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La grève, ça paye!

Mercredi 08 septembre au matin, le principal du
collège André Malraux de Mazan apprenait de
I'Inspection Académique qu'une des 9 classes de 5"
devait être supprimée, suite à une baisse d'effectif.
Après négociation il obtient la proposition de garder
toutes les classes, mais en rendant 12 h sur ia DGH !

Outre la diminution d'heures d'enseignement,
personnel du collège est scandalisé par 1e mépris
1'14 imposant sa décision une semaine après
rentrée ce qui oblige à une refonte de toute
I'organisation de rentrée : emplois du temps éièves,
emplois du temps profs. ..

Grâce aux préavis de grève reconduits régulièrement,
par la fédération nationale Sud Educarion, les
enseignants (42 présents 1e jeudi 9 septembre ayant
voté à I'unanimité le refus de cette situation), ont pu
faire une grève en urgence, et après une journée
seulement, récupérer 6 h sur cene DGH.
La grève, ça paye I

Sud Education 84

Formez-vous ! (avant que le système ne vous
déforme...): Sud Education organise un stage.

N'importe quel personnel, qu'il soit syndiqué ou pas,

travaillant dans une école, un collège, un lycée ou
une université peut participer à ce stage qui est
intercatégoriel. Il suffit pour cela de déposer une
demande écrite avant le 29 octobre au recteur, à I'IA
ou au président du CG ou du CR (suivant votre
situation) sous couvert de votre supérieur
hiérarchique direct (modèle de courrier ci-dessous;
pour 1es collègles TOS, nous contacter). 11 faut
parallèlement prévenir (par courrier, mail ou
téléphone) 1e s1'ndicat de vorre inscription.

Au cours de ce stage nous aborderons en particuiier
les rudiments du droit syndical et la description du
fonctionnement de 1'Education Nationale. Il se

déroulera au locai de Sud Education BdR (adresse en
fin de journal) le lundi 29 novembre de th à 17h.

Modèle de courrier:
A <lieu>, <date>
A <M. le Recteur ou lA ou Président de I'université >

s/c de M. le <supérieur hiérarchique direct>
Mme/M <Nom, Prénom, fonction, affectation> demande
à bénéficier d'un congé pour formation syndicale d'un
jour en application de la loi n" 82-997 du 23 novembre
1982 et du décret n" 84-47 4 du 15 juin 1984, en vue de
participer au stage de formation syndicale de base qui
se déroulera le 29 novembre à Marseille sous l'égide du
CEF|-Solidaires (144, bd de la Villette 75 019 Paris).
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Tenir sa dasse ou comment internet
remplace la formation des PE

Du côté des stagiaires, la siruation en cette
rentrée est très préoccupante : nous avons
constaté, malgré nos protestations véhémentes,
que certains stagiaires avaient été affectés
parfois sur deux établissements et que d'autres
se retrouvaient en ZEP D'auûe part, un cefiain
nombre de stagiaires ayant préparé 1e concours
dans l'académie on été envoyés hors académie
pour leur année de stage...
Enfin sur 1e contenu de la formation, le flou
demeure... Aussi bien les tuteurs que les
stagiaires vont naviguer à r.ue cette année et
nous souhaitons bien du courage à ces demiers
qui dewont faire preuve d'abnégation pour
aneindre le mois de juin dans ces conditionsl
Heureusement, ça cogite chez les élites :

puisque la formation a été sacrifiée sur I'autel
de la rigueur (et de la détestation du service
public), Intemet vient au secours de ces jeunes
collègues en leur apportant des recettes toutes
prêtes sur le nouveau (cceur de métier" : la
discipline.
Le site "Tenue de classe"( tout un programme!)
proposé par le CNDB présente des vidéos et des

fiches pratiques, qui font frémir : Autorité et
respect; Discipline et dialogue; Estime de soi et
évaluation; Sanction et recomaissance; Assurer
sa crédibilité en tant que professeur , etc.
11 fallait y penser! Combien de postes de profs
d'IUFM ont été économisés en utilisant ainsi,
pour 1a France entière, une petite dizaine de
col1ègues, expérimentés, à n'en pas douter?
Admirons all passage les bénéfice secondaires:
les enseignants de Fralce et d'Outremer
formatés à I'identique; les velléités de

désobéissance (quelle horreur!) étouffées dans
l'ceuf; 1es notions d'autorité et de discipline
enfin remise à leur iuste place! Et si on allait
plus loin et qu'on remplace les profs par des

écrans? Science fiction. Pour 1e moment...
http ://www.cndp.frltenue-de-classe/
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