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COMMENT CONTINUER À LUTTER POUR UNE ÉCOLE

ÉMANCIPATRICE ET ÉGALITAIRE ?
DISCUTONS-EN DÈS LA RENTRÉE DANS TOUS NOS

ÉTABLISSEMENTS ET MULTIPLIONS LES AG LOCALES !

L’année passée a été marquée par des mobilisations d’ampleur :

contre la réforme du lycée professionnel, contre la réforme du

lycée général et technologique et du baccalauréat, contre

Parcoursup, et bien sûr contre la loi Blanquer. Cette mobilisation

a connu des victoires, avec notamment l’abandon, du moins à ce

stade, des Écoles publiques des savoirs fondamentaux, du statut

de supérieur hiérarchique pour la direction d’école et

l’interdiction d’accompagnement des sorties par les mères

voilées.

Cela dit, plusieurs dispositions inacceptables de la loi Blanquer, promulguée

le 28 juillet, sont passées et doivent être abrogées :

- l’of f icialisation d’une école à 2 vitesses avec les EPLEI (Établissements

Publics Locaux d’Enseignement International) implantés principalement dans

les beaux quar tiers ;

- la mise en œuvre des PIAL, les pôles inclusifs d’accompagnement localisés,

qui en mutualisant les af fectations d’AESH (accompagnant-e-s d’élèves en

situation de handicap), précariseront encore davantage les personnels et

dégraderont leurs missions ;

Rentrée 2019 - Reprenons la mobilisation !
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RENTRÉE 2019 - REPRENONS LA MOBILISATION !
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(suite de la page1)

- le f inancement des écoles maternelles privées via

l’obligation de scolarité dès 3 ans, alors même que 400

écoles rurales vont fermer ;

- la surenchère réactionnaire et nationaliste à l’œuvre

avec l’obligation d’af f icher les drapeaux et les paroles

de l’hymne national en classe.

La mise en œuvre progressive des autres dispositions

de la loi va suivre, ne laissons pas faire !

Une rentrée catastrophique

- la suppression de 3550 postes se fera largement

ressentir dans l’organisation des services, qu’il s’agisse

des enseignant-e-s ou des administratifs-ves ;

- l’imposition de la deuxième HSA obligatoire, alourdira

encore la charge de travail ;

- la mise en œuvre des réformes des lycées : les

emplois du temps, en lycée professionnel ou en lycée

général et technologique, sont dans de nombreux

endroits catastrophiques ; ils pèsent sur nos conditions

de travail et la vie personnelle et familiale ;

- les postes non pourvus : le ministère est directement

responsable du manque d’attractivité du métier

d’enseignant-e (bas salaires, autoritarisme, conditions

de travail dégradées), et 1400 postes sont aujourd’hui

non pourvus par la session 2019 des concours (en plus

des 3550 suppressions) : ce seront autant de stagiaires

de moins et de précaires en plus.

Dégradation des conditions de travail de toutes et

tous, niveau de vie qui baisse, multiplication des

tentatives de reprise en main autoritaire…

Au delà de l’école, de nouveaux mauvais coups vont

pleuvoir, même si cer tains ont été retardés par le

mouvement des Gilets Jaunes : réforme de la fonction

publique, de l’assurance chômage et bien sûr des

retraites.

Comment continuer à lutter pour une école

émancipatrice et égalitaire ? Discutons-en dès

la pré-rentrée dans tous nos établissements et

multiplions les AG locales !

Le pays membres du G7 se réunissaient au Pays Basque pour accoucher encore et toujours d'une souris. Il
aura fallu plusieurs semaines d'incendies dans l'Amazonie pour que Macron s'af f irme opposé à l'accord de
libre-échange entre l'UE et le Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Urruguay). 278% d'augmentation de
déboisement en un an en Amazonie, ce n'est pas étonnant avec un Bolsonaro qui a abaissé toutes les
normes environnementales depuis son arrivée et s'af f iche ouver tement climato-sceptique. Cette tendance
est conf irmée par les principaux-ales dirigeant-e-s du monde qui n'af f ichent que des mesurettes écolo-
giques (glyphosate). Alors que la planète est à feu et à sang ; c'est "un crime contre l'humanité" comme cela
a été martelé lors du contre G7. Le constat est le suivant : aucun gouvernement qui n'a comme objectif que
de gérer le capitalisme ne pourra vraiment faire de l'écologie apte à inverser la tendance actuelle. Notre
syndicat continuera donc à avoir des revendications écologistes for tes, autour d'un axe : anticapitaliste.

G7 : encore et toujours de l'esbroufe !
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Juillet 2019 : une grève sans précédent

sur le bac... (mais pas seulement)

Juillet 2019 un collectif de correcteurs et correctrices
du Bac lance une grève souvent envisagée, jamais
véritablement mise en œuvre en refusant de rentrer
leurs notes et de rendre leurs copies. L'impact du
mouvement est considérable car il a une portée
nationale (au plus fort du mouvement, 27% des
bachelier-e-s impacté-e-s selon source : ministère de
l'éducation nationale). Il amène Jean-Michel Blanquer
a prendre une série de décisions complètement
ubuesques faussant totalement la session 2019 du
baccalauréat.

SUD Education 92 tient à saluer ce

mouvement historique dans l'éducation

nationale, mais tient aussi à mettre en avant

le contexte dans lequel il s'est déroulé.

La génèse du mouvement est à remonter au mois
d'octobre 2018. Des mouvements contre les réformes
du lycée général et du lycée professionnel conduisent
à plusieurs journée de grève aux cours desquels des
collectifs commencent à se former partout en France
(Ile de France, Rennes, Toulouse, Montpellier, etc.).
Ces collectifs se rejoignent en janvier pour lancer une
coordination nationale pour commencer à se
structurer. Au mois de février les DHG fortement en
baisse incitent les collèges à se battre, et au mois de
mars, la loi Blanquer amène les écoles à se mobiliser à
leur tour.

Même si le mouvement a culminé sur un

épisode qui a mis l'accent sur le lycée Général

puisqu'il s'est cristallisé sur le bac, il ne faut

pas oublier qu'il a été aussi et ce pour la

première fois depuis longtemps un vrai

mouvement inter-degré, à une échelle très

large.

Ajoutons à cela que son organisation s'est faite sur
une base auto-gérée, et c'est un aspect qui tient
particulièrement à cœur à notre syndicat.

Cette lutte a créé un collectif riche, regroupant tous les
personnels de l'éducation, et qui n'a pas vocation à se
disperser après cet épisode du bac 2019. D'ailleurs il
est à l'origine de l'université d'été de l'éducation des 26,
27 et 28 août, et il appelle à reprendre le chemin de la
lutte dès la rentrée 2019.

Nous considérons, en temps que syndicat qui

prone l'auto-gestion, l'inter-degré, et l'auto-

organisaion des luttes que ce mouvement est

exemplaire à bien des égards, nous le

soutenons et appelons l'ensemble des

collègues à multiplier ce genre d'initiatives.

Pour donner à la caisse de grève
(parisienne) :

https://bloquonsblanquer.fr/cai
ssesdegreve/

ou pour voir les différentes

caisses :
https://bloquonsblanquer.fr/cai

sses-de-greve-2/

GRÈVE DES EXAMENS

ILLÉGAL : OUI,
ILLÉGITIME ET TYRANNIQUE : ASSURÉMENT !

Dans un ar ticle de Libération, un proviseur de
lycée dans l’académie de Créteil témoigne de son
angoisse et de sa « prise de conscience, ‘’après
coup’’, d'avoir obéi à un ordre peut-être illégal. ». 1

1. https://www.liberation.fr/france/2019/07/05/resultats-du-bac-apres-coup-

je-me-suis-dit-ce-n-est-pas-vrai-on-n-a-pas-fait-ca_1738207



Avant de réf léchir aux moda-
lités de mise en œuvre, il
convient d'abord de réf léchir
aux objectifs de l’École. Et
force est de constater que
notre déf inition de l’École, de
ce que nous voulons pour

nos élèves, et donc de la notion de réussite, di-
verge radicalement de celle de Blanquer ou de ses
prédécesseur-se-s.

Dans leur école de l'utilitarisme, avec comme
seules lignes de mire le monde du travail et l'em-
ployabilité, pas étonnant que l'accent soit mis sur
des pseudos fondamentaux que seraient les man-
tras « Lire, Écrire, Compter », reléguant au second
plan (voire au placard) des matières prétendument
inutiles dans la recherche de son futur métier.
Dans ce cadre, bien entendu, aux classes popu-
laires les apprentissages sans ambition, le B.A BA,
le déchif frement de textes insipides, pour un futur
boulot déconsidéré, mal payé, dif f icile. Quant aux
progénitures de nos élites, elles se préparerent à
assurer la relève de papa et maman dans de
hautes fonctions économiques et/ou politiques,
dans des écoles privées, de l'entre-soi, toujours
plus favorisées en termes de moyens matériels par
les réformes successives.

Face à cette École à deux vitesses, totalement in-
féodée au patronat, dans laquelle l'égalité des
chances n'est qu'un mythe, nous revendiquons une
École critique et émancipatrice des dif férentes do-
minations (sociale, sexiste, raciste,...) qui gan-
grènent l’École et la société. La lutte doit aussi

bien por ter sur des objectifs de transformation de
la société, que sur la pédagogie dans le quotidien
de la classe, l'un n'allant pas sans l'autre.

Les évaluations, quelles qu'elles soient, ne peuvent
donc être qu'un outil parmi d'autres au service des
élèves, dont la conception pédagogique nous re-
vient, d'autant plus qu'elles s'adapteront aux prof ils
dans nos classes, au lieu d'être uniformisées sur le
plan national.

La mise en concurrence des écoles est plus que
jamais en marche…et la liber té pédagogique des
collègues de plus en plus bafouée. Réf léchissons
en équipe, construisons nos outils ensemble. Nous
ne sommes pas de simples exécutant-e-s.
Réaf f irmons notre professionnalisme !

SUD éducation 92 appelle les conseils des

maître-sse-s à se prononcer

collectivement sur le refus de ces

évaluations. Ne laissons pas les

enseignant-e-s concerné-e-s par la

passation de ces évaluations seul-e-s face

à ces attaques. SUD éducation 92 appelle

les personnels à ne pas les faire passer

et/ou à ne pas les faire remonter.
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CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE 2019

Contrairement à l'an dernier, le ministère donne un

cadre formel aux évaluations CP/CE1 (pas 6ème) dans

sa circulaire de rentrée. Il faut donc s'attendre à des

sanctions (f inancières ou disciplinaires). Ne restez pas

isolé-e-s, contactez le syndicat.

ÉVALUATIONS NATIONALES : C'EST TOUJOURS NON !

ÉVALUATIONS NATIONALES

Nos politicien-ne-s reviennent régulièrement à la charge sur la question d'évaluations nationales (voire
internationales en réalité, car calquées sur le modèle des compétences émanant de l'OCDE et de la
commission européenne à l'éducation) imposées comme modèle unique au mépris de notre liber té
pédagogique. Pourquoi cette obsession ? Parce que l'enjeu n'est pas seulement pédagogique, il est
éminemment politique.
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La contractualisation devient la règle

Les dérogations au principe d’occupation des
emplois permanents de la fonction publique par des
fonctionnaires se multiplient et l'embauche
systématique de contractuel-le-s en CDD ou en CDI
est désormais rendue possible : recrutement de
personnels contractuels sur les emplois de direction

de toute la fonction publique, création d'un CDD de 6
ans maximum n'ouvrant droit ni à un CDI ni à
titularisation, recrutement direct en CDI sur des
emplois permanents de l'Etat, élargissement du
recours au contrat dans la fonction publique
territoriale.

Le recrutement par concours est remis en cause

Le recrutement par contrat rompt avec le
recrutement par concours qui permet un
recrutement non discriminatoire, évitant tout
clientélisme et ayant pour objet de remplir les
missions de service public de façon égale et
impar tiale.

La mobilité forcée et les « départs

volontaires » pour accompagner les

restructurations et les
externalisations/privatisations de missions de CAP
2022. Il faut pouvoir se débarrasser des personnels
au gré des restructurations !

La rémunération au mérite génère une dérive
dans la neutralité et l’objectivité de l’exercice des
missions et va à l’encontre de la bonne réalisation de
toutes les missions de service public de manière
égale et impar tiale vis-à-vis de toutes les personnes
usagères. Elle n’est donc pas conforme aux
fondements du statut général de la fonction
publique.

L'amenuisement des CAP (Commission

Administrative Paritaire) instaure arbitraire et
f lexibilité comme mode de gestion des ressources
humaines.

La fin des CHSCT (Comité Technique et

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail) et leur fusion avec les
Comités Techniques font disparaître du champ de la
nouvelle instance l'impact des réorganisations et les
risques psycho-sociaux y af férant.

SUD éducation 92 exige le retrait du projet de loi.

SUD éducation revendique :

- la baisse globale du temps de travail des

personnels, avec une semaine de travail de

32 heures et des augmentations de

salaires,

- des créations de postes à hauteur des

besoins pour tous les services publics.

PRÉCARITÉ - CASSE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Où en est-on dans la fonction publique ?

Le projet de loi de transformation de la fonction publique présenté par le gouvernement n’est ni plus ni
moins que la dernière pierre de la casse de la fonction publique. Il s’inscrit dans une logique ultra libérale
fondée sur un projet global de société qui prône l’individualisme à tout va.
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REVENDICATION

POUR TRAVAILLER OÙ ON VEUT ET COMME ON VEUT,

IL FAUT DES POSTES !

Travailler où on veut, cela veut dire bénéf icier d'un véritable droit à mutation, et sans être obligé-e
de vivre une situation dramatique ! Actuellement, un-e PE travaillant dans les Hauts-de-Seine
souhaitant muter en Loire-Atlantique devra travailler pendant 140 ans pour réunir les points
nécessaires pour obtenir sa mutation avec les seuls points d'ancienneté ! Dans cer taines
disciplines dans le second degré,il faudra, en plus d'être séparé-e de son ou sa conjoint-e, voire de
ses enfants, avoir un dossier médical pour pouvoir espérer muter.

En résumé, pour muter, il faut souffrir !
Alors qu'il existe une solution simple : créer des postes !

Et créer des postes, c'est aussi nous
permettre de choisir notre temps de travail :
f inis les temps par tiels refusés quand ils ne
sont pas de droit, sous prétexte de nécessités
de service. S'il y a suf f isamment de postes,
on peut vivre comme on le souhaite, sans se
voir refuser sa demande de disponibilité
quand on souhaite faire autre chose, ou juste
avoir du temps, ou sa demande de temps
par tiel quand on veut prof iter de la vie ! On
doit pouvoir travailler comme on le souhaite
sans avoir de compte à rendre à
l'administration, sans être obligé-e de rentrer
dans un modèle déf ini suivant des critères.

C'est pourquoi SUD Education 92 défend le droit à la mutation pour tou-te-s, le

droit au temps libre pour tou-te-s. Les critères de sélection édictés par

l'administration ne sont là que pour gérer la pénurie de personnels et pour diviser

les collègues.



Ce sont en ef fet des dizaines d’erreurs qu’il a fallu

signaler et corriger avec l’administration ! Madame Fis,

la DASEN du 92 s’est pour tant déclarée insatisfaite…

des représentant-e-s du personnel ! Il aura fallu alors en

plus rédiger une déclaration unitaire pour lui répondre.

NON ! Les représentant-e-s du personnel ne

sont pas au service de l’administration !

Ils et elles ont pour rôle de CONTROLER le travail de

l’administration af in d’assurer transparence et équité

aux collègues par qui ils et elles ont été élu-e-s !

Madame la DASEN rejette sur vos représentant-e-s les

erreurs du logiciel du ministère. Or ce logiciel a été

imposé à la va-vite. Il a généré des retards et des

dizaines d’erreurs. Il ne prend pas en compte les

par ticularités de chaque dépar tement. Il a pour objectif

de centraliser et de dématérialiser les opérations du

mouvement. Ce logiciel a été contesté dès le début par

les dif férentes organisations syndicales.

Alors que les affectations devraient être

effectuées sereinement, dans la transparence

et l’équité en fonction du barème, c’est au

contraire la fin du contrôle effectué par les

représentant-e-s du personnel qui se prépare

par le biais de la loi sur la fonction publique

qui est discutée en ce moment.

MUTATION - ÉDUCATION PRIORITAIRE
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mutations inter-départementales mouvementées,

personnels malmenés !

Comme promis, la CAPD du mouvement intra-dépar temental s’est tenue dans des conditions scandaleuses : en

plus de se tenir à quelques jours de la f in de l’année scolaire et de mettre collègues et écoles en dif f iculté, cette

CAPD aura tenu éveillés les personnels administratifs et les représentant-e-s du personnel, 3 jours durant !

Les Cités éducatives

ou comment faire entrer les EPSF1 par la fenêtre

Une nouvelle expérimentation2 qui, sous couver t de

moyens supplémentaires f inalement peu signif icatifs,

vise à imposer des mesures au mépris des luttes que

mènent les enseignant-e-s depuis des mois : éva-

luation omniprésente des pratiques enseignantes, de

leurs projets mais également des élèves, création

d'une hiérarchie multiple et à plusieurs niveaux qui

n’est pas sans rappeler les EPSF.

SUD Education 92 n'est pas dupe et appelle les mairies

à refuser ce dispositif et à informer les collègues des

démarches qu'elles entreprennent. Notre syndicat de-

mande à l'Etat de réaf f irmer la politique visant à don-

ner le plus à ceux et celles qui ont le moins avec de

nombreuses garanties exclues de ce label "cités édu-

catives" (primes, formation, dédoublements, récupéra-

tion d'heures...). Il demande aussi que soient de

nouveau intégrés les lycées dans l'Education Priori-

taire ainsi que des moyens supplémentaires pour l'édu-

cation (formation, création de postes,...). A la rentrée

prochaine le dispositif de dédoublement des CP/CE1 en

REP et REP+ ne pourra même pas s'appliquer à Gen-

nevilliers faute d'enseignant-e-s (les CP à douze de-

viennent des CP à 15 ).
1. Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux

2. En discussion à Gennevilliers, le maire a réçu une intersyndicale

à ce propos debut juillet et f in août, plus d'infos sur notre site.



8

AGENTS RÉGION

Les agent-e-s de la Région disposent désormais de
primes en chèques cadeaux1 alors qu'avant elles
étaient en liquide.

SUD Education 92 dénonce cette utilisation
forcée des primes en chèques-cadeaux
Les primes doivent être en liquide pour que chaque
personne puisse utiliser ses primes comme bon lui
semble ! Ces primes servent sur tout à augmenter les
prof its des grandes entreprises bénéf iciaires alors que
les f ins de mois des agent-e-s sont bien souvent
dif f iciles.

SUD Education 92 demande à ce que dans chaque
lycée, une connexion internet avec ordinateur
(nécessaire au téléchargement des bons) soit mise à
disposition de chaque agent-e.

Pour toutes ces raisons, nous dénonçons cette
mascarade qui ne ser t qu'à cacher les salaires trop bas
et les conditions de travail ne cessant de se détériorer :
sous-ef fectifs, pressions hiérarchiques, évaluations
arbitraires.

N'oublions pas que les primes ne sont pas du
salaire, elles peuvent être enlevées à tout
moment !

Pour SUD Education 92, le vrai cadeau à faire
aux agent-e-s lycée, c'est d'augmenter les
salaires et d'améliorer leurs conditions de
travail !

Primes des Agent-e-s Région

un écran de fumée qui cache des salaires bien trop bas !

1. Les primes concernent le mariage, le PACS, la naissance ou l'adoption, Noël, la

retraite.... Plus d'informations par mail prestations.sociales@iledefrance.fr

Ce n'est pas SUD Education qui le dit, mais le Journal Of f iciel (JO) n°0109 du 10 mai 2012 (Ar t.R. 2124-71).

De plus, la DRH de la Région le dit : elle ne veut pas que les agent-e-s ef fectuent le ménage des par ties communes de
l'établissement. Ce nettoyage s'ef fectue soit par le biais d'une société de nettoyage, soit par les occupant-e-s eux/elles-mêmes.

DONC les agent-e-s qui ne sont pas logé-e-s n'ont pas à entretenir (nettoyage et réparations) les parties

communes des logements de fonction.

C'est aux occupant-e-s d'entretenir les parties communes

des logements de fonction !

A SAVOIR

- En cas d'accident si vous intervenez en dehors de vos missions, la couverture pour accident
du travail ne s'appliquera pas.

- Si on vous donne un ordre qui ne vous parait pas légitime, pensez à demander un ordre de
mission précis ECRIT ainsi que la réglementation qui correspond à la demande.

- Toutes les informations utiles se trouvent sur ELIEN.

NE RESTEZ PAS SEUL-E, CONTACTEZ SUD EDUCATION 92
sudeducation92@gmail.com
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PRÉCARITÉ

Le ministère a vendu les PIAL comme un
outil de renforcement de l’école inclusive.
Sud éducation, aux côtés des AESH mo-
bilisé-es, y voit plutôt un outil de rentabili-
sation de l’accompagnement des élèves
en situation de handicap par une mutua-
lisation accrue, palliant ainsi le manque
de personnel, lui-même lié aux conditions
précaires dans lesquelles doivent tra-
vailler les AESH. Les AESH vont être
amené-es à accompagner plus d’élèves
sur plusieurs lieux de travail (à la fois
dans le 1er degré et dans le 2nd degré),
tandis que les élèves auront moins
d’heures d’accompagnement individuel.

Les PIAL écoles-collège (1 collège et les
écoles qui lui sont rattachées) seront pi-
lotés conjointement par le/la chef-fe
d’établissement et l’IEN de circonscrip-
tion. Une personne sera chargée de la
coordination du PIAL : gestion des em-
plois du temps en fonction de l’évolution
des besoins. Dans l’académie de Paris, il
a été décidé que ce seront des AESH vo-
lontaires, recruté-es sur prof il parmi les
collègues en poste, qui assureront ce tra-
vail. Elles-ils bénéf icieront pour cela
d’une décharge par tielle de leur temps de
travail.

Sud éducation s’inquiète de la

mise en place de ce système de

coordination des PIAL qui créée

des échelons hiérarchiques entre

les collègues et peut donner lieu à

une forme de caporalisation.

Suite aux annonces du ministère après la
pseudo-concer tation nationale sur
l’école inclusive, une nouvelle circulaire
n°2019-090 du 5/06/2019 « Cadre de ges-
tion des personnels exerçant des mis-
sions d’accompagnement d’élèves en
situation de handicap » a été publiée au
Bulletin Of f iciel de l’Éducation nationale
le 6 juin 2019. Présentée comme une
grande avancée, la circulaire ne modif ie
qu’à la marge les conditions d’emploi des
AESH, assumant une précarité structu-
relle, renforcée par le développement
des PIAL à la rentrée 2019.

Sud éducation continue de reven-

diquer un statut de fonctionnaire

pour les AESH par la titularisation

sans conditions de tous les per-

sonnels en poste. Nous soutenons

les collectifs d' AESH et nous nous

tiendrons aux côtés des collègues

mobilisé-es dès la rentrée.

AESH : A quel PIAL allons-nous être mangé ?

TEXTES DE RÉFÉRENCe

- circulaire AESH du

05/06/2019 :

https://www.educa

tion.gouv.fr/pid285

/bulletin_officiel.ht

ml?cid_bo=142518

- circulaire de

rentrée sur l’école

inclusive :

https://www.educa

tion.gouv.fr/pid285

/bulletin_officiel.ht

ml?cid_bo=142545

- vademecum sur

les PIAL :

https://cache.medi

a.education.gouv.fr

/file/23/38/1/ensel

816_annexe_11353

81.pdf

La mise en place des Pôles Inclusifs pour l’Accompagnement Localisé (PIAL) commence en
France (pas encore dans le 92).

Avenant au contrat de travail

Un avenant peut être proposé par l'administration pour modifier un contrat de travail en cours

(nombre de semaines travaillées, durée hebdomadaire de travail etc.). Si vous le signez vous accepter

la modification, si vous ne le signez pas il reste inchangé. Il n'y a aucune obligation à signer. Soyez

vigilant-e-s ! En cas de doute, contactez le syndicat : sudeducation92@gmail.com.
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RÉPRESSION

Rappel des faits

• Novembre 2018, le mouvement des lycéen-ne-s qui fait
écho à celui des Gilets Jaunes est férocement réprimé,
avec en point d'orgue l'af faire de Mantes-
la-Jolie (lycéen-ne-s gardé-e-s pendant
plusieurs heures accroupi-e-s les mains
sur la tête par des policier-e-s hilares).

• Durant l'ensemble du mouvement des
Gilets Jaunes : arrestations arbitraires,
matraquages, gazages, et des chif fres :
2 décès, 315 blessures à la tête, 24 ébor-
gné-e-s, 5 mains arrachées. Et....0
condamnation policière (sur des milliers
de plaintes) !

• Avril 2019 : des militant-e-s syndicaux-ales du Collège
République de Bobigny sont visé-e-s par une procédure
de « mutation dans l'intérêt du service », sans qu'à ce
jour une quelconque raison ait pu être donnée pour
cette procédure. En ef fet, les documents rassemblés
par le comité de soutien montrent sans ambiguïté qu’il
s’agit d’une campagne de répression antisyndicale or-
chestrée par le rectorat de l’académie de Créteil et le
ministère de l’Éducation : des dossiers vides, des docu-
ments administratifs censurés, des rappor ts manipulés
dénoncés par les représentant-e-s des personnels…
Deux jours avant la commission paritaire, le journal Li-
bération sor t un ar ticle à charge envers les collègues
syndiqué-e-s (à SUD) menacé-e-s de sanction en com-
muniquant d'ailleurs des informations secrètes et en

taisant les documents du comité de soutien.

• Juin 2019 : Gaël Quirante, f igure de la lutte des postier-
e-s du 92 est mis en garde à vue un dimanche à 6

heures du matin à la suite d'une oc-
cupation sans violence du siège na-
tional de la Poste pour «
dégradations ».

En clair, toute personne qui conteste
l'ordre établi sera impitoyablement
réprimée. Et la répression s'organise
au vu et au su de tou-te-s pour crimi-
naliser les luttes et dissuader toute
forme de contestation. Mais cela ne
nous fera pas taire, bien au contraire

! Cela montre que notre combativité dérange alors
continuons le combat !

Face à cela, SUD education 92 affirme 2 axes
de luttes

1/ Intensif ier les luttes sociales sous toutes leurs
formes. L'objectif premier de cette répression étant de
nous dissuader de lutter, la seule réponse envisa-
geable est donc de lutter encore plus for t.

2/ Faire de la répression un véritable sujet transversal.
Car l'un des ef fets de cette généralisation est de faire
de la violence policière un sujet « mainstream », dont on
peut discuter largement au-delà du cercle militant. C'est
un sujet qui touche la société dans son ensemble.

L'année 2018-2019 aura été marquée par une généralisation éclatante de la répression, qu'elle

soit policière, judiciaire, administrative, ou anti-syndicale.

Répression Générale

Gilets jaunes : non, ce n'est pas fini !

Le mouvement des Gilets Jaunes se poursuit pour en finir avec l'injustice sociale et fiscale, la

corruption et pour une vraie démocratie : des manifestations se sont tenues chaque samedi

tout l'été avec comme fil rouge notamment "Vérité et justice pour Steve" (mort noyé dans la

Loire après une charge policière illégale et disproportionnée lors de la Fête de la musique

parce que l'heure était dépassée pour s'amuser...) et des appels ont été lancés pour la rentrée

à converger avec des secteurs en lutte, comme le 21 septembre à l'appel de syndicats contre le

projet de casse des retraites par répartition.
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SE SYNDIQUER - STAGE SYNDICAL

Notre champ de syndicalisation

SUD Education 92 syndique tous les personnels de la
maternelle à l'université qui travaillent dans le 92, qu'ils et
elles soient titulaires ou contractuel-le-s, quel que soit
leur employeur et quelles que soient leurs missions. Vous
pouvez être AED, CPE, AESH, prof, agent-e, animateur-
trice...

Le casse-tête de la territorialisation et de la

privatisation

La multiplications des employeurs (collectivités
territoriales et/ou entreprises privées) vise à diviser les
salarié-e-s en éparpillant les syndicats. C'est pourquoi
SUD Education reste attaché à un syndicalisme
intercatégoriel regroupant tous les travailleurs/euses d'un
même lieu de travail. Nous sommes aussi favorables à la
double syndicalisation af in que les personnels concernés
puissent se défendre au mieux. Pour cer taines catégories
de personnels (animateurs-trices, agent-e-s), il ne faut pas
hésiter à nous contacter pour en savoir plus.

Une nouvelle année scolaire commence, pensez à adhérer !

Bienvenue aux professeur-e-s

stagiaires !

Tu viens d'avoir le concours et tu es
stagiaire cette année ? Toi aussi tu peux
adhérer à notre syndicat. Nous suivons

de près toutes les dif f icultés que tu
pourras rencontrer : surcharge de travail,

pressions hiérarchiques, frein à la
titularisation...N'hésite pas à nous

contacter dès que nécessaire, n'attends
pas que ce soit trop tard.

Les élu-e-s SUD Education dans

les instances

Nous avons un siège avec la CGT en

CAPD (prof des écoles), un siège en

CAPA (cer tif ié-e-s), un siège à la région

(agent-e-s lycée).

BULLETIN D’ADHESION POUR TOUS ET TOUTES joint à cet envoi

Tout est expliqué pour adhérer à SUD Education 92.

Tu trouveras aussi les bonnes raisons d'adhérer et les mauvaises

de ne pas adhérer !

Stage syndical "le syndicalisme vu par SUD"
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019
au local de SUD Education 92, 30 bis rue des boulets, 75011 Paris

Tu viens d'adhérer à SUD Education ? Tu n'oses pas encore, et tu te
demandes ce qu'est un syndicat ? Tu hésites encore sur le choix du
syndicat ? Tu aimerais en savoir plus sur l'histoire du syndicalisme ?
Tu as du mal à monter une section SUD dans ton établissement ?
Ton/ta chef-fe te met toujours des bâtons dans les roues, tu veux
connaître tes droits ? Tu as envie de sor tir la tête du guidon pendant
2 jours et d'échanger avec des camarades de lutte sur tes
pratiques militantes? Ce stage est pour toi ! Ouver t à tout le
monde, syndiqué-e-s, non-syndiqué-e-s, de droit.

Pour s'inscrire, voir plaquette du stage jointe à cet envoi

ou sur le site http://sudeducation92.ouvaton.org/

Tu peux d'ores et déjà t'informer en
utilisant les guides suivants :

Pour les stagiaires 1er degré
https://www.sudeducation.org/Guide-des-
enseignant-e-s-fonctionnaires-stagiaires-du-
premier-degre-2019-2020.html

Guide pour le PE et prof des écoles
https://www.sudeducation.org/Guide-PE-
Federal.html

Pour les stagiaires 2nd degré
https://www.sudeducation.org/La-federation-SUD-
education-souhaite-la.html

Pour les TZR
https://www.sudeducation.org/Guide-TZR-
2019.html

Petit kit de survie face à la hiérarchie
http://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?ar ticl
e1297



AGENDA DE SUD EDUCATION 92
Toutes les informations et plus de précisions sur ces évè-
nements 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), tou-te-s les en-
seignant-e-s du 92 sont invité-e-s, nous en organisons ré-
gulièrement sur temps devant élèves et sur temps
annualisé ( sur le site les dates et le tableau pour prévenir
la hiérarchie 48h avant).

mercredi 11 septembre 9h - 12h

sur les évaluations nationales et les
conditions de rentrée à Nanterre, à
l'Union locale CGT, 13 rue des anciennes mairies,
Nanterre-Ville

mercredi 2 octobre 9h-12h

RIS spéciale Titulaires remplaçant-e-s (TRS) à
Gennevilliers et à Malakof f, adresses sur notre site

Prochaine assemblée générale du syndicat

mercredi 18 septembre

de 17h à 20h à Paris 11
30 bis, rue des Boulets
métro rue des Boulets ou Nation
Tou-te-s les adhérent-te-s sont invité-e-s et c'est aussi
l'occasion de
nous rencontrer. Venez nombreux-euses !

Manif retraites à l'appel des syndicats

et des Gilets jaunes

samedi 21 septembre (heure non déf inie)

Déposé le 6 septembre

2019

POUR CONTACTER LE SYNDICAT
sudeducation92@gmail.com

ou 06 12 92 11 43

toute la semaine

ou 01 43 70 56 87

permanence le jeudi et le vendredi




