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ÉDITION HAUTS-DE-SEINE

au sommaire...
p.2 brèves du 92

p.3 migrants

p.4 agenda

p.5 bul letin d'adhésion 201 5/201 6

p.6 rythmes scolaires, réforme du

collège

Et le supplément de la rentrée :

4 pages pour vous expliquer ce

qu'est SUD Education et pourquoi

c'est important d'adhérer.

PS1 : vous pouvez adhérer sans

l ire les 4 pages

PS2 : vous pouvez en parler à

vos collègues profs, agents, titu-

laires ou précaires, on syndique

tous les personnels sur un même

lieu de travail , c'est ça le syndi-

cal isme de lutte et à la fin, c'est

nous qu'on va gagner comme dit

l 'autre* !

En France et en Europe les politiques
d’austérité attaquent les services pu-
bl ics, les droits sociaux et les solidari-
tés.

Belka sème la misère
récolte la colère

Dans l'éducation comme ail leurs les capital istes nous coûtent
cher. L’austérité, nous la payons au quotidien, avec un budget
qui ne suit pas l ’augmentation de la démographie scolaire, des
effectifs par classe qui s’accroissent, des conditions de travail
qui se dégradent. Nous l’annoncions dès 201 2, et c’est désor-
mais un secret de polichinel le,

lire la suite en page 2

8 OCTOBRE 201 5
CONTRE L’AUSTÉRITÉ DÉBRAYONS, COORDONNONS

ET AMPLIFIONS NOS LUTTES AU NIVEAU
INTERPROFESSIONNEL

SUD Education 92 appelle à
faire grève et à se réunir en
Assemblées Générales le 8
octobre dans le cadre de la
journée de mobilisation
appelée par Solidaires, la

FSU et la CGT pour exiger de travail ler mieux et moins,
d’améliorer les conditions de travail et de réduire la durée du
temps de travail , contre les l icenciements et la précarité,
pour exiger aussi la pérennisation et la conquête de
nouveaux droits (retraites, protection sociale, garanties
collectives) et le développement des services publics. * Vous l'avez reconnu, il s'agit de la voix de

Fakir bien sûr !

TRAVAILLEURS/EUSES DE L'ÉDUCATION, DES

AUTRES SECTEURS, DE GRÈCE OU REFUGIÉ-E-S

SOYONS UNI-E-S ET SOLIDAIRES CONTRE LES

CAPITALISTES,

POUR UNE SOCIETE DE JUSTICE ET DE LIBERTÉ



SOCIÉTÉ - EN BREF
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(suite de la page 1) les promesses de
création de postes ne seront pas tenues.

Les inégalités explosent. Nos salaires
sont désormais congelés. Pourtant de
l ’argent, i l y en a : les dividendes versés
aux actionnaires des entreprises du CAC
40 ont augmenté de 30% en un an, pour
atteindre 56 mil l iards.
Les politiques éducatives capitalistes
sont poursuivies et sapent les ga-
ranties collectives, augmentent les pres-
sions hiérarchiques et la mise en
concurrence. Notre charge de travail
ne cesse de s’alourdir, avec la ré-
forme des rythmes scolaires et les
différentes réformes statutaires.
«L’autonomie» et la réforme des rythmes
scolaires (des universités, des lycées, et
maintenant des collèges) général ise la
concurrence et augmente les inégalités.

Tous les indicateurs montrent que les
personnels rejettent très massive-
ment ces politiques ministérielles. Il
s’agit maintenant de transformer ce
rejet en luttes. Mobilisons-nous au-
tour de mots d’ordre rassembleurs :
Non à l’austérité, oui à la sol idarité ! Non
à la concurrence, oui à l ’égal ité ! Non
aux pressions, plus d’autogestion ! I l faut
réduire les effectifs et le temps de travail ,
augmenter les salaires et abroger les
contre-réformes.

Grèce, réfugié-e-s : ils veulent nous
diviser ! Soyons unis et solidaires !

en bref...

MISE AU POINT SUR LES ÉVALUATIONS CE2
Les textes mentionnent qu’i l n’y a aucune obligation à
faire remonter les évaluations CE2 et qu’el les peuvent ne
se faire que pour un groupe d’élèves avec des items
choisis par l ’enseignant-e.

VICTOIRE DE L'ÉCOLE WALLON A DE GENNEVILLIERS !
I l a fal lu plusieurs jours de grève à la rentrée pour faire
reculer la hiérarchie de l’Education Nationale qui voulait
supprimer une classe à l'école Wallon A de Gennevil l iers.
SUD Education se fél icite de luttes qui ne font pas
semblant, qui ne lâchent rien. On joue la gagne !

EDUCATION PRIORITAIRE : UNE RÉFORME D’AUSTÉRITÉ QUI

GÈRE LA PÉNURIE DES MOYENS ! NON À LA RÉPRÉSSION

ENVERS CEUX.CELLES QUI LA COMBATTENT !
Nous contestons cette réforme comme Oscar et Gari du
collège Gay-Lussac de Colombes qui sont menacés de
sanction à cause de cela et qui ont notre soutien intégral.
El le laisse un certain nombre d’écoles anciennement
classées en Éducation prioritaire sur le carreau et dont le
bilan est très négatif dans les établissements
préfigurateurs. https://www.facebook.com/Collectif-Gay-

Lussac-92-1638904906396476/timeline/

m@gis-taire (logiciel de formation à distance)
"Le recours à ce dispositif technique ne revêt aucun
caractère obligatoire" dixit l 'administration lors du CHSCT
MEN (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Cravail
du Ministère de l’Education Nationale) du 1 2 mars 201 5
quand les syndicats ont fait remonter un nom respect de
la législation quant à sa mise en oeuvre. Toujours une
pétition en ligne pour demander sa suppression. La
form@tation non merci, nous on veut se voir et rigoler !

CONTRAT CUI-CAE, HALTE AU TRAVAIL GRATUIT ! (AVS,
AESH, AIDE ADMINISTRATIVE, SURVEILLANT-E-S...)
La récupération des périodes de fermeture des
établissement (vacances) n'est pas légale, c'est le code
du travail qui le dit ! Plus d'infos sur notre site, n'hésitez
pas à nous contacter si on vous fait travail ler plus que ce
qui est écrit dans votre contrat.

ÇA COINCE DANS LES LYCÉES DU 92
Encore 325 élèves non-affectés (chiffres de la DSDEN) à
l 'issue de la commission du 7 septembre. Situation
chaotique dans de nombreux lycées du nord du 92, pas
de locaux, pas de profs pour les accueil l ir. Des AG
s'organisent pour faire face à ce problème récurrent qui
ne fait que s'accentuer avec la hausse démographique
que nous connaissons. La l imite des 30 élèves par
classe en ZEP se défendra collectivement !
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MIGRANTS

NON A CE QUI ARRIVE
guerre, paupérisation, contre-réformes, casse des

acquis sociaux...

OUI A CEUX QUI ARRIVENT
des classes populaires comme nous

Le gouvernement grec, l’Union européenne et le FMI

mettent en place un plan qui va renforcer l’austérité par les

mesures budgétaires et l’augmentation de la TVA dans un

pays déjà dévasté, renforcer la privatisation de la Grèce et

annoncer une nouvelle réforme des retraites par l’allonge-
ment de la durée du travail. Ces mesure d'austérité qui

s'appliquent dans toute l'Europe créent chômage, misère

et inégalités. Nous devons être solidaires et engager

résolument les mobilisations nécessaires pour chan-
ger cette Europe austéritaire.

Cette Union européenne qui agresse le peuple grec est

aussi responsable de la catastrophe dont sont victimes les

réfugié.e.s. Nous trouvons effroyables la manière dont

ils.elles sont traité.e.s arrivant en Europe, quand ils.elles

ne sont pas mort.e.s auparavant, tué.e.s par des trafi-
quants, noyé.e.s dans la Méditerranée ou assoiffé.e.s

dans le Sahara. Malgré la soi-disant frayeur qu'affichent

nombre de dirigeant.e.s européen.ne.s face à l'afflux de

réfugié.e.s cette année, celui-ci reste tout à fait infime par

rapport à la population européenne. Pour notre part, nous

contestons le "tri" soi-disant à faire entre les "réfugié.e.s"

venant de pays en guerre et les "migrants" économiques

que la misère et les spoliations chassent de chez eux.

C'est non seulement très difficile de les distinguer, mais de

plus, en quoi mourir de la misère serait-i l moins grave que

mourir sous les bombes ? Que ce soit dans le Moyen-

Orient ou en Afrique, les gouvernements des pays euro-
péens et des Etats-Unis ont une large part de responsabi-
lité dans cet exode massif de réfugiés : au désordre et aux

déstabil isations qu'ils sèment en Afrique et au Moyen-

Orient par leurs interventions militaires, il faut ajouter le

soutien politique ou financier plus ou moins masqué et les

ventes d’armes aux dictatures qui écrasent leurs peuples,

et notamment aux pays du Golfe, sans oublier le pil lage

économique des grands groupes capitalistes. Malgré cela,

les gouvernements européens multiplient les murs et les

barbelés. I ls ont beau jeu de dénoncer les fil ières crimi-
nelles de passeurs, mais celles-ci n'existent que parce

qu'ils ont fait de l'Europe une forteresse ! Il faut en finir

avec Frontex et toutes les lois sur les étrangers qui

entravent la liberté de circuler. Les frontières ne sont

pas une solution : elles divisent les peuples mais ne

sont jamais une entrave pour les exploiteurs. Les ré-
seaux clandestins, l'exploitation par le travail au noir

ne peuvent exister et prospérer que parce que l'on a

sciemment créé une catégorie de personnes discrimi-
nées et marginalisées qui sont forcées d'y avoir re-
cours. On veut combattre les passeurs, les exploiteurs

? Alors donnons aux réfugié.e.s la liberté de circuler.

L'histoire des migrations de réfugié.e.s en Europe nous a

appris que les ressources reposant sur la solidarité sont

beaucoup plus importantes qu'un simple calcul d'apothi-
caire le laisse penser. Accueil l ir les réfugié.e.s porte ses

fruits, beaucoup d'entre nous en sont les témoins vivants.

Et nombre d'études démontrent l'absence d'impact négatif

de l'immigration sur les pays accueil lants, bien au

contraire. Rappelons les chiffres: en 1 939 au moins 450

000 réfugié.e.s de la guerre d'Espagne arrivent en France;

bien que certain.e.s aient souffert de conditions d'accueil

indignes (camps de concentration, par exemple), qui

pense aujourd'hui que ces réfugiés ont déstabil isé la

France ? En 1 979 la France accueil le près de 1 30 000 ré-
fugié.e.s de l'ancienne Indochine. En 1 962, c'était près

d'un mill ion de personnes que l'on rapatriait d'Algérie. Est-

ce que les voix qui s'élèvent contre l'accueil des réfu-
gié.e.s soutiendront que gérer le déplacement d'un mill ion

de personnes sur une période aussi courte a plongé la

France dans le chaos et la crise économique ? Les réfu-
gié.e.s ne souhaitent qu'une chose : contribuer par leur

travail, par leurs cotisations sociales et par leur richesse

culturelle à apporter leur part à la société. Aidons-les en

leur donnant une place pleine et entière à nos côtés.

Ce sont les capitalistes et les banquiers qui nous

coûtent cher, et qui sont responsables de la crise, de

la pauvreté et du chômage.

Pour changer cela, tous.tes les travailleurseuses,

français.es, européens.nes ou immigré.e.s doivent

être solidaires et imposer un autre rapport de force

pour construire une société de coopération, de justice

et de liberté ! Une autre société est possible, et elle ne

pourra se construire que dans la solidarité.

DANS NOS ÉCOLES, DANS NOS QUARTIERS, NON À

LA DISCRIMINATION, OUI À LA SOLIDARITÉ !
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COLLÈGE - RYTHMES SCOLAIRES

RÉFORME DU COLLÈGE : LA
COMBATTRE ENSEMBLE ET

REVENDIQUER UN AUTRE PROJET

SUD Éducation, comme une majorité de personnels,

reste fermement opposé à «la réforme du collège

2016», car derrière un écran de fumée pédagogique, cette

réforme est avant tout structurelle et économique. Face à la

volonté du ministère de passer en force il faut renforcer et

élargir la mobilisation pour obtenir l’abrogation de cette

réforme qui renforce «l’autonomie des établissements», qui

est en fait celle des chef-fe-s d’établissements, puisque les

horaires des matières seront modulables et globalisés par

cycle, à cause de laquelle ce qui sera enseigné variera

considérablement d’un établissement à l’autre, accentuant

les inégalités sociales et territoriales, et où le traitement de

la difficulté scolaire est renvoyé en dehors de la classe avec

des solutions comme l’aide personnalisée qui ont montré

leur inefficacité dans le primaire et au lycée.

Contre les récupérations politiciennes, nous nous

opposons à celles et ceux qui critiquent cette réforme

au nom du refus d’approches pédagogiques des

enseignements, d’un collège inégalitaire et élitiste.

Dans cette réforme le pédagogique n’est qu’un habillage.

Elle est à l’opposé du projet de collège porté par SUD

éducation, qui s’inscrit dans la perspective d’une école

polytechnique pour toutes et tous, égalitaire et reposant sur

des pratiques pédagogiques coopératives et

émancipatrices.

RYTHMES SCOLAIRES :
UN COMBAT POUR
L’ABROGATION

TOUJOURS D’ACTUALITÉ !

La réforme des rythmes scolaire
aggrave les inégalités territoriales.
Pierre angulaire de cette réforme, les
PEDT (projets éducatifs territoriaux)
seront général isés à partir de cette
année. Sans PEDT aucune aide de
l’état n’est possible. Ces derniers
devront inclure un volet laïcité et
citoyenneté et «proposer aux élèves un
parcours scolaire cohérent».
Et à n’en pas douter, aux vues du
bilan catastrophique de cette
réforme, la cohérence sera à l’ordre
du jour pour de nombreux élèves !
En effet, outre les emplois du temps
farfelus avec des pauses méridiennes à
ral longe, les activités périscolaires sont
payantes dans certaines communes.
Dans d’autres, el les se résument à de
la garderie ou sont carrément
inexistantes, faute de moyens.
Quant aux subventions
gouvernementales promises, PEDT ou
pas, leur intégral ité n’a même pas
encore été versée aux communes qui
ont mis en place la réforme, dès 201 3.
Pour SUD Education, l ’abrogation des
décrets Peil lon et Hamon est toujours
d’actual ité nationalement. Cette
réforme est un scandale organisé par
un gouvernement qui méprise nos
élèves, leurs famil les, et les personnels
de l’Education dans leur ensemble.



AGENDA DE
SUD EDUCATION 92
Toutes les informations et plus de
précisions sur ces évènements
sur notre site :
http://sudeducation92.ouvaton.org

1 /2 journée d’information syndicale départe-
mentale de SUD Education 92 et CGT Educ’ac-
tion 92 (RIS premier degré), tou-te-s les
enseignant-e-s du 92 sont invité-e-s (tableau pour
prévenir la hiérarchie 48h avant sur le site)
le 30/09 de 9h à 1 2h à Levallois sur temps devant
élèves
le 30/09 de 1 3h à 1 6h à Levallois sur temps an-
nualisé

Journée de mobilisation interprofessionnelle

appelée par Solidaires, la FSU et la CGT

CONTRE L’AUSTÉRITÉ le 8 OCTOBRE 201 5
SUD Education 92 appelle à faire grève et à
se réunir en Assemblées Générales, l ieux à
définir (voir sur le site)

Prochaine assemblée générale de SUD Educa-
tion 92 au local 30 bis Rue des Boulets, 75011
Paris
mercredi 1 4 octobre de 1 7h à 20h

Forum des chômeurs et des précaires
samedi 24 et dimanche 25 octobre
à l 'initiative d'AC! et avec le soutien notamment de
: APEIS, MNCP, Coordination des intermittente et
des précaires, Réseau salariat, ACTU-Chômage,
CNDF http://paris.demosphere.eu/rv/41452

Congrès départemental de SUD Education 92
vendredi 3 avri l 201 6 de 9h à 1 7h
tou-te-s les adhérent-e-s sont invité-e-s

Formation syndicale "militant de
base" en novembre (date à définir,
surveillez le site)

8

Dép
osé

le 25 sept
embre

201 5

POUR CONTACTER LE SYNDICAT
sudeducation92@gmail.com

06 95 70 71 45 ou 06 1 2 92 11 43




