
LA GRÈVE : NOTRE ARME DE LUTTE
La grève reste pour SUD Education 92 la principale arme pour mener des luttes victorieuses, à condition de lui redonner du sens.

La grève consiste en la cessation volontaire et collective du travail par les travailleurses dans un but revendicatif. Sa finalité principale n’est donc

pas seulement d’exprimer un mécontentement, de faire entendre une protestation ou même de crier une colère, mais de faire aboutir des

revendications. Comme tout moyen accordé à sa fin, la grève cesse donc une fois son but atteint ou, sur décision de l’assemblée générale des

grévistes, une fois constaté que celuici ne pourra pas, en partie ou en totalité, être atteint. Toute grève est donc illimitée, non pas en ce sens qu’elle

devrait durer toujours, mais en celuici que sa limite n’est pas fixée par avance. De même, toute grève est par définition reconductible, qu’elle soit

ou non reconduite par l’assemblée générale des grévistes qui est seule juge des résultats du rapport de forces engagé. C'est pourquoi SUD

Education 92 appelle les grévistes à se retrouver en AG Départementale le 5 décembre.
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Démocratique

Motion de l’Assemblée Générale de

grévistes réunie à Gennevilliers le 14

novembre 2013.

Nous, grévistes réunies en AG à Gen

nevilliers, syndiquées CGTFOSUD

SNUippFSU et non syndiquées pre

nons acte de la participation massive à

la grève du 14 novembre contre la ré

forme sur les rythmes scolaires (70% de

grévistes à Gennevilliers, 60% Suresnes,

40% Colombes, plus de 50% Villeneuve,

60% GarenneColombes ...).

La mobilisation, commencée il y a un an,

connaît un second souffle. Les dysfonc

tionnements engendrés par cette ré

forme sont majeurs :

 ► accentuation des inégalités territo

riales ;

 ► remise en cause de toutes les ga

ranties statutaires pour les personnels ;

 ► dégradation sans précédent des

conditions d’apprentissage pour les

élèves ;

 ► fatigue accrue des élèves et des

personnels ;

 ► qualité d’accueil dégradée au re

gard de la baisse du taux d’encadrement

des activités périscolaires et du manque

de moyens alloués.

Dans un contexte où n’ont pas été resti

tués les 77 000 postes supprimés sous

le gouvernement précédent, où les effec

tifs par classe ne cessent d’augmenter,

où la qualité d’accueil des enfants est en

constante dégradation et où les salaires

des fonctionnaires sont toujours gelés,

c’est une véritable provocation d’envisa

ger une matinée supplémentaire tra

vaillée pour une demie heure en moins

par jour dans le meilleur des cas.

C’est pourquoi,

Nous sommes pour l’abrogation pure et

simple des décrets sur les rythmes sco

laires.

Nous demandons aux municipalités

qu’elles n’appliquent pas la réforme sur

les rythmes.

Enfin, nous demandons la restitution des

77 000 postes supprimés sous le gou

vernement précédent (notamment les

RASED) ainsi qu’un plan de création de

postes de fonctionnaires titulaires à hau

teur des besoins.

Nous refusons l’école du socle et les

programmes qui vont avec.

La question posée aujourd’hui est de

faire reculer le gouvernement !

L’AG se prononce pour une grève natio

nale le 5 décembre dans l’unité ensei

gnantes/territoriaux.

La question de la grève reconductible

jusqu’à l’abrogation est posée et mise en

discussion dans les écoles.

L’AG appelle à déposer des déclara

tions d’intention de grève reconduc

tible (à partir de).

Nous appelons à une AG départemen

tale à la bourse du travail de Gennevil

liers ( 6 rue Lamartine, métro Les

Agnettes) le matin de la grève du 5

décembre à Gennevilliers à 10H avec les

territoriaux afin de discuter de la suite du

mouvement.

Nous appelons les fédérations natio

nales à se positionner sur ces revendi

cations et ces modes d’actions.

TOUT.ES EN GRÈVE ET EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 5 DÉCEMBRE
la reconduction est en débat
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BRÈVES

Un lycéen
du L. Paul

Langevin de Nanterre en ré
tention à Vincennes. Il passe
au T.A. (tribunal administratif)
lundi 25 novembre à 13h30, 7
rue de Jouy à Paris (Métro
Saint Paul). Nous attendons
du TA qu’il libère Youssouf,
annule l’OQTF et enjoigne la
préfecture à le régulariser.

Deman
dez le
Kit juri
dique

pour l'aide aux sanspapiers
scolarisés, qui est un compte
rendu d'une formation que
des adhérentes ont faite
dans leur lycée avec un inter
venant du GISTI.

Les personnels du
lycée Joliot Curie à
Nanterre ont ap

pris minovembre que contrai
rement à ce qui leur avait été
dit depuis des années, leur ly
cée (qui doit être démoli et re
construit pour des travaux de
rénovation) était bourré
d'amiante, cette information
ayant été confirmée en
Conseil d'Administration le 18
novembre. Comme en plus
les conditions de travail dans
les préfabriqués sont déplo
rables (pannes d'électricité,
fuites d'eau, cafards...), ils se
sont réunis en AG extraordi
naire à 10h le 19/11 pour
décider un débrayage jusqu'à
ce que leurs revendications
soient entendues. À suivre...

Appel des fédérations CGT, FO et SUD de
l’éducation et des agents territoriaux

RYTHMES SCOLAIRES : APPEL À LA GRÈVE NATIONALE DANS

L’UNITÉ LE JEUDI 5 DÉCEMBRE

Le 14 novembre, la Fédération des Services Publics CGT,
la CGT Educ’action, la FNECFPFO, la Fédération SPS
FO, la Fédération SUD Éducation, la Fédération SUD
Collectivités Territoriales et la FAEN ont appelé à la grève
nationale pour obtenir la suspension immédiate de la mise
en œuvre de la réforme, l’abrogation du décret sur les
rythmes scolaires et pour une autre réforme. Les
enseignants et les agents et fonctionnaires territoriaux
étaient en grève et ont manifesté massivement.
Pour toute réponse, Vincent Peillon prétend, d’une part,
annualiser les obligations de service des enseignants du
primaire assurant des fonctions de remplacement ou
exerçant sur des postes fractionnés et, d’autre part,
élargir l’abaissement des taux d’encadrement à

l’ensemble des activités extra scolaires.
Les personnels et les élèves devraient donc faire les frais de la réforme.
La réforme des rythmes, mise en place à la rentrée 2013 pour un peu plus de 20 % des
écoliers, fait apparaître de grandes difficultés. Déjà de nombreuses communes
annoncent leur refus de la mettre en place en 2014.
En faisant glisser les missions d’enseignement de l’Éducation nationale vers les
communes, elle crée de graves inégalités de traitement sur le territoire, et crée une
confusion entre scolaire et périscolaire (locaux, activités…).
Elle va à l’encontre de l’intérêt des élèves et de celui de l’ensemble des acteurs
concernés.
Cette réforme bâclée a été mise en œuvre contre l’avis d’une majorité des personnels et
de leurs organisations syndicales, elle a été imposée sans les moyens d’encadrement
nécessaires.
C’est un échec pour Vincent Peillon et ceux qui le soutiennent encore, le ministre doit en
tirer les conséquences et retirer son décret.
À l’intersyndicale du 20 novembre au siège du SNUippFSU, les organisations
Fédération des Services Publics CGT, CGT Educ’action, FNECFPFO, Fédération
SPSFO, SUDÉducation, Fédération SUD Collectivités Territoriales ont pris acte
positivement de la proposition du SNUipp d’appeler les enseignants du 1er degré à la
grève sur une plateforme qui revendique notamment la suspension de la réforme des
rythmes.
Le ministre ne peut se prévaloir d’aucun consensus, il doit répondre au personnel, il doit
répondre à la grève.
Pour l’unité d’action de l’ensemble des personnels concernés, les organisations
syndicales, Fédération des Services Publics CGT, CGT Educ’action, FNECFPFO,
Fédération SPSFO, SUDÉducation, Fédération SUD Collectivités Territoriales, réunies
en interfédérale le 21 novembre 2013, appellent l’ensemble des personnels du 1er
degré ainsi que les personnels des collectivités territoriales, animateurs, éducateurs
territoriaux, enseignants artistiques territoriaux et ATSEM, adjoints techniques… à faire
grève le jeudi 5 décembre 2013, pour obtenir la suspension immédiate de la mise en
œuvre de la réforme et l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires.
Nos organisations appellent leurs instances locales et départementales à se réunir en
intersyndicales et en assemblées générales avec les personnels, dans le cadre unitaire
le plus large possible, pour assurer le succès de la grève du 5 décembre et des suites à
donner à cette lutte pour imposer une autre réforme.
Les organisations syndicales se réuniront à la suite du 5 décembre dans l’unité la plus
large possible pour faire le point sur la poursuite du mouvement pour faire aboutir ces
revendications.

Le 21 novembre 2013

LUTTES



OUVERTURE DES CHANTIERS SUR LES MÉTIERS DE L’ÉDUCATION

Pour la fédération SUD éducation, l’ouverture de ces chantiers sur la transformation des métiers de l’éducation est
source de fortes inquiétudes dans le contexte actuel de démantèlement des statuts et de destruction des droits des
salariées. Pour SUD éducation, des évolutions de nos métiers sont nécessaires, mais ce constat ne doit pas être
le cheval de Troie de la remise en cause des garanties statutaires. Nous le disons sans ambiguïté : SUD éducation
refusera et combattra toute régression, tout en portant des revendications exigeantes pour l’évolution de nos
métiers et conditions de travail.
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Statut des Professeurs
des Ecoles :
Flexibilisation de notre
temps de service

Le statut des PE définit
leurs obligations
réglementaires de service
à 24h de classe/semaine
(hors temps de
concertation).
Au lieu de chercher à
résoudre les problèmes
posés par la réforme des

rythmes dans le respect des statuts, le Ministère vient de
communiquer aux organisations syndicales un projet de décret
portant "modification des obligations de service des personnels
enseignants du premier degré" qui est une véritable bombe.
La réforme des rythmes donnant lieu à des mises en oeuvre
différentes d’une école à l’autre, ce décret permettrait que les
"personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions
de remplacement soit de l’accomplissement d’un service
hebdomadaire partagé entre plusieurs écoles" travaillent plus de 24
heures par semaine : selon le projet, "les heures d’enseignement
accomplies au cours de l’année scolaire en dépassement des
obligations de service hebdomadaire (…) donnent lieu, au cours de
cette même année, à un temps de récupération égal au
dépassement constaté".
C’est l’annualisation du temps de travail des PE qui serait engagé :
une flexibilisation.
Cerise sur le gâteau dans ce projet : "L’autorité académique définit le
calendrier des temps de récupération".
C’est la DASEN qui décidera quand les jours seront récupérés !
SUD éducation s’oppose fermement à ce projet, prendra toutes les
initiatives pour lui faire échec et appelle les personnels à le contrer.
Nous refusons toute flexibilisation et toute annualisation du
temps de travail, et nous revendiquons la définition de celuici
par des maxima de service hebdomadaires diminués.

Mobilité des personnels
enseignants du premier
degré
Le mouvement
interdépartemental 2014
vient de commencer.
Quelques liens utiles sur
notre site internet
http://sudeducation92.ouva
ton.org/ et rappels des
dates clés.
▪ Saisie des voeux : du 14
novembre 2013 au 3
décembre 2013
▪ Envoi des confirmations :
du 3 décembre au 6
décembre 2013
▪ Consultation des
éléments du barème
retenus par le DASEN :
Entre le 3 février et le 7
février 2014
▪ Résultats : 10 mars 2014

Mutations inter
académiques 2014 :
conseils et fiche de suivi
sur le site fédéral
www.sudeducation.org
L’inscription au mouvement
est ouverte à partir du jeudi
14 novembre (12h). Elle
s’effectue en ligne sur le
site du ministère.
En cas de difficultés pour
vous connecter, prévenez
le Rectorat, ainsi que le
syndicat SUD éducation de
votre académie qui
interviendra auprès des
services.

statuts des enseignants



Alors que la réussite de
tous les élèves demeure et
doit demeurer l'objectif de
l'Éducation Nationale, le
rôle de l'éducation
prioritaire est essentiel pour
réduire les inégalités entre
les territoires et les
établissements.
Dans un contexte
d'accroissement des
inégalités sociales et
scolaires, le ministère a
lancé une concertation sur
l'avenir des zones
d'éducation prioritaires. Or,
les modalités d'organisation
de cette concertation
amènent le risque qu'elle
soit confisquée par la
hiérarchie et des lobbys
«d'experts»prônant des
solutions déconnectées de
la réalité de nos métiers et
des besoins des élèves.
L’absence des lycées ZEP
lors des assises en est un

exemple.
Par ailleurs, le rapport
diagnostic de juillet 2013 du
CIMAP, par sa présentation

et ses remarques, est
source d’inquiétudes. La
réduction du nombre
d’établissements en ZEP
étant considérée comme
une nécessité absolue afin
de concentrer les moyens.
La perte du label ZEP a de

lourdes conséquences pour
les écoles, collèges et
lycées concernés :
■ des hausses d'effectifs
par classe
■ la diminution des
décharges de direction
■ la disparition des postes
de RASED (Réseau d’Aide
aux Enfants en Difficulté)
■ une diminution des
options et des dispositifs
d'aide
■ la suppression de
nombreux dédoublements
■ une perte de
rémunération pour les
enseignants

Enseignants et parents d'élèves de

Colombes soutenus par les

organisations :

CGT EDUC’ACTION  FCPE  SNES

 SNUIPP  SUD EDUCATION
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AGENDA MILITANT

♦ mercredi 4 décembre : SUD Education 92
tient son Assemblée Générale à 17h au local
rue des boulets, code 248A. Toustes les
adhérentstes sont invitées. L’Assemblée
générale (AG) départementale mensuelle est
un des fondements de notre fonctionnement
démocratique.

♦ jeudi 5 décembre : Grève et AG
départementale à 10h à la bourse du travail
de Gennevilliers

♦ 5 et 6 décembre : stage syndical «militant
de base et histoire du syndicalisme» au
local (si vous n'avez pas eu de réponse à

votre demande, le stage est accordé)

♦ 16 décembre : RIS pour les personnels
précaires du premier degré de 13h30 à 16h30
au local, rue des boulets à Paris, code 248A

♦ 30 et 31 janvier : stage PASE, voir p.6
(s'inscrire avant le 20 décembre)

♦ Mercredi 5 février 2014 (9h à 12h) : 1/2
journée d’information syndicale
départementale de SUD Education 92 et de
la CGT Educ’action 92 à Levallois, 4 rue
Antonin Reynaud (métro Anatole France ou
Pont de Levallois). TOUS LES ENSEIGANTES DU

PREMIER DEGRÉ SONT INVITÉES.

éducation prioritaire

POUR QUE L'ÉDUCATION PRIORITAIRE RESTE UNE PRIORITÉ

TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET http://sudeducation92.ouvaton.org/

DEMANDEZ À RECEVOIR NOTRE JOURNAL NUMÉRIQUE EN ÉCRIVANT À sudeducation92@gmail.com



Participez à la réunion d’information syndicale de SUD Education (sur temps de travail et sans perte de salaire) pour

les personnels nontitulaires nonenseignants du premier degré1 sous contrat CUI ou AED.

Le lundi 16 décembre 2013 de 13h30 à 16h30

à PARIS 30 bis rue des boulets, Paris 11éme

Métro Nation ou rue des Boulets (code 248A)

Cette réunion d’information syndicale est de droit. La réunion a lieu sur votre temps de travail, votre absence est

donc payée. Il suffit d’avertir ou votre collège employeur, via votre directrice ou directeur d’école au moins 7 jours à

l’avance. Il ne peut pas vous refuser d’y aller. L’absence de réponse vaut accord.

Ciaprès, un modèle de lettre à transmettre à votre chef d’établissementemployeur (le nom du principal et l’adresse

de l’établissement sont inscrits sur votre convention). Comme vous travaillez dans une école, donnez une copie de

ce courrier à votre directrice ou directeur.

lieu..................................., le ..........

Nom, prénom lieu d’affectation

coordonnées de l’établissementemployeur

Objet : réunion d’information syndicale

Madame, Monsieur le Chef d’établissement,

J’ai l’honneur de vous informer que je participerai à la réunion d’information syndicale

ouverte aux ………………………… (nom du contrat) du département, organisée par le

syndicat SUD éducation 92 le lundi 16 décembre de 13h30 à 16h30 à Paris.

Ceci conformément à l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit

syndical qui prévoit notamment le versement intégral du salaire. Vous souhaitant

bonne réception de ce courrier, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Chef

d’établissement, l’expression de mes salutations.

Signature

Professionnalisation des AVS : de la poudre aux yeux, encore et toujours !

Le 22 août, le gouvernement a annoncé la création d’un «statut spécial» et la reconnaissance
«d’un vrai métier» pour les collègues accompagnants les élèves en situation de handicap
scolarisés en milieu ordinaire : les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS).
Après le coup médiatique de rentrée qui a pu susciter une lumière d’espoir chez les personnels
concernés ainsi qu’aux parents d’élève en situation de handicap, la réalité, une fois l’effet
d’annonce passé s’avère très cruelle. Nous sommes bien loin d’un métier et de conditions de
travail décentes. Non seulement tous les personnels sous contrat aidé (CUI) ne pourront pas
bénéficier de la CDIsation prévue au bout de 6 ans (!) mais certains ne sont mêmes plus payés !
Dans le 92, une cinquantaine de personnels AVS recrutée sous CUI n'est pas rémunérée depuis
la fin de mois d'août. Cette situation est illégale et intolérable !
Alors qu'ils perçoivent déjà des salaires scandaleusement faibles (600700 euros), ils doivent
aujourd'hui faire face à une absence totale de salaire. Les acomptes n'étant pas systématiques.
L'administration se retranche derrière la complexité des dispositifs des contrats aidés qui
nécessitent l'intervention de nombreux intermédiaires (Pôleemploi, l'Agence de Services et de
Paiement, établissements scolaires...).
A croire que le code du travail ne s'applique pas dans l’Éducation Nationale !

Communiqué de presse SUD Éducation 92

Si vous êtes dans cette situation, contacteznous !
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Précarité

EVS /AVS INFORMEZVOUS SUR VOS DROITS ! ORGANISEZVOUS
COLLECTIVEMENT POUR AMÉLIORER VOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

1 Les personnels sous contrat AED ou CUI qui travaillent dans le secondaire
peuvent participer aux Heures mensuelles d'Information Syndicale (HMIS)
organisées dans leur établissement.



Les 30 et 31 janvier 2014 se
déroulera la 3e édition de la
formation syndicale dédiée
aux pédagogies alternatives
et aux syndicalismes
d’émancipation, organisée
conjointement cette année
par SUD éducation Paris et
92, la CNT et sa revue
N’autre école,
l’Émancipation et le site
Questions de classe(s).
Cette formation sera placée
sous le signe de la
subversion des pratiques
pédagogiques. L’occasion
de se poser des questions
totalement oubliées en cette
période de « refondation » :
quelle école : pour qui ?
pour quoi ?
Le stage aura lieu à la
Bourse du travail, 3 rue du
château d’eau à Paris,
métro République, dans la
salle Jean Jaurès. Il est
ouvert à tous, personnels
de l’éducation, titulaires ou
non, syndiqués ou pas.

Nous avons droit à 12 jours
de formation syndicale par
an, fractionnable à volonté
(une journée minimum).
La demande doit être faite
au plus tard un mois avant
le stage, soit avant les
vacances de Noël
(n’attendez pas !) par la
voie hiérarchique, auprès
de l’autorité compétente
(recteur, inspecteur
d’Académie…). Par ailleurs,
nous vous remercions de
nous informer de votre
inscription.
À défaut de réponse
expresse au plus tard le
quinzième jour qui précède
le stage, le congé pour
formation est réputé
accordé. Les décisions
exceptionnelles qui le
refuseraient doivent être
motivées par les nécessités
de fonctionnement du
service et communiquées
avec le motif à la
commission administrative
paritaire qui suit.
L’administration ne peut
exiger ni convocation ou
autre document, ni
information sur l’objet de ce
stage.
Comment s’inscrire ?
En adressant au recteur

sous couvert du chef
d’établissement dans le
secondaire, au Directeur
Académique des Services
de l’Éducation Nationale
dans le primaire, au
président du conseil général
ou régional sous couvert du
chef d’établissement pour
les agents dans le
secondaire, une demande
écrite selon le modèle ci
dessous au moins un mois
avant la date du stage (en
cas de problème, prévenir
le syndicat).
Nous espérons vous voir
nombreuses et nombreux.

Le collectif d’organisation
PASE

Modèle de demande
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Formation Syndicale

Mme/M. le recteur s/c du chef

d’établissement/

Ou Mme/M. l’ inspecteur d’académie/

Ou Mme/M. le président du conseil

général/régional s/c du chef

d’établissement/

Mme/M ……( prénom, nom, fonction,

affectation) demande à bénéficier d’un

congé pour formation syndicale de

........ jours, en application de la loi

n° 82997 du 23 novembre 1982 et du

décret n° 84474 du 15 juin 1984, en

vue de participer à la session de

formation qui se déroulera le

.................... à ...................., stage

déclaré sous l’égide du CEFI

Solidaires (144 boulevard de la villette

75019 PARIS).

(Signature)

«Subvertir les pratiques pédagogiques, quelle école : pour qui ? pour quoi ?»
Stage intersyndical à Bourse du travail de Paris les 30 et 31 janvier 2014

Plus d'info sur le site alternatif d'éducation, de lutte et de
pédagogie Questions de classe(s)

http://www.questionsdeclasses.org
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La charte de la laïcité est
placardée depuis cette rentrée
dans les établissements
d’enseignement public. Cette
charte revient marteler les
valeurs de la République.
«La France est une
République indivisible,
laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi , sur
l’ensemble de son territoire,
de tous les citoyens. Elle
respecte toutes les
croyances.» (article 1)

D’après la loi de 1905, le
caractère laïque de la
République découle à la fois
du principe de la liberté de
croyance et du principe
d’égalité des citoyens
devant la loi et implique la
séparation des Églises et de
l’État.

Estce que cela signifie que
l’État a décidé de ne plus
financer l’enseignement
catholique privé sous contrat
(il en coûte 7,081 milliards
d’Euros au budget Éducation
pour 2013) ? Que le régime du
concordat toujours en vigueur
en AlsaceMoselle va être
aboli ? Ce régime reconnaît et
organise les cultes, catholique,
luthérien, réformé et israélite.
Il constitue donc une
séparation incomplète des
Églises et de l’État.
Évidemment non ! Dans cette
situation, la charte est une
utilisation frauduleuse et
partisane de la laïcité.

De surcroît peuton enseigner
aux élèves le principe d’égalité
des citoyens devant la loi
(article n°1 de la charte) quand
ils assistent ou sont victimes
au quotidien de contrôle au
faciès et que le gouvernement
nourrit un climat islamophobe
tout comme l’a fait le
gouvernement précédent ?

Dans cette charte il est dit que
«la Nation confie à l’école la
mission de faire partager aux
élèves les valeurs de la
république».

Rappelons que l’école
républicaine de Jules Ferry
intervient en réaction à la
révolte de la Commune et
qu’elle a pour but d’empêcher
la classe ouvrière de prendre
les rênes de son éducation et
de son émancipation. Pour
nous, l’école, telle qu’elle
existe aujourd’hui, a toujours
pour but de maintenir la
domination des riches sur les
pauvres. Ugo Palheta montre
comment l’origine sociale des
élèves intervient dans les
décisions des conseils de
classe de 3ème. A note égale,
on proposera plus souvent à
un jeune d’origine sociale
favorisée un redoublement et
on suggèrera une orientation
en lycée professionnel à un
jeune de milieu populaire.

Nous partageons donc
l’analyse de Grégory Chambat
et de Jean Foucambert :
«L’école de Ferry invente
l’escroquerie de l’égalité des

chances : donner à chacun les
chances égales d’accéder aux
échelons les plus élevés d’une
société inégalitaire et non
aider les classes dominées à
développer les savoirs qui
transformeraient la nature
inégalitaire du système »
(Pédagogie et révolution,
Grégory Chambat / L’École de
Jules Ferry, un mythe qui a la
vie dure, Jean Foucambert).

Dans un contexte
d’expulsions, de propagande
xénophobe, de stigmatisations
de populations entières, au
nom de la république (voir les
dernières déclarations de
Valls) il est à craindre que ce
texte soit une incitation à
exclure du système éducatif
des élèves de confession
musulmane après mesure de
la longueur des jupes.

Audelà de cette charte
réactionnaire, c’est le modèle
de l’école républicaine de
Jules Ferry qu’il s’agit de
remettre en cause. SUD
Éducation 92 milite pour une
autre école et une autre
société, émancipatrices et
réellement égalitaires.

SUD Education 92

laïcité/ racisme d'État

De quelle égalité parleton ?




