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Le journal

ÉDITION HAUTS-DE-SEINE

Septembre 2018

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN MANIF
LE MARDI 9 OCTOBRE

appel interprofessionnel
SUD Education 92 appelle à faire des AG de grève dans chaque commune et d'y

mettre en discussion la reconduction de la grève pour gagner. Si on ne fait rien,

on aura perdu et les réformes régressives vont s'accumuler !

Victoire de la lutte (pour) des classes !
Le groupe scolaire Decour (REP+), à Nanterre, a fait grève

pour récupérer la classe qui fermait. Ouverture en maternelle

(plus de 28 par classe), fermeture en élémentaire, tout ça en

REP+... Grève aussi à Anatole France à Gennevilliers (REP). La

mobilisation a permis d'obtenir gain de cause ! Quand on vous

dit que ça marche !

L'explication de ces fermetures est simple : pas de création
de postes donc on ferme ici pour ouvrir là-bas...

CP et CE1 à 12 mais autres niveaux à 2728 voire plus de 30

(34 dans une école à Suresnes, plus de 25 dans bien des écoles

en REP et REP+...). C'est la fin programmée de l'Education

Prioritaire (voir la prime au mérite qui est en train de

supplanter la prime REP).

C'est dans chaque niveau qu'on doit avoir un effectif
décent, permettant d'aider au mieux chaque élève. Quel-le
enseignant-e accepte de laisser systématiquement

CONDITIONS DE RENTRÉE...

ÇA VA PÉTER !
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quelques élèves sur le carreau ?

Une bonne centaine de collègues ont été

nommées « brigade à titre provisoire

jusqu'au 31 décembre 2018 ». Affectation

fictive, les collègues sont dans leur école de

rattachement et attendent désespérément

une affectation. En même temps, de

nombreux postes sont vacants et ce sont

des ZIL bien souvent qui ont effectué la

rentrée, parfois en Petite Section. C'est le

cas à Nanterre, Levallois, Colombes, Clichy,

Gennevilliers,entre autres.

Imaginez des enfants qui entrent à
l'école pour la première fois et voient un
adulte qui ne sera là que quelques jours,
avant de laisser la place à quelqu'un.e
d'autre.

Autre sujet crispant en cette rentrée : les

évaluations nationales[1]. Vieille rengaine

de nos cheffe.s, nos formateursrices : il

faut évaluer pour connaître le niveau exact

de chaque élève... Comment penser que

des évaluations imposées d'en haut, les

mêmes pour toutes les élèves, puissent

personnaliser l'aide que l'on peut leur

apporter ? Pour SUD Education,

l'évaluation est un temps mort de

l'apprentissage. Elle peut être utile parfois,

mais c'est à l'enseignant de décider la

fréquence et les modalités. Cela s'appelle

LIBERTE PEDAGOGIQUE !

Comme aucune circulaire ne précise
l'application de ces évaluations, nous
rappellons qu'elles ne sont pas
obligatoires.

ParcourSup, Réforme des lycées, réforme

de la voie professionnelle[2] (grève

intersyndicale le 27 septembre), réforme

des retraites à venir en 2019... Les fronts
de lutte ne manqueront pas et nous
serons de toutes les batailles pour faire
appliquer nos droits et conserver nos
acquis. Avec vous ?

Enfin, la mère de toutes les batailles. Pour

la Fonction Publique, le gouvernement

essaie de passer le CAP 2022[3] (ou

comment casser le statut de fonctionnaire à

petites doses) :

 fin du paritarisme dans les instances,

donc ce sera l'arbitraire absolu notamment

sur les mutations et les avancements.

 gel du point d'indice, donc des salaires

 suppression de 120 000 postes de

fonctionnaires dont 1800 postes dans

l'Education nationale.

C'EST TOUTE LA FP QUI EST ATTAQUÉE,
C'EST ENSEMBLE QUE NOUS DEVONS RÉAGIR !

[1]https://www.sudeducation.org/Les-evaluations-nationales-ne-sont-pas-obligatoires-refusons-de-les-mettre-en.html

[2]https://www.sudeducation.org/Voie-professionnelle-toutes-et-tous-en-greve-le-jeudi-27-septembre.html (Rubrique

[3]https://www.sudeducation.org/Public-prive-le-9-octobre-en-greve-et-dans-la-rue-construisons-le-rapport-de.html
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Hébergement d’urgence (115): nos élèves à la rue !

Dès le début du mois d'avril 2018 dans les Hauts

deSeine, plus de 200 familles logées dans des

hôtels par le 115 (SIAO 92) ont été remises à la

rue avec leurs enfants sans aucune solution. Par

manque de financement, les critères d'accueil

dans les hébergements d'urgence se sont durcis,

et les familles ne sont plus accueillies dès lors que

leurs enfants ont plus de 3 ans ou qu'ils ne sont

pas porteurs de handicap.

Certain-e-s de nos élèves se
sont ainsi violemment
retrouvé-e-s à la rue, privé-
e-s de leur droits
élémentaires d’enfant : un
toit, des conditions de vie
décentes, une scolarisation
sereine.

La mobilisation avec et autour

de ces familles, avec le

soutien d’associations,

d’organisations syndicales et

politiques s’est organisée pour

demander l’arrêt des

expulsions des logements d’urgence et le

relogement des familles à la rue. A l’issue de l’un

des rassemblements devant la préfecture des

HautsdeSeine le 20 juillet 2018, le préfet s’est

engagé à ne plus expulser les familles hébergées

par le 115 et à réintégrer , dans la mesure du

possible, celles dores et déjà à la rue.

Engagements qu’il n’a que très partiellement

tenus à ce jour…

Aujourd’hui, les critères de priorisation de l’accès

à l’hébergement d’urgence sont toujours en

vigueur : les familles sans logement, avec des

enfants de plus de 3 ans, qui arrivent dans le 92

risquent de ne plus être prises en charge par le

115 et de rester à la rue. Sans adresse, les enfants

risquent de ne pas être scolarisés et les familles se

retrouvent seules dans la détresse et la misère.

Face au cynisme du département le plus riche de

France et des institutions publiques, qui ne

cessent de bafouer les droits

humains fondamentaux pour

de simples logiques

financières, rendant ainsi le

travail des travailleurs

sociaux et travailleuses

sociales quasi impossible ,

SUD éducation s’engage

auprès de ces familles et des

associations qui estiment que

les principes de solidarité (et

non de charité) et de lutte

pour le droit à un logement

décent et pérenne de tous les

êtres humains vivant sur le

sol français est l’une des

bases de la société que nous voulons construire

ensemble.

Nous invitons tout-te-s les enseignant-e-s à
être vigilant-e-s quant à l'existence de telles
situations parmi leurs élèves, et à participer
aux collectifs de mobilisation existant dans
certaines villes (Nanterre, Gennevilliers…),
afin de ne laisser aucune famille dans
l’isolement et le dénuement. Pour tout
renseignement, n'hésitez pas à contacter SUD
Education 92.

DANS SON ELAN, LA RÉPUBLIQUE (EN) MARCHE SUR LA GUEULE DES PAUVRES

Le projet de loi ELAN (Évolution du logement et aménagement numérique) vise à réformer le
droit immobilier. Il a été présenté au Conseil des ministres en avril 2018, discuté à l’Assemblée
nationale et au Sénat depuis. Il présente plusieurs mesures anti-pauvres, dont une est
particulièrement horrible : l’article 58 ter.
Plus d'infos sur https://paris-luttes.info/rassemblement-contre-la-loi-elan-10740

HÉBERGEMENT
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Les enseignant-e-s du lycée

Joliot-Curie réuni-e-s en AG

mardi 18 septembre ont

pris la lourde décision

d’exercer leur droit de re-

trait et de cesser le travail

suite aux nombreux pro-

blèmes de fonctionnements

qu'il-elles rencontrent (em-

plois du temps erratiques,

liste de classes incomplètes ou contra-

dictoires, dysfonctionnements matériels

qui empêchent de fonctionner en filière

pro et BTS, etc.)

En l’absence de réponses claires et

d’engagement précis (tant des autorités

administratives que de la collectivité

régionale), il-elles se réservent le droit

de maintenir ce droit de retrait.

Communiqué de la fédération SUD éducation

Le 17 septembre, le ministre Blanquer écrivait à une organisation syndicale pour lui
annoncer que les enseignantes du premier degré qui accepteraient de saisir les
résultats des évaluations nationales imposées par le ministère bénéficieraient d’une
réduction de 5 heures d’Activités
Pédagogiques Complémentaires (APC).
Le ministère montre la fragilité de sa
position face aux refus des enseignantes de
faire passer ces évaluations. Il en est réduit à
proposer un marché de dupes aux
personnels.
En proposant une compensation dérisoire
pour la quantité de travail requise par la
saisie de ces évaluations, le Ministre ne
répond pas aux critiques de fonds formulées
à l’encontre de ces évaluations incompatibles
avec les valeurs et les pratiques d’une école
égalitaire, émancipatrice et autogestionnaire
que nous promouvons.
La fédération Sud éducation revendique la suppression de ces évaluations et appelle les
personnels à ne pas les faire passer.

Ces évaluations nationales ne sont pas obligatoires !
Le ministère a beaucoup communiqué sur ces évaluations, mais il n’a publié au Journal
officiel aucune circulaire leur donnant un cadre formel. Il n’y a donc pas cadre
réglementaire pour ces évaluations qui puissent les rendre obligatoires. Et non, un
simple courrier du DASEN ou du ministère ne suffit pas !

RENTRÉE INACCEPTABLE AU LYCÉE JOLIOT-CURIE À NANTERRE

PÉDAGOGIE - LUTTE

ÉVALUATIONS NATIONALES : LE MINISTRE TENTE
D’ACHETER LES ENSEIGNANT-E-S
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Les élections professionnelles par vote
électronique débuteront le 29 novembre
2018. Vous aurez une semaine, soit
jusqu'au 6 décembre 2018, pour élire des
représentantes syndicauxales dans les
différentes instances paritaires.

Syndiquée ou non, militante ou pas, toutes
les voix compteront pour donner à SUD
éducation sa représentativité, c'està dire la
possibilité :
 de continuer à défendre les personnels face
à la hiérarchie,
 de veiller au respect des règles et au bon
fonctionnement des mutations,
 de déposer des préavis de grève pour que
nous puissions défendre nos conditions de
travail,
 de proposer des formations syndicales
alternatives à celles de l'institution, qui se
contente de formater et d'asséner ses
injonctions,
 d'informer les travailleurs et les
travailleuses de l'éducation de leurs droits
(en posant des HMI ou des RIS, heure
d'information syndicale dans le premier
degré),
...

Vous pouvez déjà vous préparer à voter !

En consultant régulièrement votre
messagerie professionnelle (adresse mail
généralement sous la forme :
nom.prénom@acversailles.fr) et en la
vidant si besoin, elle arrive rapidement à
saturation !

En vous procurant, si vous ne l'avez pas
déjà, votre NUMEN (renseignezvous auprès
du secrétariat de votre établissement, ou de
votre gestionnaire à la DSDEN).

POUR UN SYNDICALISME DE LUTTE, DE DÉFENSE

DES PERSONNELS, ANTIHIÉRARCHIQUE ET

AUTOGESTIONNAIRE, POUR UNE AUTRE ÉCOLE ET

UNE AUTRE SOCIÉTÉ, LIBÉRÉES DES RAPPORTS DE

DOMINATION, SEXISTES, RACISTES, SOCIAUX,...

VOTEZ, FAITES VOTER SUD ÉDUCATION !

ÉLECTIONS

Affaire Benalla : des masques tombent ;
Résistons ensemble, n°175,

septembre/octobre 2018

Le bulletin no 175 du petit journal mobile

recto-verso A4 du réseau Résistons ensemble

contre les violences policières et sécuritaires

est sorti. Pour lire l’intégralité et télécharger

ce bulletin mis en page au format pdf :

http://resistons.lautre.net/spip.php?article58
5

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES,
POURQUOI IL FAUT VOTER

Articles à paraitre dans les prochains

sud info 92 :

- L'antihierarchie à SUD

- Parcoursup ou le tri social à l’échelle

industrielle



Déposé le 26

septembre 2018

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 syn

dicale départementale de SUD

Education 92 et CGT Educ’ac

tion 92 (RIS premier degré), toutes les ensei

gnantes du 92 sont invitées, nous en

organisons régulièrement sur temps devant

élèves et sur temps annualisé ( sur le site les

dates et le tableau pour prévenir la hiérarchie

48h avant).

Prochaine assemblée générale de SUD

Education 92

le mercredi 10 octobre 2018

de 17h à 20h à Paris 11

30 bis, rue des Boulets

métro rue des Boulets ou Nation

Toutes les adhérenttes sont invitées.

Venez nombreuxeuses !

POUR CONTACTER LE SYNDICAT

sudeducation92@gmail.com

01 43 70 56 87 ou 06 12 92 11 43

Les postier-e-s du 92 sont en grève contre le
licenciement de Gaël Quirante et contre les

suppressions d'emplois.

Depuis lundi 26 mars les postier-e-s du 92 sont en
grève reconductible. Leur cause commune : la
solidarité et le refus de l'arbitraire qui frappe l'un
d'entre eux, Gaël Quirante, syndicaliste à SUD
activités Postales 92 et menacé de licenciement après
10 ans d'acharnement de la direction de la Poste.
Aidez-les à tenir, faites un don à la caisse de grève et
partagez-là largement ! Par la force de la grève et de
nos mobilisations, nous pouvons empêcher le
licenciement de Gaël Quirante.
Mais les raisons de la colère sont nombreuses ! A
l'heure où la direction de la Poste cherche à passer en
force pour faire toujours plus de profit sur le dos des
postiers, dans le 92 les collègues ont décidé de
relever la tête et de dire non aux suppressions
d'emploi, aux réoraganisations, à la précarité et à ces
fermetures de bureaux qui minent le service public
postal.

https://www.facebook.com/nonaulicenciementdegael
quirante/videos/139801183519714/




