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ÉDITO

On aura du mal à vous le cacher, ce qui nous préoccupe ce mois-ci ce sont
les élections professionnelles. Non pas que nous considérions que le travail
des syndicats se cantonne à siéger dans les instances avec l'administration
mais parce que de ces élections dépend la représentativité de notre syndicat.
Dernier numéro avant les élections dans lequel on espère vous convaincre
de voter pour un syndicalisme de lutte... si ce n'est pas encore fait ! Nous
parlerons aussi de la mort de Rémi Fraisse, militant écolo tué lors d'une
manif qui bizarement n'a pas eu le droit à autant d'éloges que Christophe de
Margerie, PDG de Total, ami des dictateurs de tous poils, pollueur de la pla nète, capitaine d'industrie qui ne payait pas ou très peu d'impôts célébré
comme un empereur ! Il sera aussi question dans ce numéro de la lutte
contre la précarité galopante dans l'éducation, de la lutte contre les réacs de
tous poils qui pour nous rime avec la lutte contre le capitalisme, de la lutte
pour sauvegarder l'éducation prioritaire et de celle contre les rythmes
scolaires et de la nécessité de faire converger tout cela ! Voilà, vous savez
presque tout. Bonne lecture et... bonne lutte !!!

VOTEZ SUD
EDUCATION
C'EST...

► Exprimer
un refus clair
et net de la
casse du service public
d’éducation
et des acquis
sociaux (retraites, sécurité
sociale, services publics etc.)
► Dire non à la réforme des
rythmes scolaires
► Exiger des augmentations
de salaire et des postes
► Donner un signal fort et
sans ambiguïté au ministère
et au gouvernement : nous
refusons vos contre-réformes
► Élire des représentant-e-s
qui portent la voix des luttes
et qui défendent tous les
personnels
► ... (suite p.2)

ON NE PEUT PAS
DÉFENDRE L'ECOLE
CONTRE LE FASCISME
SANS COMBATTRE LE
CAPITALISME !
Des « manifs pour tous » aux
résultats des dernières élections, les réactionnaires et les
extrémistes de droite de toutes
sortes gagnent du terrain.
L'Ecole n'est pas épargnée. En
témoignent la création du collectif Racine (« les enseignants
patriotes »), ou encore les
JRE (Journées de Retrait de
l'Ecole) contre une soi-disant «
théorie du genre », qui se sont
propagées rapidement et ont
parfois surpris par leur ampleur
des collègues démuni-e-s. Et
les attaques réactionnaires
contre l'Ecole... (suite p.4)

ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
DU 27 NOVEMBRE
AU 04 DECEMBRE

VOTEZ SUD

ÉDUCATION
C ONTRE
L’ ÉCOLE MINIMALE ,
LES LOGIQUES DE
CONCURRENCE , LES
INÉGALITÉS ET LA
PRÉCARITÉ .
P OUR
UNE SOCIÉTÉ
SOLIDAIRE ,
DÉMOCRATIQUE ,
ÉGALITAIRE .
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES - RYTHMES SCOLAIRES
(suite de la p.1)

► Permettre l’existence et le développement du syndicalisme de lutte et de transformation
sociale, donner du poids à une orientation et des pratiques syndicales alternatives
► Refuser la transformation managériale de la gestion des personnels, l’arbitraire et les
pressions hiérarchiques, la mise au pas des personnels, la répression des résistances
► Porter l’exigence d’une autre école, une autre société.

SUD éducation lutte pour le droit à l’école pour tou-te-s, pour une école
publique, gratuite, laïque et émancipatrice.
SUD éducation lutte pour une société solidaire, démocratique, égalitaire.
ATTENTION AUX MIGRAINES...
Pour pouvoir voter, on ne va pas se mentir, ça va être un peu
compliqué mais on va y arriver !

Pour faire vite, il vous faut avoir créé votre espace électeur grâce à votre
adresse professionnelle (celle qui se termine par ac-versailles.fr) et avoir
reçu votre notice individuelle de vote dans votre établissement.

Pour les détails, tutoriel sur notre site:

http://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article1179

Pour tout problème technique, numéro non surtaxé de
l'administration : 081 0 00 48 39

EN CAS DE PROBLÈME, NOUS
CONTACTER: 06 95 70 71 45
MOBILISATIONS CONTRE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
ET CONTRE L’AUSTÉRITÉ
Les Syndicats Départementaux SUD Collectivités Territoriales 92 et
SUD Éducation 92 continuent à dénoncer la contre réforme des
ryhtmes scolaires ainsi que les politiques d’austérité qui dégradent
les conditions de vie et de travail des personnels.
Cette contre réforme est mise en place dans les Hauts-de-Seine en
cette rentrée alors que le département avait été épargné l’année
dernière.
Les problèmes et dysfonctionnements s’amoncellent. Les attaques
envers les statuts et missions des salarié.e.s sont confirmées.
Les luttes des travailleurs.euses du scolaire et du périscolaire se multiplient : Colombes,
Levallois, Gennevilliers, Clichy, Asnières...

SUD CT 92 et SUD Éducation 92 appelle à développer ces mobilisations contre la
contre réforme des rythmes et l’austérité, pour des augmentations de salaire, la
titularisation des précaires et de meilleures conditions de vie et de travail.
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PRECARITE

PRECAIRES DE L’EDUCATION NATIONALE, PLUSIEURS STATUTS
MAIS UNE LUTTE COMMUNE!
« CDIsation » est le néologisme qui a fait espérer l’ensemble des précaires chargé-es de l’accompagnement
des élèves en situation de handicap, l’année dernière.
Au final, à la rentrée 2014, l’espoir se transforme en
cauchemar.
Le CDI n’est pas la fin de la précarité.
En effet, le problème n’est pas seulement le peu de personnes qui ont été « CDIsées », mais aussi et surtout le
contenu de ce qui est tout, sauf une sécurisation et une
stabilisation des salarié-es. Employé-es à temps très partiel, sous payé-es, sans même les compléments de
salaire, possibles pour les salarié-es occupant le même
poste en CUI-CAE, les « CDIsé-es » se
retrouvent avec un demi emploi, des
conditions de travail dégradées, et un sta tut concret encore moins favorable
qu’avec les contrats d’insertion de droit
privé.
C’est une situation malheureusement ba nale dans l’Éducation nationale où le CDI
de droit public a remplacé la titularisation.
Contrairement aux idées reçues, le CDI
n’est pas forcément le contraire de la précarité, car celle-ci
ne se définit pas sur ce seul critère : ne pas pouvoir vivre
correctement de son salaire et être contraint d’exercer plu sieurs emplois. La précarité, c’est aussi être soumis à un
cadre de travail totalement déréglementé, qui autorise
toutes les pressions, de la multiplication des tâches à accomplir à l’éparpillement des lieux de travail sur plusieurs
établissements.
Cette situation est vécue par une multitude de personnels,
et finalement les salarié-es que nous rencontrons dans la
permanence de lutte et d’entraide, ouverte au début de
l’été dernier, connaissent une situation similaire malgré
l’éparpillement des statuts. Qu’elles ou ils soient en CUICAE de droit privé, en CDD de droit public, « CDIsé-es »
du GRETA ou en charge des élèves en situation de handi cap, toutes et tous nous parlent « défaut de formation,
souffrance au travail, tensions avec la hiérarchie, salaires
de misère et avenir bouché ».
Construire une lutte commune.
Face à ces phénomènes, le piège serait aujourd’hui de ré pondre à l’éparpillement des statuts par la division des
luttes. Au contraire, l’année dernière, avec Agir ensemble
contre le chômage ( AC !), nous nous sommes appuyé-es

sur la mobilisation des AVS pour mener des mobilisations
fondées sur les revendications très concrètes de ces sala rié-es, luttes immédiatement dirigées contre la précarité
dans son ensemble. En occupant les services du Premier
ministre, et également la Direction Générale du Travail,
nous avons voulu, non seulement contrer le mépris des
rectorats pour des personnels qu’ils considèrent comme «
de passage » et corvéables à merci, mais aussi montrer
que nous étions bien conscient-es que les problèmes
d’une catégorie de personnels étaient ceux de tous les
précaires de l’Éducation nationale qui ne fait, elle-même,
qu’appliquer des politiques globales de l’emploi.

C’est aussi l’esprit qui nous
anime aujourd’hui.
Recréer du commun entre des professeur-es remplaçant-es en CDD
à qui le rectorat réclame des trop
perçus fantaisistes sur des contrats
vieux de trois ans, des assistantes
et assistants administratifs aux di rections d’écoles, utilisé-es comme
bouche-trous corvéables à merci,
des AVS à qui l’on demande de s’occuper d’enfants en si tuation de handicap sans leur en donner les moyens…
Préparer et construire avec les concerné-es des luttes
contre une précarité commune aux CDIsé-es et aux
contrats aidés, aux contrats de droit public et aux contrats
de droit privé. Si les retards de salaires ou les situa-

tions de harcèlement au travail, comme les non renouvellements de contrats exigent une mobilisation
immédiate et parfois parcellaire, à partir de situations
communes, il s’agit de construire dès maintenant des
mobilisations qui rassemblent les précaires, quelles
que soient les différences de statuts et de postes. Il
convient aussi d’adapter notre organisation à la porosité
de plus en plus grande entre emploi et chômage : de fait,
une partie des personnels de l’Éducation nationale alterne
des périodes d’indemnisation par Pôle Emploi et des CDD.
Les CUI-CAE, quant à eux, sont des contrats d’insertion
où une partie de la rémunération est constituée par le re venu de solidarité active (RSA) ou l’al location adulte handicapé (AAH).

C’est la raison pour laquelle dans le
92, la mobilisation se construit avec
AC! Île de France (www.ac.eu.org).
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ANTIFASCISME
(suite de la p.1) ... ne font que commencer.

Forts de leur réussite, les activistes des JRE
ont fondé la FAPEC (Fédération Autonome de
Parents Engagés et Courageux), parmi ses
objectifs : formations en histoire aux lycéens
(France des Rois avec des personnages décisifs comme Clovis, Saint Louis ou Jeanne
d'Arc), aider les adolescents à se défendre de
cette période qui les entraîne vers un abîme
intellectuel et un abîme concernant leur identité sexuelle, lutter contre le nouvel ordre mondial, contre la « théorie du genre », donner
une alternative à l'Ecole de la République qui
veut séparer l'enfant de Dieu, encourager de
plus en plus de parents à choisir soit l'instruction à domicile soit les écoles hors contrat,
restaurer
la
France
chrétienne dont
nous avons besoin ...

Ces idées véhiculées par des
partis et des réseaux de plus
en plus organisés et séducteurs s'invitent dans de nombreux foyers. Internet est devenu un
vecteur puissant de leur propagation et les
médias de masse, à la recherche de sensationnel, ouvrent grande leur porte au Front
National et consorts.

lence sociale. La méritocratie et l'élitisme républicain conduisent les jeunes à penser qu'il
y a dans la société les méritants et les autres,
et légitiment l'exclusion de ces derniers, ainsi
que la constitution d'une élite dont la société
aurait besoin. Ces concepts sont à la base
d'un système éducatif très inégalitaire.
Contrairement aux idées reçues, l' « Ecole de
Jules Ferry» n'a pas été mise en place pour le
bien du peuple, mais pour servir les besoins
du capitalisme montant de la fin du XIXe siècle
: former des ouvriers sachant lire, écrire et
compter. Ces apprentissages fondamentaux
s'inscrivaient d'emblée dans le cadre d'un
formatage disciplinaire et idéologique visant la
soumission aux classes dominantes et à leur
Etat.
Ces
concepts sont à
la base d'un système éducatif
très inégalitaire.
Contrairement
aux idées reçues, l' « Ecole
de Jules Ferry»
n'a pas été mise
en place pour le
bien du peuple, mais pour servir les besoins du
capitalisme montant de la fin du XIXe siècle : former
des ouvriers sachant lire, écrire et compter. Ces apprentissages fondamentaux s'inscrivaient d'emblée
dans le cadre d'un formatage disciplinaire et idéologique visant la soumission aux classes dominantes
et à leur Etat. Si les orientations plus humanistes
d'après-guerre, inspirées notamment par certains
mouvements pédagogiques, ont donné une place
plus importante aux valeurs d'épanouissement et de
«citoyenneté» en allongeant le parcours scolaire du
plus grand nombre, ce compromis laisse progressivement la place aux valeurs purement capitalistes
de compétitivité, de concurrence ou encore d'employabilité. L'Ecole devient un lieu de sélection et de
formation de futurs salariés, les moins performants
ou les plus récalcitrants n'ayant pour horizon que
chômage et précarité.

Face à ces menaces, la résistance doit s'organiser tant à l'Ecole que dans la société toute
entière. Pour beaucoup de travailleurs de
l'Education, il est évident que nous n'avons
rien à attendre sur ce terrain d'un gouvernement plus occupé à diminuer les droits sociaux, à faire des cadeaux au patronat, à
mater le mouvement social, à expulser des
camps de Roms ou encore à reculer sur les «
ABCD de l'égalité ». Pour SUD éducation, il
est tout aussi illusoire de croire que l'Ecole de
la République constitue un rempart contre ces
idées nauséabondes. Au contraire, depuis sa SUD éducation n'a jamais déconnecté les probcréation, les valeurs qu'elle promeut constitue lèmes de l'Ecole de ceux de la société, c'est
le terreau de tous les sectarismes et de la vio- pourquoi nous défendons le projet d' « une
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ANTIFASCISME
autre Ecole pour une autre société ». Les valeurs éducatives de cette Ecole sont la solidarité, l'émancipation, l'épanouissement et la
coopération. Les moyens pour les concrétiser
sont un même enseignement polytechnique
pour tous de la maternelle au lycée. Mais ce
projet n'a de sens que dans le cadre d'une
transformation de la société, imprégnée elle
aussi de ces valeurs.
C'est pourquoi nous pensons que le personnel
d'éducation ne doit pas rester passif et attentiste,
qu'il doit aider au développement de l'esprit critique des élèves sans manichéisme, refuser toute
forme de sélection, et encore plus d'exclusion,
écouter la parole des jeunes et des familles dans
une relation de coopération dénuée de paternalisme, promouvoir une laïcité bienveillante qui
montre l'exemple au lieu d'exclure et de condamner, défendre les libertés individuelles et le droit à
la différence contre toute forme de racisme, de
sexisme, d'homophobie et autre sectarisme, … .
C'est pourquoi SUD éducation dénonce l'imposture sociale des divers mouvements d'extrême
droite qui ne s'attaque pas aux véritables causes
de la fracture sociale que sont la compétition
permanente et la concurrence entre les travailleurs, mais qui l'exacerbe en y ajoutant la
compétition entre les identités (hommes/ femmes,
français /immigrés, chrétiens/ musulmans,
blancs/ noirs, hétérosexuels/ homosexuels,…), et
que nous dénonçons aussi les « républicains »
des gouvernements successifs qui prétendent représenter le peuple et la démocratie, en répétant
qu'il n'y a pas d'alternative à la politique libérale
et en bafouant les votes quand le résultat leur
déplait.
Ce mépris de la classe dominante, que constitue
les capitalistes et les gouvernements qui les
servent, nourrit le ressentiment et la colère qui,
mal analysés peuvent être utilisés par les courants sectaires et fascisants.

BRÈVES
Kamel , lycéen de
Poitiers , libéré du
Centre
de
retention
de
Bordeaux après 31
jours de rétention . Pas tiré d’affaire pour
autant . il est assigné à résidence , et son
Obligation de quitter le territoire est
toujours en cours. Sans la mobilisation de
ses camarades et de ses profs, il aurait
été expulsé.
Yéro, lycéen à Paris, en rétention à
Vincennes , a obtenu un sursis : lundi, la
Préfecture de police de Paris recevra une
délégation lycéenne et RESF.
Dans l’Oise, Hovik et Arman, l’un collégien,
l’autre lycéen, doivent être expulsés avec
leurs parents assignés à résidence.

Un peu de
copinage...
A partir du 9
novembre à la
Belle
Étoile
(Saint-Denis) la
Companie Jolie
Môme joue son nouveau spectacle:

14-19, la mémoire nous joue des
tours, et se demande pourquoi

l'Internationalisme,
cette
idée
merveilleuse porteuse d'émancipation
et de paix est si terriblement absente
des commémorations de la boucherie
de 1 4-1 8.

Plus d'informations sur
http://www.cie-joliemome.org/

C'est pourquoi nous affirmons qu'on ne peut
défendre l'Ecole (et la société toute entière)
contre le fascisme sans combattre le capitalisme.
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REPRESSION
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
départementale de SUD Education
92 et CGT Educ’action 92 (RIS premier degré)
• Mercredi 19 novembre à Colombes

de 1 3h à 1 6h (salle de la Vie Associative)
• Mercredi 26 novembre à Gennevilliers de 9h à 1 2h (espace Grésillons)
• Vendredi 28 novembre à Levallois
de 1 6h à 1 9h (ecole élem Jules Ferry)
• Samedi 29 novembre à Colombes
de 9h à 1 2h (salle à déterminer)
• Mercredi 3 décembre à Paris de 9h
à 1 2 (30bis rue des boulets, 75011 Paris code 248A)
• Mercredi 3 décembre à Paris de
1 3h à 1 6h (30bis rue des boulets,
75011 Paris code 248A)

Rassemblement devant l'Inspection
Académique du 92 à Nanterre mercredi 19 novembre à 14h et grève le
20 novembre : pour défendre l'éducation prioritaire
Assemblée générale de SUD Education 92
jeudi 27 novembre au local 30 bis
Rue des Boulets, 75011 Paris

Élections professionnelles dans
toute la fonction publique
du 27 novembre au 04 décembre
derrière votre écran d'ordinateur.

Stage Pédagogies Alternatives et
Syndicalisme d'Emancipation à Créteil
26, 27 et 28 mars à Créteil

APRES LE MEURTRE DE REMI
FRAISSE, LA REPRESSION !
Depuis le mois de Septembre, à Sud Edu cation, nous nous préoccupions de la situa tion au Testet dans la forêt de Sivens. Dès le
mois de septembre Solidaires écrivait dans
un communiqué de presse « Il est impératif
que les opérations policières cessent ! ».
Nos camarades de Sud éducation Tarn nous avaient envoyé des
mails inquiétants, reçus le 1 2 septembre: « État de guerre dans le
Tarn, en forêt de Sivens », parlaient d'un « enfermement des poli tiques dans une logique militaire » et relayaient un courrier adressé à
Carcenac le président du conseil général du Tarn, signé par des uni versitaires et des enseignants du Tarn où l'on pouvait lire: « Nous
sommes sidérés par le déploiement policier en forêt de Sivens où les
cohortes de gendarmes mobiles font usage de tout l'arsenal ( lacrymos, flash-balls) face à des défenseurs de la zone humide du Testet,
citoyens de tous âges ».
Que l'on ne nous parle pas de bavure ! Les violences policières sur le
site depuis plusieurs mois étaient connues de toutes et tous ! Si stra tégie de la tension il y a, elle est bel et bien du côté des forces de
l'ordre et du gouvernement.
Après la mort de Rémi Fraisse, l’État a décidé de maintenir une pré sence policière complètement disproportionnée que ce soit dans le
Tarn ou lors des manifestations qui ont eu lieu à Albi, Paris, Nantes,
Toulouse, Dijon etc.... La stratégie du gouvernement est la répression
! Elle s'appuie sur une propagande qui vise à criminaliser toute opposition en utilisant le mot de « casseur » que ce soit dans les quartiers
ou lors des manifestations. L'Etat choisit de plus en plus souvent
d'interdire les manifs, celle du 2 novembre à Stalingrad à Paris avait
été déposée mais interdite par la préfecture qui a envoyé des flics «
visiter» au petit matin les deux personnes qui l’avaient déposée ! Des
contrôles d'identité ont eu lieu dès le matin à Montreuil, aux stations
de métro et les flics ont encerclé un lieu alternatif ! Il s'agit ni plus ni
moins d'une politique de criminalisation de toutes celles et ceux qui
s'opposent à tous les Grands projets inutiles et nuisibles, aux violences et à l'impunité policière, au capitalisme. Cette semaine, sur Pa ris, les flics ont contrôlé, embarqué, humilié, maltraité, fiché plus d'une
centaine de personnes !
Nous ne pouvons laisser faire ! Sud éducation 92 dénonce toutes ces
violences d'Etat et la répression en cours ! Nous réclamons l'arrêt de
l'utilisation des armes dites non-létales qui blessent et qui tuent régu lièrement ! Nous réclamons l'arrêt de ces grands travaux inutiles portés par le capitalisme!

Les armes de la police tuent!
Ni oubli, ni pardon!!!

SUD Education fait parti du réseau Résistons Ensemble
contre les violences policières et sécuritaires. Le site
du réseau : http://resistons.lautre.net/
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LE (PETIT) COIN DES CHEFS

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, coincé.e.s entre leur souci de satisfaire leur propre gradaille et celui de faire comprendre à leur subordonné.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 quoi…
Camarades (heu non)… Ami.e.s (heu non plus). Chef.e.s, ienn.e.s (euh IEN), et autre gradaille, ce petit
coin est le vôtre, n’hésitez pas à y évacuer toutes les misères qu’on a pu vous faire: on verra si on
peut faire quelque chose pour vous...
Cher syndicat SUD,
Je vous écris car je viens de quitter une classe de CLIS et j'ai eu très peur. Depuis le début de l'année, j'étais alertée par l'équipe sur cette classe. L'enseignante se disait en souffrance car non-formée et ne désirant pas de poste
dans l'ASH mais s'il fallait écouter les enseignant-e-s ! et les former ! on ne s'en sortirait pas !!! Il fallait bien quel qu'un sur ce poste ! Le mardi, l'enseignante est arrêtée par son médecin (elle devait avoir un rhume), le mercredi
je reçois un mail du directeur me communiquant deux pages du registre RSST qui décrivaient de façon alarmante
les conditions de travail, l'une par la ZIL en remplacement le mardi, l'autre par l'AVSco qui se disait "épuisée, dévalorisée". Je range cela dans mon tiroir, j'ai pour habitude de ne jamais répondre. A 1 0h je reçois un appel du
deuxième ZIL en charge de la classe (une histoire de décharge non-complétée, je vous expliquerai une autre fois)
pour me faire part de son désarroi devant le désastre. Il faut dire que l'AVSco est en arrêt (elle aussi un rhume
sans doute) et qu'il était seul dans la CLIS ce jour. Là tout de même je me dis, il se
passe des choses dans cette classe. Je décide d'y aller le vendredi (ils peuvent
bien attendre encore un peu, j'ai des obligations moi !). Et là, les bras m'en
tombent. A 9h les élèves entrent en classe, à 9h1 0 tout explose, les banquettes
volent, les livres, les tables, les chaises... et le pire, les élèves ne me respectent
pas, moi, l'inspectrice ! Je dois séparer des élèves qui se battent, je manque même
de recevoir des coups, moi, l'inspectrice ! L'enseignant, qui est toujours seul, réussi
par un exploit inimaginable à les faire asseoir en regroupement à 9h20, tellement
essoufflé, le pauvre, qu'il n'arrive plus à parler. Je demande alors au directeur de
venir l'aider pour finir la journée. Moi il faut que je parte vite avant de prendre un
coup. Dès lundi je mettrai deux ZIL sur la classe en attendant qu'un-e nouvel-le
AVSco soit nommé-e. J'attends de vous, cher syndicat SUD que vous trouviez une
solution pour que cette aventure ne se reproduise plus. J'ai eu tellement peur !!!
Cher ienne euh pardon ! IEN,
Le mieux pour vous serait peut-être de penser à une reconversion pour être sûre que cette aventure ne vous arrive définitivement plus. Sinon, vous pouvez aussi pensez à réagir quand une école tire la sonnette d'alarme, à
considérer les enseignant-e-s comme des professionnels, à tenir compte des vœux des personnels, éventuellement à exiger de la DSDEN des personnels formés pour aller dans l'ASH (il faudrait pour cela leur souffler d'arrêter de recaler au CAPASH des personnels motivés), de remplacer les AVS absent-e-s, de faire pression sur la
MDPH du 92 pour qu'elle accorde des AVSi en CLIS lorsque cela est nécessaire (et oui, dans le 92, la MDPH dit
non, pratique pour les inclusions ! alors qu'à Paris c'est possible. Chaque MDPH fait ce qu'elle veut)... Cela éviterait sans doute que des élèves particulièrement fragiles soient ballotés d'un référent à l'autre et finissent dans l'état
que vous avez pu constater de vos propres yeux, que des enseignants voient leur santé se dégrader du fait de
leurs conditions de travail, que des AVS se sentent dévalorisée au point de démissionner etc. Sinon, à SUD, on
est très fier de vous, vous avez osé aller sur le terrain pour voir ce que vivent les enseignant-e-s, chapeau ! Une
mise en garde toutefois, concernant le registre RSST, vous savez que vous êtes en tort pénalement de ne pas répondre. En cas d'accident de travail dû à des conditions de travail signalées dans le registre, vous pourriez être
condamnée au pénal. Nous serions content-e-s euh... pardon ! tristes, de vous voir derrière les barreaux ! Sinon,
nous avons eu des nouvelles de la classe. Nous pouvons vous rassurer, les élèves vont mieux. Comme quoi,
deux enseignants remplaçants formés, titulaires, c'est pratique des fois ! et mettre deux enseignant-e-s sur une
classe, ce n'est pas de trop parfois. Encore une bonne idée à soumettre à vos chef-fe-s.
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M OBILISATIONS CONTRE LA SORTIE DE
L' ÉDUCATION PRIORITAIRE DANS LE 92
Les autorités ont annoncé les sorties
de l'Education prioritaire.

8 collèges sont concernés : Collège Pasteur à Gennevilliers, Collège Renoir
à Boulogne, Collège Anne Franck à Antony, Collège H. Dunant à Rueil, Collège J. Perrin à Nanterre, Collège J. Macé à Clichy, Collège Gay Lussac à Colombes, Collège N.
Ledoux au Plessis Robinson.
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39 écoles seraient victimes de ce choix :

Adoplphe Pajeaud maternelle

et élémentaire à Antony, Anatole France maternelle et élémentaire à Antony, Noyer
Dore maternelle et élémentaire à Antony, Val de Bièvre maternelle à Antony, Pierre
Grenier élémentaire à Boulogne, Jean Gillon maternelle à Boulogne , Casteja élémentaire et maternelle à Boulogne , Forum maternelleà Boulogne , Victor Hugo A à Clichy,
Victor Hugo B à Clichy , Victor Hugo maternelle à Clichy , Boisseau maternelle à Clichy
, Condorcet maternelle à Clichy , Ambroise Paré A à Colombes, Ambroise Paré B à
Colombes, et Ambroise Paré maternelle à Colombes , Reine-Henriette maternelle à
Colombes , Paul Langevin A à Gennevilliers, Henri Wallon maternelle à Gennevilliers,
Henri Wallon A, Henri Wallon B, Gustave Caillebotte élémentaire et maternelle à Gennevilliers, Joliot-Curie élémentaire et maternelle à Gennevilliers , Pasteur maternelle à
Gennevilliers, Pauline Kergomard maternelle à Gennevilliers , Joliot-Curie élémentaire
et maternelle au Plessis Robinson, Louis Hachette maternelle et élémentaire au Plessis Robinson , Paul Langevin élémentaire et maternelle à Nanterre, Les Buissonnets
élémentaire et maternelle à Rueil Malmaison.

Pour les lycées, le flou est volontairement entretenu.

Les conséquences pour les personnels sont connues et très
malheureuses : perte de la prime ZEP, augmentation du
nombre d'élèves par classe, moins de décharges de direction, d'intervention des RASED, d'assistants pédagogiques,
fermeture de classe de très petites sections en maternelle,
disparition de dispositifs, perte de stabilité des équipes etc.

D'ors et déjà beaucoup se mobilisent contre
avec des motions, courriers, pétitions etc. Des
établissements et écoles d'Ile-de-France seront
en grève le 20 novembre. Un rassemblement devant l'Inspection
Académique du 92 à Nanterre aura
lieu le mercredi 19 novembre à 14h.
SUD souhaite qu’à minima tous les
établissements actuellement ZEP
fassent partis du nouveau dispositif,
soutient la lutte et appelle à l'amplifier ! Les personnels ne doivent pas subir les frais d'un budget
très insuffisant pour l'Education nationale !
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