
LUTTER CONTRE L’EXTRÊME DROITE, C’EST CONSTRUIRE DES
LUTTES SOCIALES VICTORIEUSES !

POUR UNE ÉCOLE QUI RÉSISTE
POUR CONSTRUIRE UNE AUTRE SOCIÉTÉ !

Journal de SUD éducation 92
30 bis rue des Boulets

75011 Paris
Tél/Fax. : 01 43 70 56 87

sudeducation92@gmail.com
www.sudeducation92.ouvaton.org

Supplément à SUD
Éducation Paris Le
journal n°257
20 juin 2014

N°CPPAP : 0314 S 06897 2€Abonnement : 20 €
Directrice de la publication
MarieFrançoise LEFEBVREHebdomadaireImprimé par nos soins.
Dépôt légal en cours.

ÉDITION HAUTSDESEINE

Solidaires
Unitaires

Démocratique

Alors que partout la peur et la haine
de l’autre sont devenues l’expres
sion du mécontentement et de la co
lère, les politiques d’austérité restent
la seule proposition faite par des
gouvernements qui ne représentent
finalement plus grand monde.
Au lendemain des élections euro
péennes, le message envoyé par
François Hollande et Manuel Valls a
été clair : évacuation de trois camps
de migrants à Calais, démantèle
ments de plusieurs camps de rroms
en Ile de France… Comme si depuis
le temps les politiques au pouvoir
n’avaient pas compris que l’applica
tion des idées nauséabondes de
l’extrêmedroite servait surtout l’ext
rêmedroite ! Comme si face à la
paupérisation et à la précarisation la
solution était de s’attaquer aux plus
pauvres et aux plus précaires !
Comme si l’unique chance de survie
du capitalisme en crise était de gar
der les travailleur.e.s (au chômage
ou pas, précaires ou non) le plus di
visé.e.s possibles…
Quand la population est précarisée
dans ses droits les plus élémen
taires (se loger, accéder à l’éduca

tion, à des soins médicaux…), c’est
qu’elle l’est aussi dans le monde du
travail.
La précarité dans nos écoles et éta
blissements, c’est celle des person
nels. Le nombre de personnels
enseignants non titulaires explose, et
cela ne devrait pas s’arranger ! Les
postes ouverts aux concours de re
crutement (créations de postes qui
déjà étaient loin de combler les sup
pressions des années précédentes)
ne pourraient être pourvu faute d’un
niveau suffisant des candidat.e.s?
On peut d’ores et déjà prévoir que
ces recalé.e.s viendront grossir les
rangs des contractuels qui auront le
bonheur d’effectuer le même travail
que leurs collègues (sauf le statut
mais bon n’estce pas là une réac
tion de privilégié.e.s ?), et puisqu’il
faut faire des économies… La préca
rité c’est aussi celle des personnels
non enseignants. Les AVS à qui on a
fait miroiter une possible titularisation
sont bien obligé.e.s aujourd’hui de
reconnaître que ce n’est que par la
lutte qu’ils obtiendront plus que des
promesses ! Dans les vies scolaires,
les Contrats Uniques d’Insertion font
passer celles et ceux qui ont la
chance d’avoir signé un contrat d’As
sistant d’Education pour des
nanti.e.s.

La précarité dans l’éducation, c’est
celle qui devient le quotidien de nos
élèves, d’autant plus forte que l’on
est là aussi dans les quartiers les
plus populaires, chez celles et ceux
qui sont déjà les plus fragiles. Pré
carité pour les enfants rroms dont la
scolarisation se fait au gré du dé
mantèlement des camps. Précarité
pour les enfants en situation de han
dicap qui n’ont aucune certitude
quant à la pérennité de leur accom
pagnement. Précarité des enfants en
zone d’éducation prioritaire qui ne
bénéficieront plus d’un accompa
gnement censé résoudre (un peu !)
les inégalités. Précarité de tous les
élèves soumis de plus en plus tôt au
modèle de l’entreprise avec mise en
compétition de chacun, contrôle, etc.
Parce que nous ne voulons pas de
cette école, parce que nous ne
voulons pas de cette société, il est
plus que temps de reprendre le
chemin de luttes pour une école
qui n’abandonne pas les plus
faibles à leur sort, qui ne se
permette pas de perpétuer et de
justifier la société telle qu’elle est
mais qui se donne les moyens de
la changer, qui redonne espoir à
ses usagers comme à ses sala
rié.e.s !
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BRÈVES

précarité
LES PRÉCAIRES DE

L’EDUCATION NATIONALE
OUVRENT LEUR PERMANENCE

FatiguéEs de frapper à toutes les portes pour les trouver fer
mées ? Rejoigneznous pour trouver les clés ensemble... dès
le 14 juin 2014 , SUD Education 92 et AC! Ile de France vous
proposent une permanence d’information et de solidarité
pour les précaires, par les précaires de l’Education Nationale.
SES OBJECTIFS ?
S’INFORMER : temps de travail non respecté, heures sup non payées,
salaire en retard, tâches hors contrat imposées, complément de revenu
refusé par la CAF ou Pôle Emploi, fiches de payes obscures et incom
plètes, formation non assurée ou non choisie, problèmes d’accès à une
couverture sociale, renouvellement de contrat refusé, difficultés pour
toucher le chômage après une fin de contrat....Pour les précaires le droit
est une jungle que la multiplicité des interlocuteurs respecte quand elle
veut. Le premier pas pour faire respecter ses droits, c’est savoir qu’on
en a !
SE REGROUPER POUR S’ENTRAIDER : ils nous appellent vaca
taires, CUICAE, AED , AESH, AVS, EVS, ….mais nous sommes tous
précaires, tous confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes interlo
cuteurs. SeulEs, nous n’existons pour le rectorat ou Pôle Emploi que
comme personnel temporaire et interchangeable. Ensemble, nous pou
vons imposer nos droits, et notamment celui au droit à l’accompagne
ment par unE collèguE dans tous nos échanges avec la hiérarchie de
l’Education Nationale comme avec les administrations.
S’ORGANISER POUR LUTTER ET GAGNER : à l’Education Nationale
comme ailleurs , la précarité et la pauvreté ne sont pas une fatalité. Par
tout en France, des précaires manifestent et agissent pour de vrais
salaires, de vraies formations, une vraie indemnisation en cas de chô
mage. La lutte, ça se prépare et ça s’organise ensemble !
La permanence où, quand, comment ?
Tous les samedis à partir du 14 juin de 12H à 14 H au local de SUD
Education, 30 bis rue des Boulets 75011 Paris. Metro : Rue des
Boulets ligne 9. Contact mail : ac.iledefrance@gmail.com
La permanence est assurée par des précaires : ni avocats , ni as
sistances sociales, ni superhéros, nous n’avons pas de solutions toutes
faites à proposer, mais des outils pour en trouver ensemble. La
permanence est un espace collectif et non une succession de rendez
vous individuels, car nous sommes tous concernéEs par les mêmes
problèmes, et nous ne pouvons les résoudre que par l’entraide et la so
lidarité !

L'administration
avait mis fin à un
CUICAE au terme
des 24 mois alors
que le salarié était

encore en formation. Lors de
l'audience à la DIRECCTE
nous avons demandé à ce que
le contrat soit prolongé le
temps de la formation
(application de l’article L5134
251). L'administration a
convoqué le collègue pour
signer un contrat AESH ! Vive
la lutte !

Une cinquantaine
de salariées pré
caires de l’éduca

tion nationale soutenues
par AC ! IledeFrance et SUD
Education, pour la plupart
auxiliaires de vie scolaire au
près des enfants handicapés
ont occupé la Direction du
travail Quai Andre Citroën le
mercredi 18 juin. Après
moultes tentatives pour nous
décourager, on nous a accor
dé un rendezvous pour la
semaine prochaine. Puisque
seule la lutte paye, la lutte
continue !

A lire et à voir sur le site
d’AC!
http://www.ac.eu.org/

Une AVS a réussi
à faire prolonger
son contrat CUI
CAE audelà des

24 mois pour finir sa forma
tion. Renouvellement de 6
mois pour l'instant mais qui
doit être reconduit tant que
dure la formation.



PRÉCARITÉ

CDISATION DESAUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE (AVS) :TITULARISER LAPRÉCARITÉPLUTÔT QUE TITULARISER LES PRÉCAIRES !
Le 20 mars, des AVS, des enseignantes, des AED du 92 étaient en grève et se sont rassemblée
s devant la DSDEN pour dénoncer la précarité. Le 2 avril, des rassemblements avaient lieu dans
toute la France et à Paris devant le ministère, à l'appel de SUD Education et de AC! pour
dénoncer la précarité des AVS, une action coup de poing a eu lieu : occupation d'une annexe du
premier ministre. Suite à cette mobilisation, une délégation été reçue à la DIRECCTE. Le 27 mai à

l'appel des syndicats SUD Education d'Ile de France les AVS étaient en grève et ont été reçues au ministère. Compte
rendu de toutes ces actions sur les sites de SUD Education 92 et deAC! IledeFrance. Les raisons de la colère...
Les médias parlent de titularisation depuis quasiment un an et aujourd'hui se profile un nouveau statut, celui d'AESH (Accompagnant.e d'Elève
en Situation de Handicap) : nouveau sigle, mais toujours la précarité et la flexibilité au programme ! Il n'est pas question du tout de titularisation
mais seulement de Contrat à Durée Indéterminée pour celles et ceux
qui auront effectué pendant 6 ans une mission d'Avs sous contrat
d'assistant.e d'éducation (AED). Autant dire une poignée de collègues...
L'état ne s'y trompe d'ailleurs pas : dans les 6 ans à venir, les 28 000
AEDAVS pourront être CDisées (en septembre 6 000 et chaque
année une nouvelle fournée qui atteindra les 6 ans), sur les 68 000
personnels qui effectuent des missions d'AVS (40 000 sous contrat CUI
et 28 000 sous contratAED).

Pour SUD Éducation plusieurs points du décret d'application présenté
au CTM du 13 mai 2014 sont inacceptables :
 6 ans de précarité seront, au minimum, nécessaires pour
éventuellement accéder à un CDI sans que les années effectuées sous
contrat aidé  CUI (contrat unique d'insertion) ne soient prises en compte,
 l'essentiel des contrats sera à temps partiel (pas de prise en compte des temps de préparation, de réunion etc.),
 un grand nombre de recrutements de personnels sous contrats aidés (CUI) va se poursuivre sans perspective de CDD de droit public en fin de
contrat,
 l'emploi de personnels effectuant des missions qui relèvent du service public d'éducation se fera enfin sur des des bases salariales
scandaleusement basses : entre 650 et 890 euros net !
Rien dans ce décret n'annonce la fin du turnover des accompagantes des élèves en situation de handicap et la fin des problèmes de
discontinuité du service public y afférents. Rien, ni dans le statut ni dans les salaires, n'incitera les collèguesAVS à rester en poste.

Luttons ensemble pour obtenir de meilleures conditions de travail pour toutes !
Extrait du communiqué de presse de l’AG des AVS en grève à l’appel de SUD Éducation ÎledeFrance :

Nous revendiquons :
• la titularisation de tou.te.s les AVS en poste, sans condition de concours ni de nationalité,
• une formation adaptée et rémunérée, qui aboutirait à l’obtention d’un diplôme d’état de niveau 4,
• la possibilité de signer des contrats à temps plein,
• la revalorisation de nos salaires, un salaire décent qui n’oblige pas à cumuler d’autres emplois,
• la création d’un statut réel et reconnu des AVS, correspondant aux conditions d’exercices dans la fonction publique, et
leur inclusion pleine et entière au sein des équipes pédagogiques.

Nous, AVS et enseignantes souhaitons créer et mettre en place des solidarités dans les écoles et les établissements du
second degré pour lutter contre cette précarisation de l’Éducation nationale.

Nous appelons les collègues, les syndicats et les parents d’élèves à nous rejoindre, pour créer les conditions
d’un réel accueil des élèves en situations de handicap, correspondant aux objectifs de la loi de 2005.



Déposé le 20 juin 2014

AGENDA MILITANT
♦ Foire à l'autogestion : sa 3e édition aura lieu le
weekend du 2829 juin 2014 à Montreuil (93), sur le
site de la Parole errante, avec des stands, des
espaces de débat retransmis à la radio, des
projections de films, un concert, une librairie, un
espace enfants, des ateliers pratiques…
♦ mercredi 10 septembre : SUD Education 92 tient
son Assemblée Générale à 17h au local 30bis rue
des boulets, code 248A. Toustes les adhérentstes
sont invitées. L’Assemblée générale (AG)
départementale mensuelle est un des fondements de
notre fonctionnement démocratique. Profitez de cette
AG de rentrée pour nous rejoindre !
♦ RIS pour les personnels précaires du premier degré
: lundi 15 septembre de 13h30 à 16h30 au local,
30bis rue des boulets, code 248A (modèle pour
informer la hiérarchie sur notre site)
♦ RIS professeurs des écoles titulaires et non
titulaires : vous avez droit à plusieurs 1/2 journée
d’information syndicale par an, SUD Education 92 et
la CGT Educ’action 92 en organisent de nombreuses,
consultez notre site internet !

TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET
http://sudeducation92.ouvaton.org/

DEMANDEZ À RECEVOIR NOTRE JOURNAL NUMÉRIQUE EN ÉCRIVANT À
sudeducation92@gmail.com

BULLETIN D’ADHESION POUR LES PRECAIRES DU 92, ANNEE 2014  2015
Nom :................................................
Prénom :............................................
Adresse personnelle : .....................................................
Code postal : …............... Commune : .............................
Tél : .........................................
Email : ...................................................................
Etablissement :..........................................................
Contrat (AED, AESH, CUICAE...) : ..................
Fonction (aide adm, surveillant, AVS...) : ..............

J’autorise SUD Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les conditions
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (informatique et liberté). Cette autorisation est révocable par moimême
dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD Education 92.

Date : Signature :

COTISATION ANNUELLE (année scolaire) : 13 euros pour les précaires
Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de vos chèques à l’ordre de SUD Education 92 à : Sud Education

92, 30 bis rue des boulets 75011 Paris. Contactez nous : 01 43 70 56 87, 06 95 70 71 45.
Les deux tiers de la cotisation sont remboursés par les impôts, même si vous n'êtes pas imposable.

NUMÉRO SPÉCIAL
AVS MERCI DE LEUR

TRANSMETTRE




