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ÉDITION HAUTS-DE-SEINE

Au sommaire...
P.2: Premier degré:
Récupérons les 1 0
minutes d'accueil !
P.3: La lutte ça paye!
P.4-5: Elections
professionnelles dans la
fonction publique
P.6: Rendez-vous
P.7: (Petit) coin des
chefs

Toujours plus
d’élèves non
affecté.e.s dans le
92!
Depuis plusieurs années
SUD Education tire la
sonnette d’alarme et
cette année la situation
semble encore s’être
dégradée. Les élèves
recalé.e.s au bac qui ne
trouvent pas de lycée
pour les accueil l ir se
comptent par dizaines. Et
l ’on n’a pas de chiffres
précis sur le nombre
d’élèves ayant obtenu
leur CAP en juin et ne
trouvant pas de place
(peut-être tout
simplement parce
qu’el les n’ont pas été
ouvertes !) pour les
recevoir en lycée
professionnel.
On savait que l’austérité
c’était supprimer des
postes mais de là à
supprimer des élèvesZ
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PREMIER DEGRE

CONSIGNE SYNDICALE: ON RECUPERE LES 1 0
MINUTES D'ACCUEIL!

L’accueil et la surveil lance des élèves sont prévus durant 1 0 mn
avant le début des cours (en général 8 h 30 et1 3 h 30) de chaque
demi-journée de classe.
Le problème est qu’aucun texte ne précise qui doit assurer cet
accueil et cette surveil lance. Dans les faits, ce sont les
enseignant-e-s des écoles qui assurent généralement cet accueil
et cette surveil lance, alors que ce temps n’est pas inclus dans
leurs obligations statutaires de service, qu'i l n’est pas pas prévu
dans leurs horaires réglementaires et qu’i l les ne sont pas
rémunéré-e-s pour cela. Cela pose même un problème de
responsabil ité en cas d’accident notamment durant ces périodes
dont on ne sait si el les relèvent du champ de L’Éducation
nationale ou de celui de la
commune.
Dans ces conditions, SUD
Éducation a demandé aux
responsables de l’Éducation
nationale de clarifier ce point
non négligeable ! Nous avons
constaté qu’i ls en sont
incapables.
Nous refusons que les
enseignant-e-s soient les
dindons de la farce.

C’est pourquoi nous appelons les collègues à signifier à leur
IEN, dès le début de l’année, que s’il les sont mis devant le
fait accompli de devoir assurer l’accueil et la surveillance
des élèves de 8 h 20 à 8 h 30 et de 1 3 h 20 à 1 3 h 30, faute de
dispositif de surveillance alternatif, i l les défalqueront ce
temps accompli de celui, annualisé, qu’il les doivent en
dehors de la classe.

Pour les écoles qui travail lent sur 8 demi-journées par semaine,
cela revient à récupérer 8*1 0*36 = 2880 min, soit 48h. Pour les
écoles qui travail lent sur 9 demi-journées, cela revient à récupérer
9*1 0*36 = 3240 min, soit 54h.
En clair, les enseignant-e-s des écoles ne dispenseront pas les
APC dans la mesure où ils récupéreront ces temps d’accueil et de
surveil lance des élèves.
Décidez-le, faites-le savoir !
Vous pouvez envoyer un courrier soit en votre nom, soit au nom
du conseil des maîtres (c’est mieux quand c’est col lectif. . . ).

Des modèles de lettre sont à télécharger sur le site de SUD Education 92, à la

rubrique «Primaire»: http: //sudeducation92.ouvaton.org/ , plus précisément :

http: //sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article11 23 (en bas de l'article).

CA SUFFIT COMME
CA! REPRENONS
L'OFFENSIVE!

suite de la page 1

et qui ne visent qu’à créer
des mastodontes
universitaires à moindre
coût au détriment des
personnels et des
étudiants. Pendant ce
temps, i l y a toujours plus
de précaires parmi les
personnels. Réformes
iniques, refondation bidon!
Le gouvernement amuse
les médias et étale ses
divisions en annonçant sa
démission, montrant bien
que ses politiques contre
les salarié-e-s ne sont pas
tenables. Nous savons que
le remplacement des
personnes ne changera
rien aux attaques portées.
El les seront même plus
claires et sans doute plus
dures dans le domaine
économique et social où le
gouvernement Valls 2
assume sans complexe sa
ligne "social l ibérale". À
l ’éducation nationale, la
nomination de Najat
Vallaud-Belkacem doit
surtout être comprise
comme la promotion d’une
fidèle de Hollande et, al l iée
au maintien de Geneviève
Fioraso à l’enseignement
supérieur, el le est surtout
une promesse de
continuité.
Nous, nous n’avons pas de
doute, pas d’hésitation.
Nous voulons des moyens
pour l ’éducation, travail ler
dans de bonnes conditions,
une société égalitaire et
coopérative.
Organisons nous pour
reprendre l ’offensive!
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LA LUTTE, CA PAYE!

DE-NOMINATION DU PROVISEUR DU LYCEE
JOLIOT-CURIE DE NANTERRE:

LA LUTTE PAYE!

Fin mai 201 4, la sal le
des professeurs du
lycée Joliot-Curie de
Nanterre est en
ébull ition. Des
informations détonantes
sur Denis Bouclon, le
proviseur prévu pour la
rentrée 201 4 ont été
divulguées par les
parents d'élèves du
lycée français de Nairobi
(où officiait M. Bouclon avant d'être débarqué début 201 4).
On y apprend entre autres des accusations solidement
étayées de détournement de bien public, des accusations
de harcèlement (et plus tard par une autre lettre de
harcèlement sexuel et de racisme).
L'ensemble des personnels se mobil ise en s'adressant
immédiatement à la hiérarchie (DSDEN du 92, Rectorat de
Versail les, Ministère) pour demander des explications.
L'administration comme de coutume, fait la sourde oreil le,
Phil ippe Wuil lamier le DASEN des Hauts de Seine
déclarant même au Parisien que « M. Bouclon avait toute
la confiance du Ministère ».
Mais les personnels ne lâchent pas l 'affaire, le mouvement
s'intensifie, les parents d'élèves se mobil isent à leur tour,
les élus de Nanterre interviennent de leur côté, et les
rassemblements se multipl ient (devant la DSDEN du 92, le
Ministère).
La pression populaire et médiatique et tel lement forte que
l 'administration est obligée de faire machine arrière. En
plein mil ieu du mois de Juil let, la nouvelle tombe : M.
Bouclon ne sera plus le proviseur du lycée Joliot-Curie.
Cette affaire montre deux choses :
La première : la lutte paye ! Un résultat même improbable
(virer un proviseur avant même qu'i l ne mette les pieds
dans un établissement) est possible à condition de pouvoir
imposer un rapport de force favorable.
La deuxième : la lutte anti-hiérarchique est plus que jamais
nécessaire, l 'administration se rangeant systématiquement
du côté des chefs, même (surtout) les pires. Notre
institution l 'a encore montré (et c'est la mauvaise nouvelle
de cette affaire), puisque M. Bouclon, à peine dé-nommé
du lycée Joliot-Curie de Nanterre a retrouvé le poste de
proviseur de la cité Scolaire Gaston-Crampe d'Aire-sur-
Adour ! La sanction, c'est pour ceux qui sont en bas de la
hiérarchie, jamais pour les chefs !

Une classe ouverte à
l’école Caillebotte de
Gennevilliers après 2 jours
de grève à la rentrée
Après avoir constaté que la
rentrée se ferait avec un poste et
quart non pourvu, un congé
maternité prolongé non remplacé,
plus de médecin scolaire,
plusieurs classes à plus de 25
élèves (24,26 de moyenne en
REP), 35 élèves supplémentaires,
des logements l ivrables sur le
secteur en cours d’année, la
présence d’une CLIS, les
enseignant.e.s de l ’école
Cail lebotte élémentaire ont décidé
de ne pas faire la rentrée en
revendiquant l ’ouverture d’une
classe.
Après 2 jours de grève (mardi 4
septembre et jeudi 6 septembre)
suivie par tous.tes les
enseignant.e.s, la classe
demandée a été attribuée par les
services de l’Education Nationale.
La lutte paye !

Lycée Maupassant à
Colombes: c'est pas fini!
En janvier et février, le lycée
Maupassant était l 'un des
établissements les plus mobil isés
dans la lutte contre la baisse des
moyens pour l 'éducation
prioritaire.
C'est donc sans surprise que les
collègues se sont toutes et tous
mis en grève en voyant qu'à la
rentrée le compte n'y était pas!
Après avoir obtenu un rendez-
vous très rapide avec le DASEN
les enseignants ont à nouveau
déposé un préavis pour le mardi
1 6 septembre, demandant
toujours les moyens nécessaires
pour fonctionner et surtout la
création d'une section pour
accueil l ir les élèves non
affecté.e.s. A suivre. . .
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Comment?
Ce vote se fera de manière électronique entre le jeudi
27 novembre et le jeudi 4 décembre. Le 4 décembre,
jour des élections dans toute la fonction publique, i l
devra y avoir des ordinateurs dédiés dans les
établissements et les écoles avec au moins 8 électeurs
/ électrices.
Attention : pour voter, que l'on soit titulaire ou
précaire, il faudra pouvoir accéder aux boites mails
académiques, c'est à dire la boîte qui se termine en
@ac-versailles.fr.
L'adresse interne fournie par les environnements
numériques des collèges et lycées ne permettra pas de
voter, ni l 'adresse personnelle!
Si vous ne l'avez jamais activée, demandez dès
maintenant auprès de l 'administration cette adresse!
Par défaut, votre mot de passe est votre NUMEN.
Nous contacter pour nous signaler tout problème, nous
ferons remonter auprès de l 'administration afin
d'insister une fois de plus sur la complexité
inacceptable du mode de vote!

Quand?
Les élections professionnelles ont l ieu tous les 3 ans. En 201 4, on pourra voter pendant 8 jours,

entre le 27 novembre et le 4 décembre.

Où?
Sur son lieu de travail , chez soi, ou au local syndical où on pourra vous aider dans la procédure

de vote électronique.

Pour quoi voter?
En décembre 201 4, dans l 'éducation nationale, nous voterons pour :
-les comités techniques (CT) qui s’occupent des modifications concernant les conditions de
travail col lectives des personnels, tous corps confondus.
I l y aura un scrutin national pour avoir des élu-e-s au CTM et un scrutin local pour avoir des élu-
e-s au CTA (comité technique académique) avec une déclinaison pour le CTSD (au niveau
départemental, écoles & collèges) qui statue notamment sur les ouvertures/fermetures de
classe.
-les commissions administratives paritaires (CAP) qui s’occupent de la gestion des carrières
individuel les des personnels (échelons, mutations, notation, l istes d’aptitude, etc.). Les CAP
existent à deux niveaux: national, donc CAPN, et académique, ce sont les CAPA, ou
départemental: les CAPD. Chaque corps (PE, certifié-e, CPE, ATEE, PLP, administratifs, etc.) a
sa CAP. Les commissions consultatives paritaires (CCP) pour les non titulaires.
La plupart des collègues doit donc voter pour 4 scrutins : deux au niveau national CTM et CAPN
et deux au niveau local, CTA et CAPA/CAPD. Elles permettront aux agents d’él ire leurs
délégué.e.s dans les Commissions Administratives Paritaires (CAP), dans les Commissions
Consultatives Paritaires (CCP) pour les non-titulaires et dans les Comités Techniques (CT).
Dans l’Education nationale ces élections concerneront, pour la première fois à une même date,
toutes les catégories de personnels: titulaires et non titulaires, enseignants et non enseignants.
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Qui?
Pour la première fois, el les concerneront un même jour l ’ensemble des trois fonctions publiques:

Etat, territoriale et hospital ière.

Pourquoi voter?
Pour donner tort au ministère qui, en instaurant le vote électronique en 2011 , a voulu casser la
représentativité des syndicats en faisant plonger la participation de 61 % à 38,5 % et qui, à

terme, voudrait faire disparaître ces élections.

Pourquoi voter SUD?

Pour que SUD Éducation soit représentatif, et pour qu’i l ait les moyens de fonctionner
(décharges, droit d’organiser des réunions d’information ou des stages de formationJ ),
de vous représenter (dans les instances administratives) et de vous accompagner (auprès des
supérieurs hiérarchiques).

La représentativité, c’est aussi le droit de déposer des préavis de grève. En déposant des
préavis valables toutes les semaines au ministère, la fédération des syndicats SUD Education
permet aux personnels dépendant du ministère de l’Education nationale de débrayer
immédiatement pour des luttes locales par exemple. Dans notre département, ce sont ces
préavis qui ont permis à la lutte pour les Dotations Horaires Globales au mois de janvier 201 4 de
démarrer et de s’étendre aussi rapidement. Ce sont ces préavis qui ont permis à l ’école
Cail lebotte à Gennevil l iers de se mettre en grève dès la rentrée de septembre pour obtenir une
création de classe jusque-là impossible.

Parce que SUD Education essaye de construire un syndicalisme différent, sans permanent
(une décharge d’activité syndicale ne peut pas aller au-delà du mi-temps, et ne peut pas aller
au-delà de 8 années consécutives au maximum) et où tous les adhérent-e-s peuvent participer à
la prise de décision.

Pour être « représentatif » un syndicat doit obtenir un élu national sur les quinze qui siègent au
Comité Technique Ministériel . En 2011 , SUD Education a gagné ce siège avec plus de 20 000
voix. I l se trouve ainsi représenté dans toutes les académies. Ces résultats nous ont permis de
travail ler nationalement et localement avec une centaine d’équivalents temps plein de décharge.

Dans l’académie de Versail les, SUD Education a obtenu un siège à la Commission paritaire des
certifié-e-s. Ce siège nous a permis d’intervenir sur des contestations de notes administratives
par exemple, et de répondre aux demandes de suivi des mutations. SUD Education dispose
également d’un siège à la Commission Consultative Paritaire des personnels de surveil lance.
Ces commissions siègent pour des procédures discipl inaires à l’encontre des assistants
d’éducation. SUD y fait entendre une autre voie que celle de l ’arbitraire de la hiérarchie.

Cette année encore SUD Education 92 et la CGT Educ'action 92 ont décidé d'unir leurs forces
et de présenter une liste commune pour la Commission Administrative Paritaire Départementale
des Professeurs des Ecoles et Instituteurs.
Pour l 'académie de Versail les, SUD Education présentera une liste pour le Comité Technique
Académique, pour les 3 Commissions Consultatives Paritaires des personnels précaires (de
surveil lance, d'éducation et d'orientation, et des administratifs), et pour les Commissions
Administratives Paritaires des corps suivants: agents techniques (les anciens personnels TOS
qui n'ont pas intégré la collectivité territoriale), agrégé.e.s, personnels administratifs, certifié.e.s
et Professeurs de Lycée Professionnel.
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AGENDA DE SUD
EDUCATION 92

Toutes les informations et plus de

précisions sur ces évênements

sur notre site:

http://sudeducation92.ouvaton.org

Mercredi 24 septembre 201 4 à
Gennevil l iers (espace des
Grésil lons): 1 /2 journée
d’information syndicale
départementale de SUD Education
92 et CGT Educ’action 92
Mercredi 1 er octobre 201 4 à
Vil leneuve La Garenne (salon
Neptune): 1 /2 journée d’information
syndicale départementale de SUD
Education 92 et CGT Educ’action 92

Mercredi 1 er octobre à Nanterre
(Ecole Voltaire, grande salle): 1 /2
journée d’information syndicale
départementale de SUD Education
92 et CGT Educ’action 92
Mercredi 08 octobre à 9h à
Gennevil l iers (espace Grésil lons):
1 /2 journée d’information syndicale
départementale de SUD Education
92 et CGT Educ’action 92 spéciale
remplaçant.e.s
Mercredi 08 octobre à 1 6h30 au
local 30 bis, rue des boulets, 75011
Paris: Assemblée générale de SUD
Education 92
Jeudi 6 novembre et vendredi 7
novembre 201 4 au local parisien de
SUD Education (30 bis rue des
Boulets): formation syndicale
«Pratiques du syndical isme»
Lundi 24 novembre 201 4 : Droits,
conditions de travail et
revendications des agents
techniques des Hauts-de-Seine :
formation syndicale au local parisien
de SUD Education (30 bis rue des
Boulets)
Lundi 1 er décembre et mardi 2
décembre 201 4 au local parisien de
SUD Education (30 bis rue des
Boulets): formation syndicale
«Pratiques du syndical isme»

LA PERMANENCE DU SAMEDI, PAR ET
POUR DES PRECAIRES DE L’EN . . .
. . . a repris le samedi 30 aout, toujours de 12h à

14h au local de SUD Education 30, bis rue des

Boulets 75011 Paris. Metro : Rue des Boulets ligne 9.

Contact mail : ac.iledefrance@gmail.com

SUD Education 92 et AC ! I le de France vous proposent une
permanence d’information et de solidarité pour les précaires,
par les précaires de l’Education Nationale.

Ses objectifs ?
S’INFORMER : temps
de travail non respecté,
heures sup non payées,
salaire en retard, tâches
hors contrat imposées,
complément de revenu
refusé par la CAF ou
Pôle Emploi, fiches de

payes obscures et incomplètes, formation non assurée ou non
choisie, problèmes d’accès à une couverture sociale,
renouvellement de contrat refusé, difficultés pour toucher le
chômage après une fin de contrat. . . .Pour les précaires le droit
est une jungle que la multipl icité des interlocuteurs respecte
quand elle veut. Le premier pas pour faire respecter ses droits,
c’est savoir qu’on en a !
SE REGROUPER POUR S’ENTRAIDER : i ls nous appellent
vacataires, CUI-CAE, AED , AESH, AVS, EVS, Z.mais nous
sommes tous précaires, tous confrontés aux mêmes
problèmes et aux mêmes interlocuteurs. SeulEs, nous
n’existons pour le rectorat ou Pôle Emploi que comme
personnel temporaire et interchangeable. Ensemble, nous
pouvons imposer nos droits, et notamment celui au droit à
l ’accompagnement par unE collèguE dans tous nos échanges
avec la hiérarchie de l’Education Nationale comme avec les
administrations.
S’ORGANISER POUR LUTTER ET GAGNER : à l ’Education
Nationale comme ail leurs , la précarité et la pauvreté ne sont
pas une fatal ité. Partout en France, des précaires manifestent
et agissent pour de vrais salaires, de vraies formations, une
vraie indemnisation en cas de chômage. La lutte, ça se
prépare et ça s’organise ensemble.
La permanence est assurée par des précaires : ni avocats , ni
assistances sociales, ni superhéros, nous n’avons pas de
solutions toutes faites à proposer, mais des outi ls pour en
trouver ensemble. La permanence est un espace collectif et
non une succession de rendez-vous individuels, car nous
sommes tou-te-s concerné-e-s par les mêmes problèmes, et
nous ne pouvons les résoudre que par l ’entraide et la
sol idarité !

A NOTER



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...

LE (PETIT) COIN DES CHEFS
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Cher syndicat SUD,
Cette année j'ai pris de bonnes
résolutions: je vais être plus rigoureuse
pour veil ler à ce que les enseignant-e-s
respectent leurs obligations de service!
C'est vrai quoi, on ne les paie pas à ne
rien faire ces fainéant-e-s! Donc
24h/semaine devant les élèves et 1 08h
annualisées pour tou-te-s, même les
remplaçant-e-s, non mais sans blague!
Comment ça les 1 0 minutes d'accueil
par ½ journée ne sont pas comptées
dedans et vous allez les récupérer sur
vos 1 08h? Adressez vous à mon chef,
je ne peux pas vous répondre.
Comment? Vous dites que vous
remplacez 9h d'animation pédagogique
par 9h de réunion d'information
syndicale? Ah! Bon, très bien. Glups!
(Heureusement qu'i l les ne sont pas
tous au courant de leurs droits sinon je
ne m'en sortirais pas moi. ) Bon!
Puisque c'est ça je viendrai vous
inspecter cette année. Comment?
Vous refusez l 'inspection! Grrrrr. . . i l les
ont toujours le dernier mot et je n'ai
aucun moyen de pression! Comment je
fais moi?
Madame l'Inspectrice, c'est vrai que

vous n'avez pas de moyen de pression

et nous comprenons votre désarroi.

Pour peu que les collègues prennent

aussi les 12 jours de formation

syndicale annuelle auxquelles illes ont

tou-te-s droit, vous allez vraiment vous

sentir malheureuse à compter leurs

heures. Et si vous à la place vous vous

occupiez de leur présenter votre

circonscription, ce qu'est le métier de

remplaçant-e, comment débuter dans

le métier, ce qu'est la pédagogie. . .

oups! Pardon! C'est un mot qu'on ne

prononce plus!

Cher syndicat SUD,
Je suis très embêté suite à une fâcheuse affaire qui
m'a opposé à mon équipe de vie scolaire! Au mois de
juin, afin que l 'équipe de surveil lants comprenne bien
qui c'était le chef, j 'ai décidé de leur signer à tous un
non-renouvellement de contrat. Attention, je vous vois
déjà crier au scandale et à l 'abus d'autorité, mais pas
du tout, d'ai l leurs je leur ai même dit qu'i l n'y aurait pas
de souci, que je les reprendrai au mois de septembre.
I l fal lait juste qu'i ls comprennent que la reconduction
tacite cela ne devrait pas exister: du travail , i l n'y en a
pas pour tout le monde, et ça se mérite! Et là surprise,
une personne de SUD avec qui je travail le et dont je
tairai la fonction pour ne pas donner d'idées aux autres
CPE est devenue furieuse et ne m'a pas laissé
tranquil le tant que je n'ai pas annulé les lettres de non-
renouvellement! Alors non seulement les assistants
d'éducation ont un travail , mais i ls ont aussi un salaire
(pas de quoi les habituer à vivre grassement,
heureusement!) et en plus i l faudrait que leurs contrats
soient renouvelés automatiquement? Mais ça va être
très diffici le de leur demander de faire tout et n'importe
quoi dans ces conditions! Enfin, j 'ai décidé d'être
magnanime et de pardonner cette rebell ion, mais
comment faire maintenant pour rétablir l 'image
d'autorité qui doit être associée dans tous les esprits à
ma fonction?
Cher chef,

On ne va pas vous mentir, cela va être difficile! Et si

vous laissiez les gens faire leur travail sans leur faire

perdre du temps dans des tracasseries qui n'amusent

personne?

Cher syndicat SUD,
Je suis victime de l'arbitraire de l 'administration. Alors
que j'étais affecté sur un poste qui me convenait très
bien, voilà que j'ai été dénommé et affecté très loin de
l 'endroit prévu! Moi qui avais renoncé aux safaris pour
retourner en France, me voilà obligé de me tourner
vers la chasse aux sangliers. . . Moi qui souhaitais me
perdre dans la jungle urbaine, me voici au mil ieu des
champs de maïs. . . Que faire?
Maintenant ça suffit, on vous a dit que Nanterre et

Joliot-Curie ce n'était pas possible (voir page 3)!




