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ÉDITION HAUTS-DE-SEINE

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIF LA

MARDI 26 JANVIER !

Soyons solidaires, luttons tous ensemble !

Au mois de novembre nous
avons toutes et tous été
atteint.e.s par les attaques
terrorristes de DAECH. Oui, ces
attaques d'un type guerrier sont
nouvelles sur notre territoire.
Oui, i l est probable que notre
quotidien en soit affecté.

La réaction post-attentats dans
l ’Éducation nationale a été
d'imposer dans le premier degré
une journée sur la laïcité le 9
décembre. Ce n'est pas un
problème en soit, parler de la
laïcité à l 'école mais l 'imposer à
la suite de ces événements
tragiques induit que le problème
de DAESH est le problème de
l'Islam. Or ce n'est ni le
problème de l'Islam ni celui
d'une rel igion quelconque et
nous refusons de rentrer dans
cette logique de « guerre de
civi l isation ». DAESH est un

groupe identitaire qui nait sur le
terreau des crises (l ire notre
analyse en ligne). Les questions
qui nous préoccupent après
l 'horreur sont ;
1 / Pourquoi de jeunes
européens que nous avons pu
avoir en classe décident de
s'engager dans une tel le
organisation et de se tuer en
tuant le plus de monde
possible ?
2/ Pourquoi cette solution leur
apparaît-el le comme la seule
ayant du sens ?

Pour éviter cette dérive, nous
pensons que l’École a le devoir
de développer davantage les
qualités d'analyse, l 'esprit
critique, la réflexion au sujet des
valeurs revendiquées par la
France (laïcité, l iberté, égalité
des droits, fraternité), les
conditions de. . . (suite p.2)

UNE BONNE RÉSVOLUTION CONTRE TOUS LES FASCISMES ET

LES NATIONALISMES !

ON VŒUX UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE ET ÉGALITAIRE !

au sommaire...

p.2 en bref

p.3 création de postes 201 6

et pédagogie

p.4 et 5 territorialisation de

l'école

p.6 état d'urgence, COP21

p.7 que s'est-il passé le 29

novembre à République ?

p.8 agenda
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en bref...

Oscar et Gari :
suppression des Conseils
de discipline

I l a fal lu 1 7 jours de grève
de la faim, un collège en
grève reconductible, une

manifestation de plus de 300 personnes etc.
pour que les procédures discipl inaires
envers Oscar et Gari soient annulées.
Ces collègues ont été pris pour cible à cause
de la mobil isation de leur établissement, le
col lège Gay Lussac de Colombes, contre la
sortie de l’éducation prioritaire. SUD
Education 92 considère que la lutte est
légitime et qu’aucune personne ne doit être
inquiétée pour fait de grève.
Nos collègues ont tout de même reçu un
blâme, ce que nous trouvons inadmissible
car nous avons toujours raison de nous
révolter.

CONTRAT CUI-
CAE, HALTE AU

TRAVAIL GRATUIT !
(AVS, AESH, AIDE

ADMINISTRATIVE,
SURVEILLANT-E-S...)
La récupération

des périodes de fermeture des
établissement (vacances) n'est pas légale,
c'est le code du travail qui le dit ! Plus d'infos
sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter
si on vous fait travail ler plus que ce qui est
écrit dans votre contrat.

(suite de la p.1). . . l 'harmonie sociale et
environnementale, et non les compétences pour
devenir des employé-e-s plus rentables pour les
entreprises comme y incitent les dernières réformes.

Ce que nous dénonçons dans les colonnes de ce
journal ne cesse de s’amplifier : dégradations
des conditions de travail et d’apprentissage,
échec scolaire, tri social, privatisation de
l’Éducation, mise en concurrence des élèves et
des personnels, explosions des effectifs dans les
classes, sous-effectifs des personnels, absence
de remplacements, usage de plus en plus massif
à la précarisation (1 personne sur 5 est non-
titulaire dans l'EN en 201 3/201 4)...

A cela, i l faut ajouter un recours de plus en plus
explicite et brutal à la répression pour annihi ler toute
forme de résistance du corps social. Le
gouvernement uti l ise l ’État d'urgence pour cacher
des tas d'urgence. Les victimes des attentats sont
instrumental isées une fois de plus pour faire taire
toute contestation. Hélas, les attaques contre les
salarié.e.s et cel les et ceux qui aimeraient bien l 'être
n'ont pas cessé.

Le plus grand des dangers, dans ces conditions,
c'est de se résigner au nom d'un cl imat que nous
n'avons pas choisi ; c’est aussi de céder à l ’ injonction
« d’urgence », de passer d’un combat à l ’autre, une
priorité chassant l ’autre sans que jamais une vision
d’ensemble puisse s’imposer.

C’est la raison pour laquelle nous appelons à la
convergence de toutes les luttes :

Lutte contre la réforme des collèges
Lutte contre le démantèlement de l’éducation
prioritaire
Lutte pour des moyens dans l’éducation de la
maternelle à l’université (carte scolaire, DHG,
postes...)
Lutte pour des augmentations de salaire
Lutte pour une société juste et plus égalitaire
dans un cadre interprofessionnel

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIF
LE MARDI 26 JANVIER !

EN BREF
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AUSTÉRITÉ - PÉDAGOGIE

Créations de postes 201 6 :
un budget d'austérité, toujours insuffisant !

Rentrée 201 6 : création

de 6 639 postes

d'enseignant-e-s dont 3

835 dans le 1 er degré.

Démographie en baisse en

France, 51 3 élèves de

moins. Une baisse somme toute assez relative

rapportée aux 6 788 600 écoliers de l’ensemble du

territoire (0,01%). Et si on considère la très grande

fiabil ité des chiffres du ministère, il s’agit de stabil ité

plus que d’une baisse.

2 804 créations de poste dans le 2nd degré. Pour

deux raisons : endiguer la hausse démographique,

avec + 37 644 élèves ; accompagner la réforme du

collège. Selon le ministère 2000 postes seront déjà

nécessaires dès 201 6 pour la réforme du collège.

Ce qui veut dire que non seulement les postes

seront insuffisants pour le collège mais qu'il

n'y aura rien pour les lyceés. Ce qui est

totalement inacceptable compte tenu des conditions

de travail des enseignant-es et d'étude des élèves !

Effort insuffisant, déficit de candidat-e-s aux

concours, taux de stagiaires non titularisés (en

moyenne 1 0%) : donc pas d'amélioration des

conditions d'apprentissage de nos élèves en

vue !

Pire en soumettant l'attribution des moyens en

collège, selon les « projets » d'EPI et les moyens

en REP+, aux contrats d'objectifs, i l s'inscrit dans

une généralisation de la concurrence entre les

établissements et entre les personnels.

A rebours de ce budget d'austérité, nous

revendiquons toujours un réel remplacement des

départs à la retraite, plus d'ouvertures de classe et

moins d'élèves par classe, davantage de

remplaçant-e-s et une recrudescence de postes de

RASED.

Exigeons des DHG et des dotations de carte

scolaire qui permettent d'enseigner et de

baisser enfin les effectifs ! Il faut se

mobiliser pour obtenir les moyens

nécessaires dans toutes les écoles, dans

tous les établissements, et imposer une

rupture avec l’austérité par un budget à la

hauteur des besoins pour le service public.

Le message clair

Le «message clair» est une méthode de formulation issue de la Communication Non
Violente qui permet de résoudre bien des confl its sans que l’ intervention de l’enseignant-e
qui punit soit nécessaire. Uti l isé lors des conseils d’élèves ou dans la cour de récréation sous
la tutel le de médiateurs, i l permet aux élèves en désaccord d’être entendus, compris et de
trouver une solution qui satisfasse les besoins de tou-tes les protagonistes. Celui-ci peut
aussi se faire de manière positive pour exprimer la gratitude ou le contentement.

Faire un message clair consiste à suivre ces étapes : rentrer en communication (regarder
dans les yeux et dire : « Je te fais un message clair. »), énoncer des faits (sans juger), réagie
par un sentiment (je me suis senti triste par exemple), identifier des besoins (comme
subsistance, sécurité, l iberté, loisir, identité, participation, relationnels, accomplissement de
soi. . ), faire une demande (en langage positif), detour de l’ interlocuteur (demander à l ’autre de
reformuler avec empathie ce qu’i l a entendu).

Ce processus peut paraître long et contraignant mais i l fait gagner du temps et de la sérénité
au sein de l’établ issement. Les confl its sont réglés sans qu’i l reste de rancœur qui envenime
la situation et engendre de nouveaux désaccords.
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Statut de direction et EPEP : le serpent de
mer
Depuis des décennies, les gouvernements
successifs tentent de restructurer l ’école pri-
maire à travers diverses tentatives toutes ins-
crites dans le cadre des différentes lois de
décentral isation qui se sont succédées.
En 1 987, le ministre de l’éducation, René
Monory, prévoit dans le cadre des lois de
décentral isation de créer un statut pour les di-
recteurs et directrices d’école. La lutte l 'a em-
pêché. Des années plus tard en 2008, un
projet de loi de création d’Etablissement Pu-
bl ic d’Enseignement, envisageait de les doter
«d’une personnalité morale avec un statut juri-
dique qui en permette une gestion pédago-
gique moderne et efficace.»
De nombreux rapports ont nourri et affirmé
cette volonté politique de restructuration de
l’école primaire. La création de ces EPEP pré-
voyait de mutualiser les moyens humains, pé-
dagogiques et financiers au sein d’un même
établissement, sur le modèle des établisse-
ments du secondaire.
Partiel lement abandonnées, ces mesures re-
voient ainsi le jour à travers les propositions
faites dans un rapport de l ’ IGEN sur le «pilo-
tage et fonctionnement de la circonscription
du premier degré», publié en novembre 201 5.

Du renforcement de la hiérarchie à l’auto-
nomie
Ce rapport préconise la remise en cause des
circonscriptions, la mise en concurrence des
écoles et des personnels, ainsi que l’ instaura-
tion d’un nouvel échelon hiérarchique.
Le statut de l ’école publique en serait modifié,
avec des conséquences sur le statut des per-
sonnels : i l pourrait prendre la forme d’un
EPEP (établissement public du premier degré)
où le directeur ou la directrice deviendrait des
chef-fe-s d’établ issement d’un groupement
d’écoles dont la gestion des moyens et des
personnels serait autonome et mutualisée,
avec des orientations pédagogiques uniformi-
sées. Dans cette perspective, les directions

seraient associé-e-s à l ’évaluation des ensei-
gnant-e-s dans le cadre des inspections. La
seconde solution envisagée par ce rapport
serait cel le d’un EPSC (établissement public
du socle commun) qui comprendrait un col-
lège et les écoles élémentaires et maternelles
de son secteur dont le modèle serait celui de
l ’organisation des REP +. Là encore, la
gestion des moyens et des personnels serait
autonome et mutualisée, avec des orienta-
tions pédagogiques uniformisées entre l ’école
et le col lège. Une uniformisation qui serait
simplifiée grâce au cycle 3 commun à l’école
et au collège. Le dernier scénario transforme-
rait les circonscriptions en pôles avec des
contrats d’objectifs établ is avec les collectivi-
tés territoriales.

Mutualisation des moyens, et casse des
statuts
Tous ces projets de «restructuration» de
l’école primaire sont articulés autour de trois
axes :
- L’adéquation du schéma territorial (intercom-
munalité́ ou territoire) du bassin scolaire et du
bassin de vie, avec le transfert de nouvelles
responsabil ités aux communes en matière
d’affaires scolaires, au travers d’un regroupe-
ment de communes ou d’une intercommunali-
té́ sous forme d’un E.P.C. I (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale).
- La mutualisation des moyens : pour écono-
miser des postes et des moyens, i l faut re-
grouper les établissements pour augmenter le
ratio élèves/enseignant-e-s.
- La casse du statut des enseignant-e-s avec
la mise en place des contrats d’objectifs et
l ’ instauration d’une hiérarchie directe au sein
des établissements mais également d’une
hiérarchie intermédiaire au sein des instances
administratives ou pédagogiques.

Concurrence et marchandisation de l’école
Tous ces projets sont en cohérence avec l’en-
semble des réformes entérinées et mises en
œuvre dans le cadre de la «refondation de

TERRITORIALISATION DE L’ÉCOLE ET RETOUR DES EPEP

TERRITORIALISATION
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l’école» : Socle commun, nouveaux pro-
grammes et réforme des cycles avec le cycle
3 commun à l’école et au collège ; rythmes
scolaires et continuité entre les temps sco-
laires et périscolaires ; réforme de l’éducation
prioritaire et moyens soumis à des contrats
d’objectifs pour trois ans ; casse des statuts,
multipl ication des postes à profi l , accroisse-
ment de la précarité. . .
Avec les mêmes conséquences : renforce-
ment et multipl ication des hiérarchies, mise en
concurrence des établissements et des per-
sonnels, l iquidations des petites écoles, uni-
formisation et formatage des pratiques
pédagogiques. Avec les mêmes final ités : quel
que soit le schéma retenu, ces nouvelles or-
ganisations permettront de poursuivre et ag-
graver la l ibéral isation du service public
d’éducation en faisant de l ’Etat le principal
agent des politiques l ibérales.

Pour SUD éducation, les EPEP c’est tou-
jours NON ! Nos réponses sont l’auto-
gestion (contre la hiérarchie et le
management), des directions collégiales
(contre le formatage) et des pratiques pé-
dagogiques coopératives et émancipa-
trices.

Contre la territorial isation et la marchandisa-
tion de l’éducation, SUD éducation revendique
une école égalitaire et émancipatrice qui
s’ inscrit dans un projet de société solidaire,
démocratique, débarrassée des inégalités.
C’est pourquoi SUD éducation agit pour que
se construise un rapport de force afin d’impo-
ser une autre école, dans une autre société.

TERRITORIALISATION

Calendrier
prévisionnel des

CAPD - 201 6

mardi 26 janvier :mouvement
interdépartemental (barême, bonification)

jeudi 1 1 février : l iste d’aptitude à l’emploi
de directeur. trice d’école / DEPS - stage à
l’étranger - échanges franco-al lemands

jeudi 1 7 mars : candidatures aux stages
CAPA/SH - DDEEAS - postes à habil itation
(Doisneau. . . )

mardi 5 avril : critère d’attribution des TP
sur autorisation - disponibi l ités sur
autorisation

mardi 3 mai : l iste d’aptitude d’accès au
corps des professeurs des écoles - congé
de formation professionnel - avancement à
la hors classe des professeurs des écoles

mardi 1 0 mai : priorités individuel le au
mouvement intradépartemental

jeudi 26 mai : mouvement principal
départemental, recours éventuel refus de
temps partiel

mardi 1 4 juin : mouvement
interdépartemental complémentaire
(EXEAT - INEAT)

jeudi 30 juin : groupe de travail sur les
affectations provisoires

lundi 29 août : mouvement
intradépartemental - phase d’ajustement -
révision d’affectation

1 er degré
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ÉTAT D'URGENCE

Suite aux attentats du 1 3 no-
vembre 201 5, le préfet de police

de Paris avait justifié l'interdiction

des manifestations jusqu'au 30

novembre 201 5 par des nécessi-
tés purement sécuritaires. « Dans

un contexte de menace élevée,

les manifestations sur la voie pu-
blique sont susceptibles de consti-
tuer une cible potentielle pour des

actes de nature terroriste », expli-
quait-il alors dans un communi-
qué.

I l avait oublié d'ajouter : « mais

vous pouvez dépenser vos sous

tranquillement dans les marchés

de Noël, les terroristes respectent

Noël, vous ne craignez rien ».

Samedi 1 9 décembre, derrière

la banderole « Migrants : bien-
venue ! » nous étions un peu

plus d'un millier à manifester

pour dénoncer les drames qui se

déroulent aux portes de l'Europe

et les politiques française et euro-
péenne qui les provoquent. La

présence policière était plus que

soutenue (1 cordon de CRS de

chaque côté du cortège), mais

cette fois la préfecture n'avait pas

interdit de manifester, on sentait

que la COP21 était finie.

Dénoncer la supercherie de la

COP21 et le monde pourri que

les dominant-e-s veulent nous

imposer n'aura pas été facile. I l

faut dire que l’État a mis le pa-
quet ! État d'urgence et son corol-
laire « interdiction de manifester »,

intimidation policière (58 per-
sonnes convoquées au commis-
sariat 2 jours après la

manifestation du 22 novembre en

soutien aux migrants et contre

l’état d'urgence avec menace de 6

mois de prison et 7500 €

d'amende), plus de 300 assigna-
tions à résidence dont au moins 7

officiellement en lien avec la

COP21 et non avec le terrorisme

(assignations confirmées par le

Conseil d’État la 11 décembre)1Z

L'énergie déployée pour écraser

tout ce qui n'allait pas dans le

sens des discours officiels dé-
montre bien que si urgence il y a,

c'est celle de réprimer la contesta-
tion sociale et anticapitaliste2.

Heureusement dans toute cette

histoire il y a de l'espoir. Le len-
demain de la manif du 29 no-
vembre, alors que certains

professeurs manquaient à l'appel

puisque encore en GAV, des col-
lègues se mettaient en grève pour

exiger leur libération (Lycée Guy

de Maupassant à Colombes, Col-

lège Henri Barbusse à St Denis),

permettant ainsi de regagner un

peu sur le terrain médiatique et de

rétablir la vérité.

C'est tout de même beau d'arri-
ver à museler la contestation

sous couvert de lutte contre le

terrorisme ! Tout en constituant

de croustillants fichiers de militant-

e-s car chaque interpellation est

aussi l'occasion pour eux de

prendre quelques empreintes,

quand ce n'est pas l'ADN. Le refus

est possible mais coûte cher.

I l y a 3 mois d'état d'urgence mais

déjà on parle de le constitutionna-
liser. Vu les avantages que l’État

peut en tirer en matière de répres-
sion, on comprend bien pourquoi.

Alors n'attendons pas qu'il soit

trop tard, la COP21 est finie (et

c'est tant mieux !) mais notre

lutte non ! Urgence à dénoncer

l'état d'urgence, le capitalisme

et toute ces conséquences dé-
sastreuses, tant sur la planète

que sur nos vies.

La COP21 se conclut sur le signe de victoire des
grands de ce monde, merci l'état d'urgence !

note 1 . http: //www.conseil-
etat.fr/Actual ites/Communiques/Assignations-a-
residence-prononcees-a-l-occasion-de-la-COP-21 -
dans-le-cadre-de-l-etat-d-urgence
note 2. Plus d'infos sur le Bulletin n°1 47 de
Résistons Ensemble contre les violences policières
et sécuritaires en ligne ici
https://resistons. lautre.net/spip.php?article556



ÉTAT D'URGENCE

QUE S'EST-IL PASSÉ LE 29 NOVEMBRE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ?

Témoignage d'un manifestant

I l y avait déjà plusieurs mil l iers de personnes sur la place, des clowns faisant leur show, des curieu-ses-
x, beaucoup de mil itant-e-s écologistes avec diverses pancartes et banderoles, et 2 cortèges tentant de
se former pour tourner autour de la place. J'ai voulu partir mais toutes les bouches de métro étaient fer-
mées et les CRS refusaient de laisser passer les nombreuses personnes tentant de quitter la place. Les
arrestations très musclées dans un premier temps (coups de poing ou de matraque, vêtements déchi-
rés, personnes traînées au sol, . . . ), même sur celles et ceux qui ne résistaient pas, ont visé toutes les
personnes du cortège. Nous sommes arrivés dans un dépôt de la police à 1 7h30, où on nous a signifié
que nous étions placé en garde à vue pour "participation à un attroupement i l légal, sans arme, et refus
de dispersion après 2 sommations" , puis nous avons été mis à plus de 20 par cellule d'environ 9 m2
pendant plusieurs heures. Puis vers 22h, on a commencé à nous dispatcher, menotté-e-s dans le dos,
vers les commissariats de Paris et sa banlieue avec des accueils divers et variés. Rien ne nous a été
épargné : privation de nourriture, famil les prévenues tardivement, avocats appelés le lendemain, . . . en
parfaite contradiction avec la réglementation.
J 'ai été auditionné en fin de matinée. L'officier de police judiciaire s'est d'abord montrée distante, mais
de plus en plus gênée et a fini par m'avouer que mes collègues étaient en grève et que de nombreuses
personnes appelaient le commissariat pour demander ma libération. Pendant ce temps, i l est vrai que
nombre de mes collègues et ceux d'un autre prof en garde à vue travail lant dans un collège de Saint
Denis s'étaient mis en grève et ont appelé la presse. Vers 1 5h, grand soulagement : contrairement à
nos craintes, les GAV n'étaient pas prolongées. Nous avons donc pu aller boire un coup avec les col-
lègues venu-e-s m'accueil l ir . . . et commencer à répondre aux journalistes.

Pourquoi être allé à République ce dimanche ?
La manifestation, visant à faire pression sur les participant-e-s à la COP 21 pour les un-e-s ou à dénon-
cer cette mascarade pour les autres, prévue dimanche 29 novembre était interdite du fait de l 'état d'ur-
gence. Devant les protestations des syndicats, qui déploraient que les manifs politiques soient interdites
quand le gouvernement nous enjoint de continuer à vivre normalement et autorise manifestations spor-
tives et commerciales, la préfecture de Paris avait indiqué que les rassemblements seraient tolérés.
Nous étions toutefois bien conscient-e-s que toute mobil isation pour soutenir les migrant-e-s, les sala-
rié-e-s d'Air France ou contre la COP 21 étaient dans le coll imateur de nos "démocrates". "2/3 des
émissions de CO2 = 90 entreprises", informait une pancarte sur la place de la République ce dimanche
29 novembre. C’est le genre de propos qui n’a pas eu cours au Bourget au cours de la COP21 . C’est
donc le rétablissement de certaines vérités qui est interdit au nom de l’état d’urgence. C’est pour cela
notamment que malgré l ’ interdiction, malgré les intimidations policières, des mil l iers de personnes se
sont rassemblées cet après-midi là1 . Après les attentats, le gouvernement a fait ce que DAESH espérait
: la guerre, la restriction des l ibertés publiques et la suspicion envers les migrant-e-s. L'état d'urgence
est une posture électoral iste, qui permet juste à certains préfets autoritaristes de procéder à des perqui-
sitions abusives (peu médiatisées), et rend la situation des migrant-e-s qui fuient la guerre, le terrorisme
et la misère, encore plus diffici le alors qu'i ls/el les sont déjà accueil l i-e-s de façon indigne. L'escalade
guerrière est pire encore, i l ne semble pas que nos gouvernant-e-s aient retenu la moindre leçon des
dernières expériences désastreuses : guerre Iran-Irak, guerres en Irak et destitution de Saddam Hus-
sein et plus largement d'une oligarchie sunnite qui compose pour partie l 'él ite de l 'actuel Etat Islamique,
guerre en Libye qui a entrainé la guerre au Mali , . . .
On ne combat pas le terrorisme et le fascisme en se rapprochant de ses idées et de ses méthodes !
C'est ce que nous sommes allé-e-s dire le 29 novembre place de la République, et nous continuerons !

note1 . Article de SUD Education 92 « Vous ne nous empêcherez toujours pas de manifester ! » en l igne ici http: //sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article1 391
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Déposé le 1 8 janvier

201 6

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 syndicale départemen-
tale de SUD Education 92 et CGT Educ’action 92
(RIS premier degré), tou-te-s les enseignant-e-s du
92 sont invité-e-s, nous en organisons régulièrement
sur temps devant élèves et sur temps annualisé (ta-
bleau et dates pour prévenir la hiérarchie 48h avant
sur le site)

Grève et manifestations pour un service public de qua-
lité et une nette augmentation du pouvoir d’achat le 26
janvier 201 6 à l'appel des organisations syndicales CGT,
FO et SOLIDAIRES. SUD Education 92 appelle à faire
grève et à se réunir en Assemblées Générales, l ieux à défi-
nir (voir sur le site)

Manifestation le 30/01 contre l'état d'urgence et la ré-
forme constitutionnelle.

Prochaine assemblée générale de SUD Education 92
au local 30 bis Rue des Boulets, 75011 Paris
mercredi 20 janvier de 1 7h à 20h

Congrès départemental de SUD Education 92
vendredi 3 avri l 201 6 de 9h à 1 7h
tou-te-s les adhérent-e-s sont invité-e-s

Formations syndicales. Tou-te-s les personnels titulaires
et non-titulaires ont droit à 1 2 jours de formation syndicale
par an, fractionnables en 1 /2 journées. La demande auprès
de la hiérarchie est à faire 1 mois avant. Un droit dont i l
faut user !
- "Histoire et idées du syndicalisme de lutte et d'éman-
cipation", jeudi 26 mai et vendredi 27 mai 201 6 (9h-1 7h)
au local parisien de SUD Education, 30 bis rue des Boulets
à Paris (métro : rue des Boulets ou Nation),
- "Pédagogies alternatives et syndicalisme d'émanci-
pation", 24 et 25 mars (9h-1 7h) à la maison des syndicats
de Crétei l (à demander avant les vacances de février)
Toutes les infos sur le site de sudeducation92 rubrique
juridique/pratique.

POUR CONTACTER LE SYNDICAT
sudeducation92@gmail.com

06 95 70 71 45 ou 06 1 2 92 1 1 43




