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ÉDITION HAUTS-DE-SEINE

On a espéré que les assassinats ter-
roristes des 7 et 9 janvier ouvrent les
yeux des politiques et que la classe
dirigeante dans son ensemble remette
en cause un système qui amène de
jeunes français à assassiner d'autres
français pour ce qu'i ls sont ou des-
sinent. On a escompté qu'un l ien soit
établ i avec l 'éducation
qui n'arrive visiblement
pas à armer les jeunes
pour faire face aux
extrémismes quels
qu'i ls soient. On a en-
tendu des enseignant-
e-s dire que si des
jeunes collégiens ou
lycéens perturbaient la
minute de silence
c'était qu'i ls n'étaient
pas dupes et se sen-
taient déjà sans avenir
dans cette société. On
aurait aimé entendre
que le gouvernement
comprenait et al lait par conséquent
augmenter considérablement le bud-
get de l 'Education nationale afin de
pouvoir offrir des conditions d'ensei-
gnement idéales dans tous les quar-
tiers ; qu'i l al lait revoir en urgence la
carte de l 'éducation prioritaire pour
donner plus partout où la situation
l 'exige, et non en fonction de moyens
insuffisants annoncés en décembre.
On a rêvé d'entendre que l'humour, le
rire, le dessin et l 'Histoire al laient de-
venir des matières fondamentales,
que les 3 fi l ières d'enseignement
étaient supprimées, qu'un enseigne-
ment polytechnique pour tou-te-s jus-
qu'à 1 8 ans allait être mis en place

privi légiant l ’éducation par l ’échange
au sein du collectif qu’est la classe,
l ’enseignement mutuel, le développe-
ment de l’esprit critique, la construc-
tion patiente d’une pensée autonome
chez les élèves, la conviction et le rai-
sonnement (p8), que les établisse-
ments privés allaient être nationalisés

pour mettre fin au
stratégies d'évite-
ment de la carte
scolaire et faire de
la mixité une priori-
té. On a cru que le
concordat en Al-
sace-Moselle pre-
nait fin et que la
laïcité ne serait plus
avancée comme
principe permettant
de stigmatiser une
rel igion plus que les
autres. Quand on a
vu les écrans publi-
citaires afficher du-

rant 3 jours « Je suis Charl ie », on
s'est dit « ça y est, c'en est fini de la
pub et de cette société de consomma-
tion pourrie ! L'équipe de Charl ie n'est
pas morte pour rien, à partir d'au-
jourd'hui, tous ces panneaux énergi-
vores vont servir à diffuser des
caricatures pour nous provoquer, nous
faire débattre, nous aider à combattre
les extrémistes nationalistes et rel i-
gieux, la pensée dominante, le capita-
l isme qui nous mène droit dans le
mur. » Oui, nous étions plein-e-s
d'espoir !

Vous croyez vraiment que nous
sommes si naïfs ? . . . (suite p. 4)

ÉDITO
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sudeducation92@gmail.com
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La Fédération SUD Education
a perdu son siège en Comité
Technique Ministériel avec un
recul d’environ 0,5% des voix,
au profit du SNALC. En
conséquence de quoi SUD
perd des droits et des
moyens. Dans ce cadre, c’est
d’un syndical isme encore plus
mil itant dont nous avons be-
soin ! C’est l ’ investissement
de tous.te.s qu’i l faut pour al-
ler vers une autre société, une
autre école, de justice et de l i-
berté.

Notons que dans le 92 SUD
Education progresse, fait un
bon score avec 7,1 3% des
voix en Comité Technique Dé-
partemental. La progression
est de près de 1% des voix !
Dans le premier degré, la l iste
commune SUD-CGT fait
1 0,44% des voix et améliore
son score de 3,5%. Le siège
en CAPD (premier degré) est
gagné.

Pour les corps du second de-
gré les résultats sont aca-
démiques. Là aussi i l y a
progression. Chez les certifiés
SUD conserve un siège avec
5.99% des voix. En 2011 ,

SUD faisait
5,81 %, soit
une progres-
sion de
presque
0,2%. Chez
les agrégés
on passe de
5,37% à
5.43% des
voix. A la
CCP sur-

veil lant et AESH on a 1 siège
avec 1 4.02% des voix
(1 0,59% en 2011 ). . On peut
noter aussi de bons scores
chez les administratifs et les
personnels précaires ensei-
gnants.
Syndicat intercatégoriel SUD
augmente aussi son score
chez les agents techniques :

une augmentation de 3% au
Conseil Général et d’1 % au
Conseil Régional (avec un
siège en Comité Technique
conservé et un gagné en
Commission Administrative
Paritaire pour les Catégories
C). Les premiers scores sont
prometteurs dans les mairies
dont dépendent nos collègues
ATSEM et animateurs-trices
avec 20,23% et un siège en
comité technique à Saint-
Cloud, mais aussi de bons
résultats à Asnières et à Cli-
chy-la-Garenne.

Face à la dégradation de
nos conditions de vie et de
travail, face à la montée des
idées réactionnaires, un
syndicalisme offensif, de
terrain, de lutte et d’émanci-
pation doit se développer.
SUD remercie celles et ceux
qui ont voté pour notre syn-
dicat !

TROUBLES DE L’ÉLECTION : EN 201 4 SUD PROGRESSE
LOCALEMENT MAIS PERD NATIONALEMENT

Alaa, depuis le 28 février au Centre de Rétention Administrative (CRA) de
Vincennes sera présenté mercredi 1 1 mars au consulat d’Algérie en vue
d’obtenir un laissez-passer. Ce document est la dernière étape avant
l ’expulsion de ce jeune lycéen du LP La Tournelle à La Garenne-Colombes. I l
vit en France depuis 201 0 et y poursuit ses études. Sa famil le vit à Asnières.
Sa sœur est scolarisée à Renoir.
En octobre 201 3, les expulsions de Leonarda au Kosovo et de Khatchik en

Arménie avaient mis des mil l iers de lycéens dans la rue. Depuis, aucun lycéen ni aucune lycéenne
n’avait subi le même sort. On peut légitimement redouter la levée du tabou et le retour de ces
pratiques. Alors que nous écrivons ces lignes, Baptista, un autre lycéen - du Rhône celui-là - est placé
dans un centre de rétention avec une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français).

Nous devons intensifier nos démarches, interpeler les élus et les autorités. Vendredi 1 3 mars, des
élèves du lycée se sont rassemblés devant l ’entrée à l’appel des mil itant-e-s de RESF pour protester
contre son expulsion. On peut signer la pétition en faveur d’Alaa ici : http: //resf.info/P2881

Samedi 21 mars à 1 5h Manifestation "Ensemble contre tous les racismes et le fascisme"
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PRECARITE

ASSEZ DE PRÉCARITÉ ! MOBILISONS-NOUS !

Le mardi 3 février, dans le cadre de la grève dans

l’Éducation Nationale, une vingtaine de précaires

(AVS, EVS, AESH ...) ont occupé la Direction

Régionale de la Cohésion Sociale.

Cohésion sociale, c’est une de ces expressions à la mode

dans les institutions, mais dont personne ne sait vraiment

ce qu’elle veut dire : elle date de 2005, quand Jean Louis

Borloo a "révolutionné" les politiques de l’emploi, en

supprimant toutes les barrières légales qui empêchaient

les employeurs de pourvoir à des besoins pérennes en

recourant éternellement à des contrats aidés.

Dix ans plus tard, le résultat est là : des salarié-e-s qui en

sont à leur huitième contrat aidé pour les mêmes postes

auprès des élèves en situation de handicap. Des précaires

à qui l ’on ne proposera jamais autre chose qu’un autre

CUI-CAE, alternant avec des périodes de chômage. I l y a

une chose vraiment pratique avec ces contrats : comme ils

sont à temps partiel, la plupart des salariéEs sont

contraintEs de bosser en plus à côté, avec d’autres

contrats en temps partiel. C’est ainsi que le précaire en

charge d’un élève en situation de handicap le matin et

l’après-midi , sera vacataire à la cantine entre midi et

deux, assurera l’étude le soir , ou sera animateur en

centre de loisirs le mercredi, ou encore assurera du

soutien scolaire le soir dans les associations.

L’Education Nationale comme le Ministère de la Jeunesse

et des Sports ont ainsi une population totalement

précarisée à leur disposition pour effectuer toutes les

tâches possibles, en permanence. Toujours à la gorge

parce que le CUI-CAE lui rapporte moins de 700 euros par

mois, cette population est donc obligée d’accepter des

vacations de quelques heures, des temps ultra-partiels

pour compléter. Et on peut mettre fin à ces contrats quand

on le souhaite.

A voir sur le site du réseau AC ! :

http://www.ac.eu.org/spip.php?article2203

Grève du 1 2 février, le ministère méprise les

précaires !

Le 1 2 février, à l'appel des syndicats CNT et SUD

Education à Paris et dans le 92, la grève a permis de faire

des tournées d’école pour informer les personnels des

réalités quotidiennes que subissent les précaires :

pressions hiérarchiques, absence de formation, retard de

paie, temps partiel imposé, salaire de misère, pas de

perspective d'embauche etc.

La manifestation a rassemblé 80 personnes et au

ministère, on a fait semblant de vouloir nous recevoir pour

au final dire que personne n’était disponible. SUD

Education 92 dénonce le mépris dont l’administration a fait

preuve envers des personnels non-titulaires et soutiendra

toutes les initiatives pour lutter contre la précarité

(occupation, grève, mobilisation.. .).

A Villeneuve, un groupe scolaire se mobilise et réussit à

faire réembaucher M

M est AVS et termine mon contrat CUI-CAE à la fin du mois et

que se passe-t-il pour la suite ? RIEN. Aucune suite juste un

« au revoir, voici vos papiers de fin de contrat ».

M a tout donné pendant ces deux belles années. Et tout ça

sans formation ! Contrat d'Insertion, oui M veut bien mais

insérée à quoi ? On la jette, comme 20 000 chaque année à

l'éducation nationale ! M veut un poste d'AESH, peut y

prétendre mais il n'y a pas de place pour elle.

Seulement voilà, M a lutté avec détermination, et avec l'aide

de ses collègues enseignant-e-s, psychologue scolaire, les

parents d'élèves, les directrices d'école, les médecins et

éducateur d'élèves, M a réussi à obtenir ce contrat AESH.

Pétition à l'inspection, pétition au ministère. La mobilisation a

payé. Enfin. . . M va avoir un salaire moins élevé que le salaire

d'AVS sous CUI, tout en faisant plus d'heures, c'est cela la

professionnalisation des AVS selon le ministère !
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(suite de la P.1 ) La suite du 7, vous la connaissez.
Le gouvernement instrumental ise et dévoie la laïci-
té pour légitimer le développement d’un arsenal de
mesures normatives et répressives (p4 et 5) visant
à définir un « comportement citoyen » imposé à
tous les niveaux. Le maximum pour la police, l 'ar-
mée, les prisons (on connait le résultat) mais le mi-
nimum pour l 'école publique (voir la DHG en
page7). La privatisation de tous les services publics
continue de se faire naturel lement, en douceur. La
grève peut être avancée par certains parents
comme motif pour inscrire leurs enfants dans le
privé mais ce sont ces mêmes parents qui de
toutes manières auront les moyens de partir quand
le collège ou le lycée de leur enfant aura perdu trop
d'heures, ce qui arrive fatalement s'i l n'y a pas de
grève pour s'y opposer.
Pression sur les enseignant-e-s pour qu'i l les ra-
bâchent à leurs élèves des principes républicains
qui sonnent creux (voir la formation « Laïcité » de
M@gistère) et qu'i l les renoncent à leur l iberté
d'opinion : l 'école "ne tolère aucune remise en
cause des valeurs de la République" dixit notre
ministre. L'égalité en droits entre un sans-papier et
un avec-papier, où est-el le ? (l ire p2 et 1 0) Cerise
sur le gâteau, les enseignant-e-s doivent dénoncer
les élèves ou parents qui ne respecteraient pas
ces-dits principes, un prof de philosophie à Poitiers
a été suspendu après un débat sur les évènements
avec ses élèves (p5). En participant à cette masca-
rade démocratique, nous sommes sûr-e-s, en tant
qu'enseignant-e-s de couper le contact avec une
part importante de nos élèves et/ou de leurs
parents et ainsi permettre à tous les fanatismes de
trouver d'autres Kouachi-Coulibaly.
Reste la communication impeccable qui a suivi ces
évènements tragiques, Hollande n'a jamais été
aussi haut dans les sondages. Les mêmes
politiques qui s'affichaient dans la rue dimanche 11
janvier comme sauveur/euse de la l iberté d'expres-
sion révoquent un postier pour faits de grève dans
le 92 (p4), condamnent des colleurs d'affiches à
des peines très lourdes (p4), intiment aux ensei-
gnant-e-s de se taire sous prétexte d'un « devoir de
réserve » qui n'est dans aucun texte statutaire
(http: //sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article
1 01 6). . . la l iste est longue, bravo pour la com !

Notre hommage à Charlie Hebdo tout au long

de ce journal avec un maximum de dessins.

LIBERTÉ D'EXPRESSION

Museler la presse dite
alternative ou associa-
tive, est-ce de la liberté
d'expression ? Nombre
de journaux se voient
obligés de faire des ap-

pels au don (Charl ie hebdo ne faisait pas ex-
ception) sous peine de disparaître (et certains
finissent de toute façon par disparaître,
comme Article XI), parce qu'aucun magnat
des armes n'a jugé bon de les financer.

Défendez la liberté d'expression,
abonnez-vous !

Liste des revues/journaux que nous soutenons

http: //sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article745

Condamner des mili-
tant(e)s pour faits syndi-
caux ou pour avoir
manifesté de façon radicale
contre l'Etat, est-ce de la li-
berté d'expression ? Un

syndical iste SUD-PTT a été révoqué pour sa
participation active à un confl it syndical, des
colleurs d'affiche contre les violences poli-
cières risquent de la prison ferme (réquisition
de 6 mois ferme et 1 mois ferme ou 2000 eu-
ros d'amendes, rendu du procès le 1 6 février).
I l n'est qu'à voir la centaine de condamnations
à de la prison ferme le plus souvent qui a
fleuri suite au 7 janvier pour des propos fai-
sant, nous dit-on, l 'apologie du terrorisme. . .

Pétition nationale pour exiger la réintégration
de Yann, postier du 92 :
http: //reintegrationyann.sudptt.org/
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LIBERTÉ D'EXPRESSION

8 janvier 201 5 : au lendemain des as-
sassinats de Charl ie Hebdo, un enfant
de 8 ans déclare en classe « être avec
les terroristes ». Trois semaines plus
tard, l 'enfant est convoqué au commis-
sariat ! « Visiblement, l'enfant ne
comprend pas ce qu'il a dit » déclare
le commissaire... sans blagues ?

Des centaines d' « incidents » simi-
laires seront signalés par des ensei-
gnant-es, directeur-rices, chef-es
d'établ issement : refus de faire la mi-
nute de silence, de condamner les ter-
roristes, de déclarer « je suis
Charl ie ». En cette période
d'affirmation hypocrite de la li-
berté d'expression par l'Etat,
du droit au blasphème, « ne
pas être Charlie » est devenu,
ironie du sort, le pire
blasphème qui soit, le
blasphème républicain.
Le même jour à Poitiers, Jean
François Chazerans, prof de philo, or-
ganise un débat à la demande de ses
lycéen-nes sur les évènements de la
veil le. I l est suspendu quelques jours
plus tard par le rectorat, sans vraiment
savoir pourquoi, ni avoir la possibi l ité
de s'expliquer (le rectorat se contentant
des accusations de certain-e-s élèves
et parents).
Quand le gouvernement parle de pré-
vention, i l n'est pas question de réflé-
chir aux causes de la radical isation de
certains individus. Pas question de re-
mettre en cause une politique, éduca-
tive ou économique, qui stigmatisent
certaines catégories de la population,
les isolent culturel lement, géographi-
quement, pour ensuite les taxer de
communautarisme. Le pouvoir les
laisse s'enl iser dans le chômage ou la
précarité. Chez nos gouvernant-e-s,
prévention signifie détection des
« signes avant-coureurs de radical isa-

tion rel igieuse», comme dans l 'aca-
démie de Poitiers (encore), où le
rectorat l iste les détai ls physiques et
comportementaux qui permettent de la
« reconnaître » : « barbe non tai l lée,
habil lement musulman, cal sur le front,
repl i identitaire, rhétorique politique, in-
térêt pour les débuts de l 'Islam, . . . » (on
notera que dans l 'esprit du recteur,
l 'Islam serait la seule rel igion à compter
des extrémistes dans ses rangs). Sar-
kozy aussi, en son temps, prétendait
détecter la délinquance dès la ma-
ternelle.

Détecter pour dénoncer, donc. Mais
dénoncer qui ? Pourquoi ? Les
élèves qui se posent des
questions ? Les collègues qui les
amènent à s'en poser ? Pour apolo-
gie de la réflexion ?
Élèves et profs osant mettre en
question le dogme républicain son stig-
matisé-es, un dogme pour ne pas ré-
fléchir à la racine des maux de notre
société, le capital isme. La ministre ne
parle-t-el le pas de « questions insoute-
nables » ? Que les élèves ne « perdent
plus de temps » à tenter de com-
prendre ce que nous leur demandons
simplement d'apprendre par cœur.
L'« union sacrée » est à ce prix. L'en-
fant en devient le pire ennemi, lui qui
n'a que le mot « pourquoi ? » à la
bouche. Bienvenue en 1 984.
Notre hiérarchie nous le martèle
d'ai l leurs : « un fonctionnaire doit fonc-
tionner », en somme obéir aveuglé-

ment. Mais i l doit aussi agir de manière
éthique et responsable. Nul-le ne
pourra donc se retrancher derrière le
devoir d'obéissance pour se dédouaner
de ses actes tels que la délation. Nous
ne serons pas des délateurs, ni de
nos élèves, ni de nos camarades.
Nous n'endosserons pas le rôle de
flic qu'on veut nous faire jouer.
Si dénoncer nous devons, ce sont
nos gouvernant-es, pour apologie de
la République. Cette république qui
réprime et divise ; qui nie la force du
débat, qui vante une égalité des

chances il lusoire, dans le cadre
d'une concurrence féroce instaurée
par notre école el le-même, qui
préfère viser la réussite des soi-di-
sant « meil leurs », plutôt que la
réussite de toutes et tous. Qui veut
substituer aux dogmes rel igieux sa
propre l itanie décérébrée sur fond
de viei l les maximes, qui renforce-
ront le rejet chez celles et ceux à

qui l 'on prétendra les inculquer de
force. Cette république qui nous vend
son union sacrée à tours de bras,
« toutes et tous citoyen-nes », pensant
ainsi faire oublier que patrons et tra-
vail leurs n'auront jamais les mêmes in-
térêts, les premiers réfléchissant à
toujours mieux exploiter les seconds,
pour en tirer un maximum de profits.
Soyons solidaires de nos classes,
dans nos classes. Solidaires de nos
élèves, déjà victimes d'un système
inégalitaire, à qui l'on refuse aussi le
droit de le mettre en question, de le
transformer. Si ce n'est pas le but
des Hollande, Valls ou Vallaud-Bel-
kacem, n'oublions pas que c'est en-
core le nôtre. Solidaires avec nos
collègues, nos camarades, qui n'ont
pas oublié que leur métier, n'en dé-
plaise à nos dirigeants, est de forger
des esprits critiques, notamment de
leur domination sociale.

NOTRE MINISTRE VEUT DES NOMS, NOTRE RÉPONSE EST NON !



DÉMANTÈLEMENT
DE L’EDUCATION
PRIORITAIRE : IL
FAUT POURSUIVRE
LA LUTTE

Le gouvernement a construit
pas à pas depuis les assises
de l’éducation prioritaire l ’an-
née dernière un véritable
casse de l’éducation priori-
taire. En prétendant « moder-
niser » le système, i l vise en
réalité à marginal iser l ’éduca-
tion prioritaire en la canton-
nant à quelques exceptions
qui feraient office de vitrine,
et à laisser à l ’abandon tous
les autres.

La sortie de l’éducation
prioritaire, ça veut dire
quoi ? Ca veut dire des
classes surchargées, des
tensions, des conditions de
travail dégradées pour tous
les personnels. Pour ceux qui
étaient en ZEP, ça veut dire

aussi la suppression de tous
les dispositifs qui étaient mis
en place pour maintenir les
équipes : prime ZEP, et
points de mutations pour
lesquels tout le monde est
perdant y compris les établis-
sements qui restent en REP
(perte de la moitié des points
et plus de bonification au
bout de 8 ans)

En décembre dernier, le mi-
nistère a tenté de noyer le

poisson par diverses me-
sures : des conventions
(CAPE) sensées maintenir
des moyens « acceptables »
pour les écoles et col lèges
sortant de l ’éducation priori-
taire, et le gel de la situation
des lycées pendant un an.
Mais le masque est tombé
dès fin janvier avec les DHG :
el les sont en baisse dans les
collèges ayant pourtant signé
des conventions, quant aux
lycées, i ls sont eux aussi am-
putés.

Au-delà de la communica-
tion lénifiante du ministère,
il y a bien un véritable dé-
mantèlement de l’éducation
prioritaire.
Il faut poursuivre la mobili-
sation et l’élargir partout où
c’est possible !
Non au démantèlement de
l’éducation prioritaire !
Non à la dégradation des
établissements les plus fra-
giles !

LUTTE

Nous serons en grève le 9 avril
CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à une

journée de grève nationale
interprofessionnelle et de manifestations, le

9 avril.

Ensemble, nous exprimerons ainsi notre refus
de l’austérité, de la casse des services publics,
des cadeaux aux patrons et actionnaires, de la
détérioration de nos conditions de travail et de

vie.

Ensemble, nous exigerons un autre partage des richesses que nous produisons
par notre travail et qui sont aujourd’hui confisquées par les capital istes.
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LUTTE

Le budget de l’État pour 201 5
prévoit 5061 créations de
postes d’enseignant-e-s. El les
ne couvrent pas la hausse dé-
mographique, continue ces
dernières années. De plus,
environ 1 0% des stagiaires ne
sont pas titularisé-e-s. Les
créations de postes de sta-
giaires ne ga-
rantissent donc
pas la création
d’autant de
postes de titu-
laires. Rappe-
lons aussi que
l’ensemble des
postes propo-
sés aux
concours ne
sont pas pour-
vus faute de
candidat-e-s ou
faute de valida-
tion d’admis-
sion par les
jurys.

Ces créations de postes de-
vront servir à financer les
pondérations en REP+ et
pour classes à examen. En
effet, la réforme de l’éducation
prioritaire prévoit que chaque
heure de service effectuée en
collège REP+ soit comptée
pour 1 ,1 heure. El le prévoit
également que les ensei-
gnant-e-s du premier degré
soient l ibéré-e-s 1 8 demi-jour-
nées pour de la concertation.
Et les pondérations pour
classes à examen dans l’en-
seignement secondaire géné-

ral et technologique vont
aussi demander quelques
moyens supplémentaires.
Cette réforme nécessitera des
moyens humains (heures
dans le secondaire, rempla-
çant-e-s dans le premier de-
gré) : el le va donc absorber
toute une partie des créations

de postes, qui ne serviront
donc pas à améliorer l ’ordi-
naire (effectifs par classe, dé-
doublements, etc.).

Les conséquences
concrètes commencent à se
voir à travers les DHG.
L’Etat ne veut pas qu’elles
se voient dans le primaire
avant les prochaines élec-
tions (de peur qu’elles ne
fassent perdre des voix).
C’est pourquoi il a demandé
à reculer les opérations de
carte scolaire, provoquant
désorganisation et
mécontentement légitime

des personnels.

Dans le 92, l ’administration
prévoie d’effroyables réduc-
tions de moyens dans les éta-
bl issements du secondaire.

SUD appelle à se mobiliser,
à se mettre en grève pour
lutter contre la suppres-
sion d’un dédoublement,
contre la montée des ef-
fectifs, contre une ferme-
ture de classe. SUD
éducation soutiendra
toutes ces luttes. Pour ob-
tenir les moyens néces-
saires dans toutes les
écoles, dans tous les éta-
blissements, dans toutes
les universités, il faudra
construire la convergence
de ces mobilisations vers
une lutte d’ensemble, pour
imposer une rupture avec
l’austérité et un budget à
la hauteur des besoins pour
le service public.

LES CONSÉQUENCES D’INSUFFISANTES CRÉATIONS DE POSTES
SONT CATASTROPHIQUES. DHG, CARTE SCOLAIRE :

MOBILISATION !
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ÉVALUATION

On peut créditer le gouvernement
actuel de deux choses. Première-
ment avoir de la suite dans les
idées, puisque le débat sur les
notes a été lancé par Benoît Ha-
mon puis repris par Najat Vallaud-
Belkacem. Deuxièmement, savoir
bien communiquer car ce débat a
permis d’occuper l ’espace média-
tique et même envahi les conver-
sations y compris (surtout) dans
les salles des professeurs à un
moment pourtant où les sujets de
discussions ne devraient pas
manquer (rythmes scolaires, ré-
forme des statuts, démantèlement
de l’éducation prioritaire, etc.). I l
permet même aux locataires ac-
tuels du Ministère de l’Education
nationale de se présenter comme
des remparts contre les réaction-
naires de tout bord qui ont évi-
demment réagi par une levée de
boucliers bien prévisible et à n’en
pas douter dûment escomptée.

POURQUOI CE DÉBAT EST-IL UN BEL

ÉCRAN DE FUMÉE ?
C’est un écran de fumée car i l
permettrait de parler d’un vrai su-
jet : la question de l’évaluation,
mais i l le contourne habilement
pour ne pas l’aborder vraiment.

L’évaluation est évidemment un
vrai sujet, et i l suscite un écho
d’une ampleur légitime. Encore

faut-i l clairement analyser en quoi
cet écho est légitime. Le prob-
lème que pose l’évaluation c’est
son rôle central dans l ’école de la
méritocratie républicaine d’au-
jourd’hui. Or cette école est une
école profondément inégalitaire.
En effet, son but est de faire du tri
social pour dégager une élite (les
élèves « méritant-e-s ») qui va ac-
céder à des postes de dirigeant-e-
s dans les grandes entreprises ou
dans la haute fonction publique
(souvent les deux). Pour qu’une
tel le él ite puisse se dégager et
justifier la place hiérarchique
qu’el le va occuper dans la socié-
té, i l faut qu’el le puisse se distin-
guer en intégrant des grandes
écoles, dont le prestige est inver-
sement proportionnel au nombre
de places qu’el les offrent, i l faut
donc en exclure massivement les
élèves.

COMMENT EXCLURE CES ÉLÈVES ?
En les évaluant bien sûr, pour sé-
parer le bon grain de l’ ivraie. Et
les exercices, compétences et
autres items sur lesquels i l les
vont être évalué-e-s seront tous
basés sur le même principe : ré-
compenser ceux qui intègrent le
mieux le discours dominant, qui
en maîtrisent le mieux les codes.
Toutes les études sociologiques
montrent que le capital culturel –
un mil ieu famil ial qui connaît les
rouages du système scolaire en
particul ier – est déterminant, et
c’est naturel dans un tel système
d’évaluation. Ceux qui vont être
exclus seront donc les élèves is-
sus des mil ieux populaires, à de
rares exceptions près qui seront
les al ibis « méritants » de ce sys-
tème inégalitaire.

L’ÉVALUATION EST DANS LE SYSTÈME

SCOLAIRE ACTUEL UN OUTIL DE

SÉLECTION, DE HIÉRARCHISATION ET

D’EXCLUSION.
Cet état de fait changera-t-i l si au
l ieu d’évaluer les élèves par des
notes chiffrées on les évalue avec
des lettres, des couleurs ou
même des smileys ? Évidem-
ment, non, puisqu’on n’aura pas
touché au rôle même de l’évalua-
tion.

La vraie question devrait être
« quelle évaluation et pour quoi
faire ?» et elle ne peut en fait
être résolue qu’à travers la
question fondamentale qui est
« quelle école pour quelle so-
ciété ? ».
Tout autre débat mené sur le
problème des notes ne peut donc
être que poudre aux yeux et
écran de fumée.

C’est pourquoi SUD Education
est pour
* Une école unique de la mater-
nelle à l’université, car nous
sommes contre toute forme de
hiérarchisation et d’exclusion
* Une école polytechnique car
nous refusons une formation
qui distingue deux types
d'élèves : ceux qui utilisent leur
tête et ceux qui utilisent leurs
mains. Comprendre le monde
et agir dessus ne peuvent être
déconnectés.

LE DÉBAT SUR LES NOTES : UN BEL ÉCRAN DE FUMÉE
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NOUS AVONS RÉUSSI À METTRE UN ARTICLE «PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES» DANS NOTRE JOURNAL !

Le slogan de Sud Education «une autre école pour une autre société» n’est pas utopique. Dans des mil l ions
de classes, des enseignant-e-s mettent en œuvre des pédagogies innovantes qui améliorent le quotidien de
mil l ions d’élèves. Ce sont ces pratiques alternatives que notre journal se propose d’exposer afin de mutua-
l iser nos outi ls émancipateurs. Je me sens fière de présenter en premier un des outi ls de ma pratique : le
cahier de réussites.
Traditionnellement, l ’évaluation est imposée par l ’enseignant et pointe majoritairement les lacunes des sa-
voirs que l’ institution force nos élèves à ingurgiter. Au contraire, le cahier de réussites permet à chaque
élève d’être conscient-e de ses forces, de ses capacités. I l-le se focalise sur des fiertés personnelles afin
d’accroître le sentiment de confiance en soi en créant une ambiance d’harmonie bienveil lante au sein de la
classe.
En pratique, chaque élève a un cahier dédié (cette année j’ai choisi un format à l ’ ital ienne de pages
blanches). Toutes les semaines, i l-le note une ou plusieurs réussites dont i l-le est fier (en commençant sa
phrase par «j ’ai réussi à\») et l ’ i l lustre. Ce cahier n’est jamais corrigé orthographiquement. Puis, en cercle
collectif chaque élève lit sa réussite et montre son il lustration. Les autres élèves fél icitent en applaudissant
en langage des signes (j ’aspire personnellement au calme dans ma classe). En maternelle, les élèves
peuvent dessiner une fleur ou le moment de fierté auquel i l-les pensent et cela crée un moment de langage
oral col lectif. C’est très gratifiant de voir la fierté dans les yeux de l’élève qui affirme qu’i l a réussi sa pre-
mière division ou bien qu’el le a réussi à al ler jusqu’à Colombes en vélo. Au départ, certains élèves peuvent
rencontrer des difficultés à identifier leurs réussites et nécessitent l ’aide de l’enseignant-e ou de leurs cama-
rades, mais très vite i l-les s’habituent à réaliser le chemin parcouru plutôt que ce qu’i l reste à acquérir. On
peut voir que chacun-e a des forces, même celui qui n’a pas encore compris la différence entre un adverbe
et une préposition, et que celles-ci s’additionnent.
C’est aussi un rituel lors du conseil des maîtres de mon école, avant de mettre en place les emplois du
temps aménagés pour les élèves perturbateurs ou de parler des services d’étude que de faire tourner le ca-
hier de réussites des personnels (enseignant-e-s, agent-e-s, animatrice-eur-s). Dedans, étant donné que le

cerveau humain n’intègre pas la négation, les phrases ont des tour-
nures positives : "j ’ai réussi à . . . " plutôt que "j ’e n'ai pas réussi à . . . ".
Les émotions positives générées par ce cahier de réussites
permettent un grand épanouissement individuel et col lectif pour une
classe et plus tard une société plus solidaire.

Joel le

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
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SANS-PAPIERS

Lassana Bathily est devenu un héros. Un héros na-
tional. La veille, il n'était « qu'un » jeune homme

d'origine malienne de 24 ans qui travaillait dans une

épicerie cacher à la Porte de Vincennes. Sans

papiers depuis son arrivée en France où il a obtenu

son diplôme de CAP carreleur, il était même sous le

coup d'une OQTF (obligation de quitter le territoire

français) en 201 0. Grâce à RESF, il obtient un titre

de séjour en 2011 , qu'il renouvelle chaque année.

Mais un titre de séjour reste précaire. Va-t-il réussir à

stabiliser sa situation et rester sur le territoire fran-
çais, lui qui est considéré comme un « élève respec-
tueux, sérieux et intelligent » ? C'est ce 9 janvier que

tout bascule. D'abord arrêté et menotté à la sortie de

l'épicerie cacher par les forces de l'ordre chargées

de mener l'assaut suite à la prise d'otages d'Amedy

Coulibaly, il va connaître un destin qu'il n'aurait lui-

même sans doute pas osé espérer : ayant caché

dans la chambre froide les personnes qui étaient

dans l'épicerie, il est devenu un héros. Mardi 20 jan-
vier, Manuel Valls lui remet un passeport, une mé-
daille et une lettre signée de François Hollande. Bref,

la naturalisation française et tous les honneurs affé-
rant à un acte de bravoure.

Les médias ânonnent les propos de Cazeneuve et

Valls : le premier affirme que Lassana aurait « été

naturalisé, car la citoyenneté française n'est pas ré-

servée aux braves » ; quant au Premier ministre, il a

rappelé avoir « relancé le processus de naturalisa-
tion, car c'est une chance pour notre pays ». Notre

vision, ancrée dans les luttes de régularisation,

aux côtés de RESF notamment, est tout autre.

En effet, si cette fois-ci l'affaire est médiatisée et

prend une tournure d'affaire d’État, c'est qu'il y va de

l'honneur de la France, un honneur à retrouver après

des attaques « terroristes » qui ont mis « l'opinion

dominante » sous le choc. La France, patrie des

Droits de l'Homme dans les livres d'Histoire,

n'est en fait qu'un pays qui expulse à tour de

bras (44 458 en 2013). Pour faire oublier ce constat,

une opération de communication comme celle béné-
ficiant à Lassana Bathily est indispensable.

A Sud, nous nous battons pour une régularisa-
tion massive et sans condition de tous les sans-

papiers, quels qu'ils soient, qu'ils aient fait un acte

de bravoure ou non. Nous affirmons, nous, que la

circulation des êtres humains doit être garantie, ainsi

que leur protection partout où ils se déplacent. Or,

cela passe actuellement par des papiers en règle.

Sans cette prise d'otages, nul doute que Lassana

devrait toujours renouveler chaque année son titre

de séjour. Pour une personne régularisée avec les

honneurs républicains, il y en a des milliers d'autres

qui sont expulsés ou qui attendent une reconduite à

la frontière parce qu'ils ne sont pas des héros, ils

veulent simplement s'en sortir en France n'ayant pas

pu le faire dans leur pays d'origine. Nous dénon-
çons donc ce système de régularisation qui

sous-tend que la nationalité française se mérite

et qu'il n'y a pas de place pour tous et toutes. A

quoi nous répondons, comme les sans-papiers

en lutte un peu partout : « On bosse ici, on vit ici,

on reste ici ! ».

P2852 - PETITION NATIONALE :

"Mineurs isolés étrangers : pros-
crire les tests d’âge osseux"

http://www.educationsansfron-
tieres.org/spip.php?article521 22

UN MESSAGE DU GOUVERNEMENT A TOUS LES
SANS-PAPIERS : SOYEZ HEROïQUE SI VOUS

VOULEZ LA NATIONALITÉ !



On nous dit souvent «De toutes façons à SUD Education vous n’aimez pas les chef.e.s». Hé bien c’est

vrai ! Pourtant, nous pouvons parfois être touché.e.s par la détresse de ces pauvres hiérarques, coin-

cé.e.s entre leur souci de satisfaire leur propre gradaille et celui de faire comprendre à leurs subor-

donné.e.s qu’ils et elles doivent les aimer, et que bon, maintenant, ça suffit,

va falloir faire ce qu’on vous dit de faire, non mais c’est vrai quoi5

Camarades (heu non)5 Ami.e.s (heu non plus). Chef.e.s, ienn.e.s (euh IEN),

et autre gradaille, larbin, larbine, ce petit coin est le vôtre, n’hésitez pas à

vous soulager, à évacuer toutes les misères qu’on a pu vous faire: on verra

si on peut faire quelque chose pour vous...

LE (PETIT) COIN DES CHEF-FE-S
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Cher syndicat SUD,
Je suis assistant d'éducation dans un collège où la
principale aime bien, quoi de plus normal, être certaine
de la loyauté de ses inférieurs hiérarchiques. De mon
côté, je pense sans vouloir me vanter travail ler beaucoup
mieux que mes collègues: .
Ma principale ne s'y trompe pas, et me répète souvent
combien elle est contente de moi et combien j 'irai loin en
continuant de l 'aider en lui faisant le rapport de tout ce
qui ne va pas , de qui est en retard, de qui la critique et
n'en fait qu'à sa tête, de qui essaye de monter les autres
contre el le, etc. . . El le m'a d'ai l leurs souvent écoutée
quand je lui ai donné mon avis des collègues en fin de
période d'essai (j 'ai ainsi réussi à éviter le recrutement
de 3 tire-au-flanc, mais hélas j 'en ai raté 2 qui font
n'importe quoi aujourd'hui). L'année dernière, ce sont
deux personnes qui n'ont pas été renouvelées sur mes
conseils.
Dites-moi juste pourquoi j 'aurais besoin d'un syndicat ?
Pourtant je me demande ce qui va se passer l 'année
prochaine: j 'aurais effectivement fait 6 années complètes
en tant qu'assistant d'éducation. . .

Cher "col lègue",
Votre statut est un contrat précaire qui n'a aucune dé-
bouchée. Vous avez été le larbin de votre cheffe pour
rien. Vous avez balancé vos collègues pour rien. Impos-
sible d'al ler au-delà des 6 ans: cela signifierait signer un
CDI et c'est impossible pour un contrat tel que le votre.
Pour améliorer ce statut, une possibi l ité serait une mobi-
l isation collective et sol idaire qui pourrait être soutenue
par des syndicats (en tout cas zéro chance qu'el le ne le
soit par des chef.e.s !). . .

Cher syndicat SUD,
Je suis professeure des écoles et excédée ! Un élève de
ma classe "bénéficie" depuis quelques temps de
« l 'aide » d'une AVS. Je n'en peux plus! Je me sens
constamment observée, épiée, jugée ! J'ai déjà ordonné
à cette personne de ne pas venir dans ma classe et el le
n'en tient même pas compte alors que c'est MA classe !

J'ai contacté mon inspec-
tion pour en finir avec
cette situation intolérable!
Un syndicat qui défend
ces personnels n'est cer-
tainement pas celui que je
contacterai !

Chère "col lègue",
Effectivement vous n'êtes pas la supérieure hiérarchique
de VOTRE collègue. Si vous ne supportez pas d'être ob-
servée, épiée, jugée par votre collègue, i l vaut effective-
ment mieux faire appel à l 'inspection, i l y a là-bas des
experts en la matière! Quant au salaire et aux conditions
de travail de votre collègue, vous trouverez quelques
informations en page 3 . Enfin, quand il s'agira de lutter
pour l 'amélioration de VOS conditions de travail dans
VOTRE classe, comment convaincrez-vous les AVS que
votre bagarre est aussi la leur et que vous n'êtes pas des
privi légié.e.s en train de faire un caprice ?

Cher syndicat SUD,
Juste pour vous dire que je ne vous aime pas ! Je suis
professeur en lycée et à cause de vous et de vos slo-
gans ridicules j 'ai été obligé pour ne pas être mis à
l 'écart de mes collègues de renoncer une fois de plus à
mes heures supplémentaires alors que le chef m'en ga-
rantissait 7, oui, SEPT !! ! ! Tout ça pour quoi, pour
permettre à quelqu'une qui aurait pu ainsi al ler voir un
peu ce qui se passait dans d'autres établissements (très
formateur!) de rester dans notre "équipe"! Quand je
pense à tout ce que j'aurais pu faire pour l 'économie du
pays et la croissance avec cet argent. . . Non, i l vaut
mieux encombrer les salles de profs de gens de votre
espèce. . . Vous me dégouttez !

Cher "col lègue",
Merci de votre témoignage : i l existe donc des endroits
où le collectif fonctionne et permet de résister à ce que
tous les chef-fe-s essayent de nous imposer: suppres-
sions de postes etc. . . Et puis qui sait ? c'est peut-être
votre poste qui sera conservé un jour. . .



AGENDA MILITANT
Toutes les informations et plus

de précisions sur ces évène-

ments sur notre site : http://su-

deducation92.ouvaton.org

26 et 27 mars à Créteil
Stage syndical Pédagogies Alternatives et
Syndicalisme d'Emancipation

samedi 28 mars à Paris (CICP, 21 rue
Voltaire, 75011 Paris) de 1 3h à 1 9h
ZAD à l'école

toutes les infos sur le site questions de
classe(s)
www.questionsdeclasses.org

mercredi 8 avril de 1 7h à 20h:
Assemblée générale de SUD Education 92
au local 30 bis Rue des Boulets, 75011 Paris

9 avril : grève interprofessionnelle et
manifestation à l 'appel de
CGT/FO/SOLIDAIRES/FSU contre l 'austérité,
la casse des services publics, les cadeaux
aux patrons et aux actionnaires etc.

stage syndical les 1 6 et 1 7 avril 201 5 :
comment organiser la riposte collective face à
la dégradation des conditions de travail ?

mercredi 1 5 avril à 1 7h
Assemblée Générale des AVS/AESH,
précaires de l'éducation nationale
l ieu à confirmer
http: //paris.demosphere.eu/

1 2

Dép
osé

le 23
mar

s 20
1 5

Soutenir Question de classe(s)

Site alternatif d'éducation, de lutte et de

pédagogie

Par un don, en adhérant à notre association

ou en commandant les numéros de la

revue. . . Votre soutien est indispensable à la

pérennité de Questions de classe(s))

www.questionsdeclasses.org




