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ÉDITION HAUTS-DE-SEINE

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIF LA
MARDI 29 NOVEMBRE !

APPEL INTERSYNDICAL NATIONAL CGT FO SNEP SNES SNUEP-FSU SUD

À LA GRÈVE

Dans notre édito de mars 201 5
suite aux attentats de Charl ie,
nous rêvions d'un post attentat
électrochoc qui remette l 'humour,
le dessin, l 'Histoire au cœur de
nos pratiques pédagogiques et
d'une école réellement
émancipatrice et égalitaire en
pensant qu'un l ien serait fait
entre l ’Éducation et le fait que
des jeunes soient happés par
des extrémismes de tous poils.

A peine deux ans après le
constat est lourd
- seulement 35 200 postes
vraiment créés depuis 201 2 sur
les 60 000 promis, tout compris
(1 er et 2nd degrés,
enseignement agricole, supérieur
et non enseignant-e-s et même
pour le privé*),
- sortie de tous les lycées de
l’Éducation prioritaire
(mobil isation prévue le 29

novembre, cf. p.6 et 7),
- formation professionnelle visant
à précariser d'avantage la
profession (l ire p.5),
- 7 mesures ministériel les sur le
remplacement qui ne sont
qu'enfumage sans moyens,
augmentation du temps de travail
et dégradation des droits pour les
personnels**,
- une réforme du collège plus
bureaucratique que pédagogique
qui ne répondra pas aux besoins
de formation de la jeunesse, ne
réduira pas l’échec scolaire et
mettra profondément en cause
l’égal ité d’accès aux savoirs et
aux qualifications sur le
territoire. . .

Donc non seulement
l’Éducation est loin d'être une
priorité mais à cela se sont
ajoutés les débats
nauséabonds de rentrée sur

« Un peuple qui a peur est un peuple qui est dominé » Roch Carrier

SOMMAIRE

p.2 suite de l'édito

p.3 se cacher et se taire

p.4 et 5 précarité

p.6 et 7 touche pas à ma

ZEP, grève du 29

novembre

p.8 pédagogie et APC

p.9 en bref

p.1 0 et 11 répression

p.1 2 agenda

LOIS " SÉCURITAIRES", PPCR, LSUN, PRÉCARITÉ,
RÉPRESSIONS :

les raisons de lutter ne manquent pas !



2

ÉDITO

l’éducation,
plus que jamais enkystés par les appels au
retour à l ’ordre moral, à l ’autorité et à « l ’ identité
nationale ». Mesures simplistes (port de
l ’uniforme ou salut au drapeau) et offensives
idéologiques (sur le « roman national » ou
contre l ’enseignement des questions de genre)
ont été relayées en « une » des magazines ou
dans des pamphlets hargneux livrant les
prétendus « pédagogistes » à la vindicte
populaire***.

Enfin la rentrée 201 6 s'est déroulée dans un
climat politique délétère de surenchère
sécuritaire et raciste.
Lois « sécuritaires » et instauration de l ' « état
d'urgence » permanent permettent de
criminal iser en toute légalité tout ce qui bouge
ou pourrait bouger (mil itant-e-s, salarié-e-s en
lutte ou habitant-e-s des quartiers populaires),
de débrider le racisme et l 'islamophobie et
d'ouvrir la chasse aux pauvres, aux immigré-e-
s, aux Rroms. . .Mesures et discours assimilent
une partie de la population au terrorisme sous
couvert de prétendus débats sur la laïcité. Dans
ce contexte, le ministère de l’éducation
nationale a publié fin août des instructions
relatives aux mesures de sécurité dans les
écoles et les établissements scolaires. El les
imposent aux enseignant-e-s de nombreuses
mesures inuti les, anxiogènes et l iberticides. De
plus el les font entrer la police dans les écoles et
incitent fortement à la délation (l ire p. 3).

Ni flic, ni délateur
L’embrigadement de l’école, des enseignant-e-
s, de l ’ensemble des personnels dans cette
logique sécuritaire est contradictoire avec le
projet d’école émancipateur que nous portons. I l
va encore fragil iser l ’école publique en rendant
son rôle de plus en plus confus. Face à un État
qui réprime (303 procès recensés suite à la
mobil isation contre la loi « travail le ! » et son
monde) et qui a particul ièrement réprimé les
jeunes fortement impliqué-e-s dans cette lutte,
nous réaffirmons notre indépendance. Comment
pourrait-on éduquer, transmettre des savoirs si
nos élevés nous assimilent à un policier ? Les

récentes agressions d'enseignant-e-s doivent
nous alerter et bien qu'évidemment
condamnables, doivent être lues dans ce
contexte. Si l 'école collabore, i l est logique
qu'el le soit assimilée à l’État répressif. A nous

d'être vigi lant-e pour débusquer toutes les
formes de collaboration que l 'on veut nous
imposer comme par exemple le l ivret numérique
(cf. tract joint).

A nous de lutter collectivement pour une
école démocratique et émancipatrice !
Nous savons qu’une école émancipatrice ne se
construit pas sur le repli identitaire, sur la
légitimation des inégalités ni sur le dressage ou
le câblage des corps, des cerveaux et des
esprits. Et nous savons aussi, après cinq
années de refondation de l’école, sans
perspective sociale et égalitaire, que ce n’est
pas « d’en haut » que viendront les
transformations de l’école. A nous de rejoindre
des collectifs -syndicaux, pédagogiques- afin
d’œuvrer à un changement radical à l 'image de
celui visé par Célestin Freinet, en butte à la
haine des réactionnaires et de l ’extrême droite
d’alors. Nous nous revendiquons toujours de
son héritage, celui d’un engagement mil itant,
dans et hors de la classe, contre « l ’école, fi l le
et servante du capital isme ».

*Ils sont où les 60 000 postes ? sudeducation.org

**Les 7 mesures ministérielles pour le remplacement, sudeducation.org

***Lire la tribune signée Laurence de Cock (collectif Aggiornamento Histoire-géo)

et Grégory Chambat (col lectif Q2C) publiée dans le journal Le Monde le 20

octobre 201 6.« Une nébuleuse nostalgique d’un ordre scolaire ancien étend

son influence sans qu’on s’en alarme » publiée sur le site

questionsdeclasses.org
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SÉCURITAIRE

SE CACHER ET SE TAIRE !

DEPUIS LA RENTRÉE LES ENSEIGNANT-E-S SE VOIENT IMPOSER DE

NOMBREUSES MESURES INUTILES, ANXIOGÈNES ET LIBERTICIDES

QUI DE PLUS NE RASSURENT EN RIEN LES ÉLÈVES NI LES

PERSONNELS.

Certaines vil les ont pris le parti de fermer les écoles

aux parents qui, même en maternelle, laissent leurs

enfants à la gril le et dans d'autres vil les, c'est un

discours très sécuritaire qui règne. La police

s'immisce dans les établissements en répétant que

"nous avons changé de culture" comme argument à

toute contestation.

Cette culture qui ne dit pas son nom est celle de

la peur et de la délation. I l faudrait dans cet idéal

"policier" :

- fouil ler les sacs à l'entrée, faire déposer les sacs ou

ne pas faire entrer du tout les parents

- tenir un registre de toutes personnes entrant et

sortant de l'école

- prévenir le commissariat dès qu'une réunion avec

des parents ou un autre événement de la vie de

l'école a lieu

- ne pas hésiter à appeler la police si un parent

change subitement d'attitude, d'apparence physique

ou vestimentaire

- laisser entrer la police dans l'école pour les

exercices PPMS* et la soll iciter pour avis et conseils

en terme de sécurité des locaux.

*Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (circulaire n° 201 5-205 du 25-11 -201 5)

Bien sûr tout ceci incomberait aux personnels qui

ainsi deviendraient les yeux et les oreilles de la

police.

Ce que l'on nous propose c'est une école qui

stigmatise les enfants issus de l'immigration, de

confession musulmane et assimilés. C'est une école

qui éduque à la peur, à fuir, se cacher et surtout à se

taire. Toutes ces mesures œuvrent à obtenir le

consentement aux instruments de contrôle social et

de restriction des libertés publiques. Elles s’inscrivent

ainsi dans la même logique que l’état d’urgence

permanent.

Cette logique ne ferait de surcroît qu’accroître le

fossé qui existe déjà entre l'institution scolaire et les

familles précarisées des vil les populaires. Or, notre

tâche, parmi d'autres, n'est-elle pas d'être au service

des familles et de leurs enfants, dans la co-éducation

et la bienveil lance partagée, plutôt que d'instaurer

une méfiance mutuelle ? Plutôt que de traiter ces

familles en terroristes potentielles, qu'i l faut dresser et

tenir à l'écart, en bon fonctionnaires de cet État de

plus en plus policier, travail lons à s'affranchir de cette

tutelle pesante et œuvrons, ensemble, à

l'émancipation des enfants que nous avons en

classe. Or, l 'émancipation ne passera jamais par

l'apprentissage de la peur et de la soumission.

Face à des logiques sécuritaires inutiles et qui ne

sont pas les nôtres, nous affirmons que nous ne

voulons pas enseigner la peur, que nous ne

voulons pas devenir les vigiles anti-terroristes

d’une école bunkérisée. C’est pourquoi la

fédération SUD éducation a déposé un préavis de

grève pour couvrir celles et ceux qui refuseront

de mettre en œuvre ces mesures de confinement.



Cette rentrée 201 6 est
marquée par l 'arrivée
massive de contrac-
tuel-le-s enseignant-e-
s dans le premier de-
gré. Ce recrutement,
fortement répandu
dans le secondaire

était inconnu dans le primaire i l y a quelques
années. En septembre, dans le 92, i l y avait dé-
jà 84 professeur-e-s des école contractuel-le-s
en poste, aujourd'hui i l les sont plus d'une cen-
taine et au vu de la situation déjà catastrop-
hique du remplacement, ce chiffre risque
d'augmenter en cours d'année. Autre fait nou-
veau, cette pratique se répand très largement
sur l 'ensemble du territoire alors que l 'an der-
nier el le ne concernait que quelques aca-
démies.
Dans le secondaire la situation semble empirer
chaque année et de nombreux postes étaient
encore vacants aux vacances d'octobre dans le
92 malgré l 'embauche massive là aussi de
contractuel-le-s.
Le poids des personnels non titulaires dans les
effectifs globaux de l'académie de Versail les
était de 1 2,06% en 201 4. I l était de 1 2,75% en
moyenne nationale*.

Outre le fait que ce mode de recrutement rend
le mouvement très opaque dans le premier de-
gré (pendant l 'été l 'administration fait le dernier
mouvement seule et place les contractuel-le-s
avant les titulaires, sans aucune règle) et qu'i l
semble complètement insensé de placer des
personnels en poste sans la moindre formation,
cette réalité est surtout une menace pour tous
les personnels.

TOUJOURS LOIN DE L'ÉGALITÉ DES DROITS
Le dernier décret qui réglemente le recrutement
de contractuel-le-s enseignant-e-s (décret n°
201 6-11 71 du 29 août 201 6) ne règle en rien
l 'inégalité des droits entre contactuel-le-s et titu-
laires**.
En revanche, i l entérine le fait de pouvoir recru-
ter des personnels niveau Bac+2. I l faudrait
bac+4 pour passer le concours de PE et es-

pérer être titulaire mais bac+2 pour être face
aux élèves sans être titulaire. Ce simple constat
suffit à comprendre le choix politique qui est
fait.

Certes, l ’Éducation nationale n’a jamais été un
modèle d’égalité statutaire, loin s’en faut, et les
différences salariales entre premier et second
degré, comme entre personnels administratifs
ou techniques et personnels enseignants sont
inacceptables. Mais cet état de fait s’aggrave et
aux inégalités s’ajoute la précarisation. L’Édu-
cation nationale offre bel et bien aux élèves
l ’ image d’une société d’inégalité et de précarité.

DIVISER POUR MIEUX RÉGNER

La précarisation des personnels répond à un
projet pol itique cohérent. La multipl ication des
contrats non statutaires, y compris pour une
même mission, tend à mettre les personnels en
concurrence et à réduire les capacités de mobi-
l isation. Et d’une manière générale, la précari-
sation a l’uti l i té qu’el le a toujours eu dans le
système capital iste : diviser les personnels,
éloigner les précaires des équipes syndicales,
et mettre au pas l’ensemble des revendications.

A plusieurs reprises, grâce aux mobil isations et
actions juridiques mises en œuvre par les syn-
dicats SUD éducation, l ’État a été condamné
pour ses pratiques il légales concernant les per-
sonnels précaires. Mais seule une mobil isation
d’ampleur de tous les personnels du service
public d’éducation, titulaires comme non-titu-
laires, permettra de renverser la vapeur.

SUD EDUCATION REVENDIQUE PLUS QUE JAMAIS

L’ARRÊT DU RECRUTEMENT DE CONTRACTUEL-LE-S ET
LA TITULARISATION SANS CONDITION DE NATIONALITÉ

NI DE CONCOURS DE TOUTES ET TOUS LES NON-TITU-
LAIRES EN POSTE. LES CONCOURS SONT DES

CONCOURS DE RECRUTEMENT ET LES PERSONNELS

NON-TITULAIRES SONT DÉJÀ RECRUTÉ-E-S. TOUTE
AUTRE PROPOSITION DE « RÉSORPTION DE LA PRÉ-
CARITÉ » NE FAIT QUE LÉGITIMER L'EXISTENCE DE

NON-TITULAIRES.

PRÉCARITÉ

VERS LA PRÉCARISATION DU CORPS ENSEIGNANT

*Bilan social 201 4 de l 'académie de Versail les **Lire le communiqué fédéral Nouveau décret sur la gestion des contractuel-le-s enseignant-e-s : toujours loin
de l’égalité des droits sur notre site sudeducation92.ouvaton.org/precarite
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VOUS ÊTES OU AVEZ ÉTÉ EN CONTRAT CUI

- Votre employeur a manqué à son obligation de vous proposer une formation ou vous a fait
faire 24h par semaine payées 20h pour vous faire rattraper les jours de fermeture de
l 'établ issement( qui ne sont pas de votre fait) ?
- Vous en avez marre de vous laisser faire et souhaitez attaquer votre employeur aux
prud'hommes ?
Contactez nous, SUD Education peut vous accompagner dans vos démarches.

PRÉCARITÉ

LE MASTER MEEF, BIEN PENSÉ POUR FOURNIR UNE
RÉSERVE DE FUTUR-E-S CONTRACTUEL-LE-S

Créé en 201 3, le Master MEEF (Métiers de
l 'Enseignement, de l ’Éducation et de la
Formation) a été mis en place pour pouvoir
former les enseignant-e-s de l 'enseignement
primaire et secondaire ainsi que les CPE en
les préparant à différents concours. Cette
réforme est une énième étape dans le
processus de renforcement
de la sélection des
étudiant.e.s au niveau du
master, ici plus
spécifiquement pour les
métiers de l 'enseignement.

En plus de devoir préparer le concours en
M1 , les étudiant.e.s ont aussi une charge de
travail importante à cause du nombre de
rendus à faire aux enseignant.e.s pour valider
la première année de Master. La seconde
année de la formation est basée
essentiel lement sur un stage pratique tout au
long de l'année mais la charge de travail
demeure très importante en M2, puisque
l 'étudiant.e doit à la fois enseigner à mi-
temps, val ider son M2 et rédiger un mémoire.

La charge importante de travail obl ige
souvent les étudiant.e.s salarié.e.s à devoir
faire de nombreux sacrifices, parfois à
abandonner cette formation pour pouvoir
espérer valider, par la suite, le concours
interne après avoir été recruté.e.s comme
contractuel. le.s. Le nombre et le montant

insuffisants des bourses condamnent
beaucoup d'étudiant-e-s à des jobs précaires
pour survivre, rendant l 'assiduité aux
nombreux cours compliquée, au risque de se
voir retirer leur bourse et de se voir imposer
un remboursement par le CROUS.

D'autre part, à cause de la
LRU (2007 et 2009) qui
pousse à l'autonomie des
universités, i l existe
également de fortes

inégalités d'un master MEEF à l'autre et les
étudiant.e.s n'ont pas tou.te.s les mêmes
chances de décrocher le concours des
métiers de l 'enseignement. En effet, les
universités disposent de moyens très
inégaux, tandis que le cadrage national des
formations est insuffisant, ce qui creuse les
disparités entre les académies.

SUD Education revendique :
- une formation rémunérée de deux ans
après un recrutement à BAC+3
- l'abrogation des lois de 2007 et 2009 sur
l'autonomie des universités qui mettent en
concurrence les établissements
- une formation plus complète avec
notamment une initiation aux pédagogies
alternatives d'émancipation
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Depuis la rentrée scolaire, des lycées sont
mobilisés contre leur sortie du dispositif
d'Education Prioritaire. Pour rappel, la sortie de
l'Education Prioritaire signifie la baisse des
moyens des lycées actuellement classés avec
la fin des limitations d'effectifs, du travail en
petits groupes, de temps pour faire des projets,
ces moyens étant déjà largement insuffisants.
C'est aussi la remise en cause annoncée des
indemnités et la fin des bonifications pour les
points de mutation des mouvements inter-
académique, ce qui est un coup terrible pour la
stabilité des équipes.

A l'initiative, le lycée Joliot-Curie de Nanterre, qui
s'est mis en grève reconductible dès le premier
jour de la rentrée de septembre, et qui s'est servi
de cette grève pour exporter la lutte dans les
autres établissements. La mobil isation s'est très
vite étendue à d'autres lycées du 92, puis à
d'autres départements d'I le de de France et enfin
en province.

L'une des caractéristiques de ce mouvement
est d'être un mouvement parti de la base, auto-
organisé et qui se coordonne au travers d'AG
régulières à la Bourse du Travail de Paris. Un
travail unitaire, par delà les appartenances
syndicales, regroupant des établissements aux
labels différents (APV, ZEP, Politique de la Vil le,
ZUS, ECLAIR, etc.), unis par un appel commun
«Touche pas à ma ZEP !» rédigé en concertation
qui a permis de fédérer les lycées en lutte. L'appel
a déjà été signé par plus de 60 établissements
dans toute la France. I l est consultable sur
http: //www.tpamz. levi l lage.org et est toujours
ouvert aux signatures.

Les revendications portent sur la mise en place
d'un statut et d'une carte élargie de l'Education
Prioritaire pour les lycées avec la garantie
d'effectifs limités, de moyens supplémentaires
et de compensations spécifiques pour
l'ensemble des personnels, assurant ainsi la
stabilité des équipes.

Une fois que la dynamique est devenue favorable,
la mécanique s'est enclenchée, entraînant la
formation d'intersyndicales larges qui ont amplifié
le mouvement. Grâce à cela, une première journée
de grève et de manifestation du collectif a
rassemblé 300 personnes le jeudi 29 octobre.
Devant l 'ampleur de la mobil isation, le Ministère
s'est senti obl igé de recevoir les enseignant-e-s
mobil isé-e-s, ce qu'i l se refusait à faire auparavant,
arguant d'un mouvement «local». Seulement,
aucune réponse n'a été apportée, la Ministre

faisant mine d'ignorer la situation : « mais pourquoi
donc êtes vous encore mobil isés alors que j'ai
réglé tous les problèmes de l’Éducation Prioritaire
?». La stratégie du Ministère consiste en effet à
faire passer cette suppression de la ZEP en lycée
en catimini, sans que personne ne s'en aperçoive,
et visait à placer les personnels sous le fait
accompli . Le fait d'avoir cassé le couvercle et mis
en lumière ces intentions est déjà en soi une
première victoire du collectif. Le Ministère a du
revoir ses plans en urgence, et a opté pour une
stratégie différente, cherchant à acheter la paix
sociale en annonçant la prolongation de la prime
ZEP (mais uniquement pour les collègues en poste
avant 201 5 !)

TOUCHE PAS À MA ZEP !

ÉDUCATION PRIORITAIRE
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ÉDUCATION PRIORITAIRE

Ce mépris de classe, affiché par la Ministre et
ces manœuvres, n'affecte en rien la
détermination des lycées en lutte, puisque le
mouvement ne cesse de progresser et de
s'étendre. Une nouvelle journée de mobil isation a
eu lieu le mardi 1 1 octobre rassemblant cette fois
500 personnes. Paral lèlement, la mobil isation s'est
accrue dans les lycées avec de nouveaux
établissements qui sont entrés dans la grève, dans
le 93, et pour la première fois, en dehors de l’Île-
de-France, notamment à Marseil le, et à Dreux
(académie Orléans-Tours).

UNE AUTRE JOURNÉE DE GRÈVE NATIONALE
A EU LIEU LE 1 7 NOVEMBRE. ELLE A ÉTÉ UNE
RÉUSSITE SANS PRÉCÉDENT POUR
L’ÉDUCATION PRIORITAIRE EN LYCÉE :
- AG Région Parisienne du matin : une trentaine
de lycées représentés dont 25 au moment des
votes
- 1 000 en manif à Paris avec des dizaines de
lycées de toute l’Île-de-France et au-delà : 75,
77, 78, 91 , 92, 93, 94, 95 + Oise (60) et une
délégation de Dreux (28). Une délégation mixte
des lycées mobil isés présents (Académies de
Versail les, Crétei l , Orléans-Tours, Amiens et Paris)
et de l ’ intersyndicale IdF (CGT, FO, FSU, SUD) et
a été reçue au ministère
- 400 en manif à Marseille avec 1 5 lycées
représentés dont 1 2 de Marseil le et 3 de
l’académie (Avignon, Port-de-Bouc…)
- 300 en manif à Dreux avec 1 00 grévistes sur
1 20 profs ! ! !
- grève à Toulouse en collège REP à la
Reynerie
- des collèges en grève (92 Nord, 93, 31 ) et
aussi des écoles (93) REP/REP+ ou ex-RRS
pour la première fois depuis la rentrée. Des
collègues de la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire (MLDS) d’Île-de-France
étaient aussi en grève et dans la rue avec nous
pour revendiquer d’être reconnus comme relevant
de l ’éducation prioritaire !
- des taux de grève importants allant jusqu’à
70, 80, 90 % ou même la grève unanime !

Une lutte massive, étendue à toute la
France. . .Donc une lutte d'ampleur qui dure ! Pour
nous, la puissance de la mobil isation a déjà

contribué à faire bouger le Ministère (les collègues
sont reçus car i ls se mobil isent dans la durée). I l
ne tient qu'à nous, enseignant-e-s, syndiqué-e-s
ou non, en Éducation Prioritaire ou non, d'amplifier
la mobil isation pour que les lycéen-ne-s puissent
étudier dans des conditions dignes.

Une nouvelle journée de grève est appelée le
29 novembre par l’AG ile de France avec une
proposition de reconduction à partir de cette
date mise en débat dans les établissements.

ET LE 1ER DEGRÉ, PAS CONCERNÉ ?
Des écoles du 93 sont déjà mobil isées.
Le 29 novembre est aussi une journée de
mobil isation dans la Fonction Publique. SUD
Education 92 propose donc de faire de cette
journée une date importante dans l 'Education
autour de cette mobil isation, afin de l 'amplifier et
de lancer une dynamique qui englobe aussi le 1 er
degré. En effet, nous avons subi dernièrement des
attaques sur l 'Education Prioritaire et nul ne peut
ignorer que le gouvernement prochain risque de
chercher à casser encore un peu plus l 'EP. De
plus, à chaque rentrée, nous subissons la
modification de la carte scolaire qui consiste à
fermer des classes partout où ils peuvent, ce qui
ne fait qu'augmenter les effectifs par classe en EP,
la l imite étant bien souvent dépassée ou presque
atteinte. A qui le tour si on ne réagit pas dès
maintenant et au sein d'un mouvement large ?

POUR TOUTES CES RAISONS, SUD
EDUCATION 92 APPELLE TOUTES ET TOUS
LES COLLÈGUES DE L'EDUCATION À SE
METTRE EN GRÈVE LE MARDI 29 NOVEMBRE !

MANIFESTATION
RDV 1 0h Place Igor Stravinsky à Paris

(Beaubourg - Métro Chatelet ou Hôtel de ville)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES GRÉVISTES

1 3h à la Bourse du travail de République
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PREMIER DEGRÉ

L’ÉTUDE DE MILIEU, RÉCIT D'UNE PRATIQUE PÉDAGOGIQUE

En cycle 2, nous sommes passé de « découvrir le monde » à « questionner le monde ». C’est bien
pratique, le questionnement peut se faire entre les 4 murs de la classe. En pédagogie Freinet,
apprendre le monde c’est être dans la vie. C’est pourquoi, j ’organise chaque mois une sortie en
étude du mil ieu. En pratique, je réquisitionne 3 parents accompagnateurs-trices et nous allons au
parc départemental le plus proche pour expérimenter « la nature ». Les élèves se répartissent par
groupes de 5 à 7, et après avoir fixé l ’horaire de RDV, i l n’y a qu’une seule consigne : « restez
groupés : si un ou une s’arrête pour observer quelque chose, tout le monde s’arrête et observe ».
Cela développe une quantité d’expériences sensoriel les : mettre les mains dans l’eau fraiche du
bassin pour toucher la vase (quand ce n’est pas les pieds), sentir l ’humus déposé par les jardiniers,
courir derrière l ’envol majestueux d’un héron, goûter la menthe sauvage, différencier le bruit du
canard et de la poule d’eau ou bien juste se connecter à la terre et observer les l imaces.
Pour les adeptes du faire, pour qui l ’être ne suffit pas, i l y a beaucoup d’exploitations possibles.
Nous fabriquons un herbier (même si le premier a été pourri par l ’humidité du nénufar). Avec les
récoltes nous avons fait un visage à la manière d’Arcimboldo ou faisons du land-art en direct. Nous
observons les saisons et le temps qui passe en prenant chaque mois une photo à l’endroit préféré
de chaque groupe. Nous listons les différents transports (péniche, RER, voitures, bus. . ) sur le
chemin. Nous notons l ’ influence de l’homme sur son environnement. Nous comparons nos données
Nanterriennes avec celles recueil l ies en classe découverte. Nous préparons l ’entretien avec le
boulanger qui nous fera visiter sa cuisine car l ’étude de mil ieu peut aussi se faire en mil ieu urbain
pour découvrir son environnement.
L’ICEM (Institut Coopératif de l ’Ecole Moderne) a publié un l ivret de réflexion et de pistes de travail
« Eh bien, sortons maintenant ! », Collection "Pratiques et Recherches", n° 61 sur ce thème. I l
existe aussi le Groupe Départemental Freinet 92 pour échanger autour de cette pratique
émancipatrice entre autres. gd92@icem-freinet.org

En 2008 comme en 201 6, objectif : asphyxier
les RASED
Les RASED ont complètement été démantelés par
la suppression de 3000 postes sous la présidence
Sarkozy. Malgré les engagements la main sur le
cœur du candidat Hollande, i ls n’ont pas du tout
été restaurés depuis. Et leurs missions sont
dénaturées dans les « pôles ressource » de
circonscription qui font disparaître les missions de
prévention et de remédiation des RASED pour les
réduire à des missions de diagnostic et d’expertise
qui ne profitent que très marginalement aux élèves
étant donné l’absence de moyens alloués.

Le temps de travail des PE explose
En moyenne, les enseignant-e-s du primaire
travail lent plus de 44 heures par semaine. Et les
professeur-e-s des écoles débutant-e-s travail lent
plus de 52 heures par semaine. Alors oui, la
réduction du temps d’enseignement effectué par
les PE est une urgence. Les 1 08 heures sont
largement dépassées, même sans faire les APC.
Les temps de réunion et de rencontres se
multipl ient. L’accueil des élèves avant la classe
n’est décompté d’aucune des obligations
réglementaires de service. Les professeurs des
écoles font du travail gratuit. C’est interdit par
toutes les conventions internationales ! I l faut une
véritable réduction du temps de travail !

NON AUX APC ! OUI À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) instaurées par la réforme Peillon des rythmes scolaires sont les héritières directes du dispositif d’Aide
Personnalisée (AP). L’AP avait été mise en place lors de la précédente réforme des rythmes scolaires initiée par Darcos en 2008. En supprimant le samedi matin et
deux heures d’enseignement hebdomadaire pour les élèves, Darcos ne voulait pas faire cadeau de ces heures aux enseignantes. Il a introduit dans les obligations de
service des PE 60 heures annualisées pour un dispositif d’aide personnalisée que nous avons immédiatement combattu. Un mouvement de « résistance pédagogique »
s’est développé en 2008, notamment à travers des actions de désobéissance qui consistaient entre autres à ne pas faire l’AP et à résister au démantèlement des
RASED. SUD éducation n’a pas tergiversé et a apporté nationalement et sur tout le territoire son soutien à cette résistance, en agissant pour sa généralisation et en
soutenant les enseignantes. Nous n’avons pas attendu l’automne 2016 pour agir.
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DES LUTTES VICTORIEUSES

Au lycée Eugénie COTTON de MONTREUIL et au lycée Jean ROSTAND de
VILLEPINTE, la grève et la mobil isation de l 'ensemble des personnels a permis
aux agents en CUI en fin de contrat de passer en Contrat à Durée Déterminée
plein temps.

NOUVELLE ÉVALUATION DES ENSEIGNANT-E-s, conséquence du PPCR
Dans cette nouvelle approche hiérarchique, IEN, IPR et chefs d’établ issement
deviendraient des sortes de managers de carrière, de gestionnaires en
formation continue et cela à un moment où la formation continue n’en finit pas
de disparaître et ou les injonctions se multipl ient. La réforme prévoit le maintien
de l’ inspection-sanction puisque chaque rendez-vous de carrière commencera
par une inspection en classe et l ’appréciation qui en découlera déterminera qui
bénéficiera d’une accélération de carrière ou non. La réforme prévoit la création
d’un troisième grade, dit « exceptionnel », ce qui accentuera encore les
inégalités de revenus. Pour toutes ces raisons SUD Education s'y oppose et
continue d'appeler à refuser l 'inspection.

CONNAÎTRE & COMPRENDRE POUR MIEUX COMBATTRE... ENSEMBLE !
Dans le prolongement du stage Extrême(s) droite(s) contre l ’éducation (Bourse
du travail de Saint-Denis, mai 201 6), les organisations à l’ initiative de cette
rencontre (CGT éduc'action IdF – CNT-FTE RP – CNT-SO éducation RP – FSU
IdF – SUD Éducation IdF – avec Visa et Questions de classe(s) - ont rédigé un
argumentaire de 4 pages contre l ’offensive des extrêmes droite sur l ’école. . . I l
est possible de commander ce document en écrivant à
admin@questionsdeclasses.org

ON NE FICHE PAS LES ENFANTS !
La bagarre contre le « Livret scolaire unique numérique » (LSUN) se met peu à
peu en place. I l est certain qu'i l n'est pas obligatoire, i l n'a été validé en tant que
tel par aucune instance et les seuls textes qui parlent de lui "es qualité" sont les
fiches eduscol. On a déjà fait mieux comme texte injonctif. D'autre part, le
CNRBE, Collectif National de Résistance à Base Elèves, appelle chacun à se
mobil iser contre le « Livret scolaire unique numérique » (LSUN) et produit du
matériel à destination des famil les (voir tract joint). Le boycott du LSUN peut
être l ’occasion de relancer la lutte contre le fichier « Base élèves 1 er degré »
(BE1 D), première pierre du fichage des enfants à l ’école qui permet la mise en
place de ce nouveau fichier, et de défendre ainsi les droits des enfants bafoués
par ce fichage liberticide.

SUD ÉDUCATION ORGANISE PLUSIEURS STAGES DANS LES MOIS À VENIR.
Nous disposons de 1 2 jours de formation syndicale par an, fractionnables par
1 /2 journée, que l 'on soit titulaire ou non-titulaire, syndiqué-e ou non syndiqué-
e. L'administration ne peut pas, en théorie, refuser à un-e collègue la
participation à un stage et doit même l'accorder à au moins 25% de l'équipe et
jusqu'à 50% partout où cela est possible. La demande doit être envoyée par
voie hiérarchique au moins 1 mois avant le stage. Si vous n'avez pas de
réponse dans les 1 5 jours qui précèdent le stage, celui-ci est accordé. Le
modèle de lettre et les plaquettes de présentation des stages sont sur notre
site. Voir l 'agenda en page 1 2 pour les prochains stages.

EN BREF



RÉPRESSION

Contre l'offenssive sécuritaire, la répression et le fichage

Alors que le mouvement contre la loi "travail le !" et son monde semble s’être éteint, la répression
continue et les tribunaux ne chôment pas. Plus de 600 personnes sont en attente de leur procès.
Certaines actions menées lors de ce mouvement occupent encore la police et des personnes
sont toujours recherchées.
Le dernier procès en date a eu lieu le 3 novembre à l’encontre d’un enseignant-chercheur qui
avait participé à une action de blocage du port de Gennevil l iers le 28 avri l . I l a été condamné à 6
mois avec sursis pour violence envers un policier. Le cheminot arrêté avec lui a vu son procès
reporté au 5 janvier 201 7 et est accusé de port d’un opinel. Dans les entreprises (SNCF, La
Poste. . . ) les procédures de mise à pied et de l icenciement se multipl ient.
Le nombre de procès en attente est encore important et montre que l’État ne veut pas lâcher.
La loi est passée et cel les et ceux qui ont refusé de marcher au pas social iste sont et seront
poursuivi-e-s.

L’état d’urgence a fourni
à l ’État un cadre légal à
la répression du
mouvement social. Avec
les gages donnés aux
forces de police suite à
leurs manifestations, on
peut s’attendre à ce que
les peines soient encore
plus lourdes. Les
personnes arrêtées le 1 8
mai, le jour du
rassemblement des fl ics
à République sont ainsi
toujours emprisonnées à
ce jour.

NÉANMOINS, LA RÉSISTANCE À LA RÉPRESSION NE S’ÉTEINT PAS .
La manifestation du 5 novembre pour réclamer la vérité sur le meurtre d’Adama Traoré a réuni
plusieurs mil l iers de personnes à Paris. A Marseil le, a eu l ieu le même jour une manifestation
importante en soutien aux migrant-e-s et contre les fachos. Des mil l iers de personnes se sont
retrouvées à Notre-Dame- des- Landes le 7 octobre. A Toulouse, à Nantes, à Paris, ont l ieu des
rassemblements à la mémoire de Rémi Fraisse. Et le 1 9 octobre, à Amiens les ex salariés de
Goodyear ont reçu le soutien de centaines de personnes.
Notre volonté à changer le monde dans lequel nous vivons est une menace pour les tenant-e-s
du capital isme. Outre les armes classiques de la répression, la multipl ication des fichiers tend à
faire de chacun-e de nous un coupable potentiel .

UN NOUVEAU FICHIER POUR NOUS FICHER

Faire taire la contestation est visiblement l ’unique credo du gouvernement. Le 30 octobre, un
décret a ainsi autorisé la mise en œuvre d’un nouveau fichier, "Titres électroniques sécurisés"
(TES), un fichier commun aux cartes d’identité et passeports des Français de plus de 1 2 ans qui
rassemblera désormais une quantité impressionnante d’informations privées sur chaque individu
au sein d’un logiciel informatique.

1 0



RÉPRESSION

QUELQUES DATES IMPORTANTES (COMPILÉS PAR LA COORDINATION ANTI-RÉPRESSION IDF)
- du lundi 21 au vendredi 25 novembre 201 6 au TGI de Bobigny : procès des policiers ayant
blessé et muti lé des mil itants au flash-ball lors de l 'expulsion du squat "La Clinique" à
Montreuil le 8 jui l let 2009.
- vendredi 25 novembre 201 6 : à Paris, deux dockers CGT du Havre comparaîtront pour
violences lors de la manifestation contre la loi travail du 1 4 juin au TGI de Paris.
- vendredi 25 novembre 201 6 : procès au TGI de Paris d’un mil itant suite à une manifestation
spontané de migrant-es le 1 2 août 201 6.
- jeudi 8 décembre 201 6 : à Paris, procès d'un mil itant de la compagnie de Jolie Môme arrêté
pendant le mouvement contre la loi travail .
- mardi 1 3 décembre 201 6 : procès d'un postier du 92 arrêté le 1 4 juin, au TGI Paris.
- jeudi 5 janvier 201 7 : renvoi du procès d'une personne arrêtée devant l 'assemblée
nationale le 5 jui l let dernier, TGI de Paris.
- jeudi 5 janvier 201 7 : procès d'un mil itant CNT interpellé le 28 avri l , TGI Paris 9h.
- jeudi 5 janvier 201 7 : report du procès d'un camarade de SUD Rail au TGI de Bobigny
poursuivit suite au blocage du port de Gennevil l iers le 28 avri l 201 6.
- mercredi 1 1 janvier 201 7 : procès d'un mil itant arrêté pour violences dans le cadre d’une
rafle de migrant-es au TGI de Paris.
- mercredi 1 8 janvier 201 7 : procès d'un mil itant CGT pour violences (manif du 1 5
septembre) au TGI de Paris.
- jeudi 1 9 janvier 201 7 : procès d'un mil itant CGT au TGI de Paris, interpellé devant
l ’Assemblée Nationale le 5 jui l let.
- lundi 6 févier 201 7 : 1 3h30 au TGI de Paris, appel du procès intenté par Emmaüs contre
trois personnes, dont deux camarades SUD, qui s'étaient rendues à un appel de migrant.e.s
en lutte dans leur centre d'hébergement.
- mardi 7 février 201 7 : TGI de Paris, procès d’un manifestant interpellé devant l ’Assemblée
Nationale le 5 jui l let (report du 29 septembre).
- d'autres à venir. . .

RIPOSTONS COLLECTIVEMENT
C’est par la coordination de nos initiatives et l ’échange d’informations que nous pourrons être
efficaces non seulement pour soutenir les camarades menacé-e-s de sanctions mais aussi pour
nous organiser contre le fichage général isé et la politique sécuritaire, dont l ’objectif est de faire
taire toute contestation de l’ordre capital iste, cel le des mouvements sociaux, des zones à
défendre et de tou-t-es les opprimé-e-s.

1 1
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AGENDA DE
SUD EDUCATION 92
Toutes les informations et plus de
précisions sur ces évènements sur
notre site : http://sudeducation92.ouvaton.org

Réunions d'Information Syndicale spéciale livret
numérique
Mercredi 30 novembre 1 3h-1 6h
Ecole élémentaire Cail lebotte
1 5 rue des Petites murail les à Gennevil l iers
Tram 1 Le Vil lage
ET/OU
Samedi 1 0 décembre 9h-1 2h
Espace des Grésil lons
40 rue François Kovac à Gennevil l iers
Métro Gabriel Péri L.1 3

Tract et le tableau d'inscription à retourner à l'IEN sur
notre site. L'Info syndicale est un droit, utilisonsle.

Grève et manifestations pour la défense de
l'éducation prioritaire Mardi 29 novembre 201 6
Appel intersyndical national CGT FO SNEP SNES
SNUEP-FSU SUD
Manifestation : RDV 1 0h Place Igor Stravinsky à Paris
(Beaubourg - Métro Chatelet ou Hôtel de vil le)
Assemblée Générale des grévistes : 1 3h à la Bourse du
travail de République

Prochaine assemblée générale de SUD Education 92
Jeudi 1 5 décembre de 9h à 1 7h
30 bis Rue des Boulets, 75011 Paris, sur temps de travail
Tou-te-s les adhérent-e-s sont invité-e-s.

Prochaine assemblée générale de SOLIDAIRES 92
Vendredi 9 décembre de 9h à 1 6h
Bourse du travail de Gennevil l iers
3 rue Lamartine, métro Les Agnettes
Tou-te-s les adhérent-e-s sont invité-e-s.

Stages de formations syndicales
Stage syndical et pédagogique des 1 2 et 1 3 janvier
201 7 organisé par SUD Education 92
Pédagogies alternatives et syndical isme : coopérer pour
transformer notre quotidien
à la maison des syndicats de Crétei l (1 1 -1 3 rue des
archives, métro Crétei l Préfecture).
Demande de stage à déposer avant le 1 2 décembre
201 6.
Stage intersyndical 30 et 31 janvier 201 7 - L’école,
cible des droites extrêmes
à Mantes-la-Vil le (l ieu précisé à l 'inscription)
inscription obligatoire : sudeducation78@ouvaton.org
Demande de stage à déposer à la hiérarchie avant le 30
décembre 201 6 par mail ou le 1 6 par la voix hiérarchique.

POUR CONTACTER LE SYNDICAT
sudeducation92@gmail.com
06 95 70 71 45 ou 06 1 2 92 11 43




