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UPE2A ITINÉRANTE : LA GALÈRE POUR LES

ÉQUIPES, LA VIOLENCE POUR LES ENFANTS

ANTIHIÉRARCHIE / UPE2A

Imaginez votre école, avec des classes bien chargées.
Imaginez que toute l’année arrivent des élèves, une di
zaine, une quinzaine, peutêtre plus parce qu’on ne peut
pas prévoir. Ils et elles ne parlent souvent pas un mot de
français mais sont balancées dans les classes, parce
que l’enseignante d’UPE2A (dispositif accueillant les
élèves qui arrivent de l’étranger) a un enseignement iti
nérant (sur 2 ou plusieurs écoles). Donc cette ensei
gnante est présente à mitemps au mieux, quelques
heures par semaine au pire. Et imaginons qu’il n’y ait
pas de maximum élèves en UPE2A (le seuil maximum
de 15 élèves a sauté avec le statut des CLIN). Classes
chargées. Elèves ne parlant pas français, ne sachant
pas lire français, ne comprenant pas le français, parfois
non scolarisées auparavant, de tous âges, qui arrivent

durant toute l’année…voilà un cocktail bien amer ...

Violence envers ces élèves, déjà fragilisées par des
parcours difficiles, arrivant de l’étranger, perdues, dont
certains en arrivent à pleurer en cours. Violence et ga
lère envers les enseignantes : démunies, avec la plus
belle des volontés, la plus grande imagination, comment
prendre en compte ces élèves particulieres dans des
classes déjà chargées ?

Ce n’est tenable pour personne : il faut absolument
prendre en compte la spécificité de ces écoles et baisser
le nombre d’élèves par classes. Le seuil de 25 en REP,
30 ailleurs n’est pas tenable dans des conditions dites «
normales », elles le sont encore moins avec une UPE2A
! Pour un rétablissement d’un seuil maximum d’élèves et
moins d’élèves par classe. Pour des enseignantes d’
UPE2A à plein temps dans l’école !

La maltraitance de l'entreprise ou de l'institution
au travail est le point commun qui rassemble de
plus en plus de travailleurs et de travailleuses.

La faute à un monde du travail fait de précarité,
d'injustice, de mise en concurrence, d'objectifs
absurdes, d'obsession de la « rentabilité »,… un monde
préparé par les gouvernantes depuis des décennies,
et dont Macron est en train de poursuivre l'oeuvre.

L'organisation hiérarchique est la clé de voûte de ce monde du travail, et
plus largement de la société. Elle est aussi, SUD Education en est

convaincu, l'une des principales causes de la détérioration de nos conditions de travail :
harcèlement, flicage, infantilisation, absence totale de respect, injonctions parfois contradictoires,
travail dans l' « urgence »... autant de maux que nous infligent les cheffes au quotidien.

La Fédération des syndicats SUD Education est donc antihiérarchique.
Au travail, elle se veut l'alliée des personnels, un mode de résistance et
d'organisation face à la hiérarchie, en les accompagnant, en proposant
des formations, juridiques notamment. Elle défend l'autogestion, c'està
dire une organisation collective et réellement démocratique, alternative à
cette organisation pyramidale.

Plus largement, ce sont tous les rapports de domination qu'elle entend
combattre, qui créent des hiérarchies entre les individus, à l'école et dans
la société : sexisme, racisme, classes sociales, autoritarisme, y compris
de l'adulte sur l'enfant,..

L'ANTIHIÉRARCHIE À SUD




