (El Khomry, ZEP, pour le chauffage ^)
où chacun-e (personnels, élèves, parents)
garde sa place, tout en marchant ensemble,
est la seule perspective vers la solution de
l’équation : aider à former des têtes bien
remplies et autonomes face à la barbarie qui
s’annonce. à remplir notre tâche : apprendre
et faire apprendre à nager à contre-courant.
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Vive le management !

Jusque dans les collèges, la technique du

management est uti l isée pour gérer le personnel

comme dans le privé. Pour preuve : tu es agent-e

depuis près de 30 ans, tout se passe bien

jusqu'au jour où tu as un malaise sur ton l ieu de

travail (quel le idée d'avoir un manque de sucre !).

Et là, le rouleau compresseur du

management s'enflamme : la principale du

collège flanquée de sa gestionnaire,

probablement apeurées de ne pas avoir vite réagi

(el les t'ont d'abord vu immobile dans ta voiture et

ne se sont pas inquiétées, puis sont revenues 2

heures plus tard, t'ont alors pris-e en charge. . . ),

manigancent depuis lors avec le chef des ATTEE

pour que tu partes ail leurs. Méthode uti l isée : le

chantage et l 'intimidation. Soit tu pars, soit on te

rétrograde et on te mute ; et puis on t'écrit de

mauvais rapports (tu étais pourtant jusque-là un-e

bon-ne agent-e). Tu refuses le chantage. On te

colle une CAPA (Commission Académique

Paritaire) pour décider de ton sort. Pas

d'inquiétude pour les chef-fe-s, c'est une simple

formalité, l 'avis des syndicats n'étant que

consultatif. La CAPA doit se prononcer sur le fait

de te mettre ou non sur un poste "aménagé" pour

insuffisance professionnelle. Ça voudrait dire :

"ménage et cantine au service général" alors que

tu es électricien-ne de formation et la perte de ton

logement. Tu te dis qu'on te sanctionne parce que

tu es malade !

Laissons le mot de la fin à la Principale : « j'ai un

collège à faire tourner. (C) Vous avez un

rendez-vous médical pendant vos horaires de

travail ? Et bien, non ! Vous n'avez qu'à vous

faire soigner pendant vos vacances ».

Charmant, non ?

Pour info, à SUD, on se prononce

systématiquement contre les licenciements

ou sanctions (hormis pour fautes lourdes, où

ça se discute) car ce n'est pas à nous de nous

prononcer sur la sanction d'un-e collègue. Lle

syndicat est là pour la défense des personnel-

le-s et pour essayer de transformer la société

dans son ensemble.

"ALLEZ VOUS FAIRE SOIGNER

PENDANTVOS VACANCES !"

NON AUX « JEUX » DE L'ARGENT, DU
BÉTON ET DES SPONSORS !

Tous les Jeux olympiques se sont révélés ruineux
pour les vil les candidates. Les Jeux olympiques ne
seront pas la fête du sport mais des sponsors : Le
CIO opère une prise de contrôle totale lors des
Jeux. Les vil les et Etats sont mis sous tutel le
pendant la durée des Jeux. Ainsi, à Londres en
201 2, une loi d’exception a été votée pour organiser
une extraterritorial ité en faveur des grandes
marques, sponsors du CIO (McDonald's, Visa,
Coca-Cola. . . ).

Les Jeux olympiques seront ceux du béton : Les JO
détournent l 'argent qui pourrait être uti l isé pour des
projets sociaux plus uti les (éducation, santé,
transport^).

Les Jeux servent de caution pour l 'accélération du
Grand Paris, projet anti-démocratique et anti-
écologique. Privatisation de l 'espace public,
détournement des budgets publics, opération de
propagande en direction des enfants des écoles
jusqu’à l 'Université, vecteurs d'une distraction de
masse : la l iste est longue des reproches à adresser
aux JO.

La maire de Paris était contre les Jeux avant de
devenir maire, depuis el le a changé d'avis. Cela est
contraire à la plus simple honnêteté.

1 0
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LES ÉCOLES PRIVÉES "ESPÉRANCE BANLIEUES"

Comparativement au nombre d'élèves qu'elles

scolarisent (350 pour 8 établissements, à Montfermeil,

AsnièressurSeine, Marseille, Roubaix, ManteslaJolie,

Sartrouville, PierreBénite et SaintEtienne ), les écoles

privées hors contrat de la Fondation Espérance

banlieues, avec leurs uniformes et le salut au drapeau,

bénéficient d'une couverture médiatique sans commune

mesure. Des soutiens prestigieux (Harry Roselmac,

Alexandre Jardin, Djamel Debbouze ou encore Mélissa

Theuriau qui leur a consacré un documentaire,...), de

long reportages, y compris dans les médias publics, et

chaque fois, ce même ton dithyrambique : école de la

seconde chance, de l'égalité, du retour à l'autorité du

maître, des méthodes pédagogiques

« révolutionnaires ».

On y chante la Marseil laise la main sur le

cœur, on y lève le drapeau, on s'y vouvoie

et l 'on y porte un uniforme. Pour lutter

"contre le décrochage scolaire" et pour

"l 'intégration" dans les banlieues.

Depuis l 'ouverture de la première à

Montfermeil en 201 2, el les suscitent

beaucoup d'intérêt. Et pas seulement des

médias, mais aussi des politicien-es. A

commencer par François Fil lon, tombé

sous le charme après avoir visité

l 'établ issement d'Asnières-sur-Seine. Lors

de son meeting du 9 mars à Besançon, i l annonçait qu'i l

soutiendrait, s'i l était élu, "cette nouvelle offre éducative de la

société civi le". Concrètement ? Les écoles hors contrat de

tous types (Montessori, confessionnelles ou non. . . ) seraient

en partie financées par l 'Etat, et leur tâche "facil itée". Le

mouvement En Marche! d'Emmanuel Macron, a mis un pied

dans le débat sur le hors contrat en conviant à sa convention

sur l 'éducation le fondateur et président de la fondation

Espérance banlieues, Eric Mestral let.

Pourquoi un tel engouement ? « C'est que ces écoles surfent

sur ce qui ne fonctionne pas dans l 'école publique, comme

les effectifs trop élevés, le manque de moyens ou la difficulté

à réduire les inégalités entre les élèves. Et sur les discours

sur le "déclinisme scolaire", qui décrivent une école française

décadente, en proie aux "pédagogismes" et qui nécessiterait

d'être redressée »1 .

Derrière ce "miracle éducatif", on trouve un réseau

catholique traditionaliste engagé dans le développement

des écoles hors contrat. Le fondateur et directeur Eric

Mestral let est l 'ancien attaché parlementaire du sénateur

Bernard Seil l ier, un proche de Phil ippe de Vil l iers

(Mouvement pour la France), engagé avec Civitas contre le

mariage pour tous. Espérance banlieues est abritée par la

Fondation pour l 'Ecole, dont Eric Mestral let est aussi le vice-

président. Celle-ci est dirigée par Anne Coffinier, décrite

comme "une égérie de la Manif pour tous". La quasi total ité

des membres de son conseil d'administration sont proches

de ce mouvement ou des mil ieux traditional istes.

Pour s'installer dans les communes, la fondation sait

parfaitement faire jouer ses réseaux. Ainsi, la première

école Espérance banlieues s'instal le à Montfermeil , en Seine

St-Denis, commune dont le maire, Xavier Lemoine, est vice-

président du Parti chrétien

démocrate fondé par Christine

Boutin, et décrit par "le Figaro"

comme un "héraut de la droite

chrétienne".

Ce modèle éducatif est dangereux

à plus d'un titre : sous couvert de

bons sentiments envers les

quartiers populaires, il revêt un

caractère paternaliste et néo

colonial. I l s'agit clairement

d'apporter la bonne parole dans les

banlieues, y remettre les soi-disant

valeurs républicaines. Les méthodes ? Au-delà des pratiques

de classe « révolutionnaires » montrées sur France 2 par

exemple (manipuler des cubes en mathématiques!), qui ne

font pas il lusion bien longtemps, c'est surtout sur un retour à

une école traditionnelle fantasmée qu'Espérance banlieues

mise : rétabl ir l 'autorité du maître, restaurer des valeurs de

respect, notamment de la patrie. Discipl ine et ordre sont

donc les maîtres mots. « L’image qu’i ls essaient de véhiculer

est cel le d’une petite fondation apolitique, a-rel igieuse. Tout

est pourtant ultra-professionnel. I ls parlent par exemple

d’écoles non pas laïques mais « a-confessionnelles ». Ce qui

permet tout autant de toucher un public de parents de

confession musulmane que de prévenir les accusations de

prosélytisme »2. Enfin, promouvoir ce mode de

fonctionnement des écoles hors contrat, c'est dynamiter

l'école publique, entrer dans l'ère de la concurrence des

établissements, du marché de l'école, remplacer la

logique de service publique par une logique de

paiement.

Un modèle d'école à combattre à plus d'un titre.

1 . Grégory Chambat, dans l 'article http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20170315.OBS6637/innovantesoureac5questionssurles
ecolesesperancebanlieues.html
2. Alicia Bourabaa, dans l 'article du 28 mars 201 7 sur Mediapart : Écoles Espérance banlieues, quand « les réacs colonisent la banlieue »
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