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De  même la  mobi l i sat ion  des  enseignant-e- s
cont re  la  réforme  des  col lèges,  qu i  ne  faibl i t
pas,  peut  réuss i r  s i

 nous  cont inuons  à  nous  opposer  localement
aux prétendues format ions à la  réforme  ;

 nous  refusons  toute  ant ic ipat ion  de  la  mise
en  œuvre  de la  réforme sous  quelque forme  que
ce so it  ;

 nous  dénonçons,  dans  nos  établ i s sements ,
les  DGH  2016  qui  découlent  de  la  réforme,  vo -
tons  cont re  dans  les  consei l s  d 'admin is t rat ion,  et
défendons  les  postes ,  les  condit ions  de  t ravai l
des personnels  et  des élèves.

L E  V É R I T A B L E  É T A T  D ' U R G E N C E  L E  V É R I T A B L E  É T A T  D ' U R G E N C E  
D O I T  Ê T R E  P O U R  L ' É D U C A T I O ND O I T  Ê T R E  P O U R  L ' É D U C A T I O N   ! !! !

E TAT  D ' U RG E N C EE TAT  D ' U RG E N C E
Que ce soit :

 La condamnation de 8 syndicalistes de Goodyear condamnés
à 24 mois de prison, dont 9 ferme, suite à la seule plainte du par-
quet ;

 La répression pour les personnes aidant les migrant-e-s, le ga-
zage régulier de la jungle de Calais ;

 L'assignation à résidence, le gazage, la garde à vue de mani-
festant-e-s écologistes pendant la COP 21 ;

 La poursuite d'un maître de conférence de l'université d'Avi-
gnon devant le tribunal correctionnel pour avoir ironisé sur des pro-
pos de Manuel Valls ;

 L'inscription de la grève sur la « fiche de signalement des faits
de violence et événements graves » de l'académie d'Orléans-Tours.

QUI EST LA CIBLEQUI EST LA CIBLE  ??
Alors que le gouvernement exploite l'esprit Charlie et la liberté d'ex-
pression, il réprime toutes formes de contestation des politiques aus-
téritaires, sécuritaires et inégalitaires.

 En 2016 indignons nous contre toutes les  volontés
de faire  taire  les  oppositions  qui  s'expriment  dans  nos
écoles, nos universités, nos entreprises, notre société.

 En 2016 refusons la répression violente par l'état de
toutes les expressions de solidarité,  d'actions syndicales
et d'esprit critique qui se manifesteront au quotidien et
qui nous permettront de rester debout et vivants.

 En  2016  mobilisons-nous  dans  nos  établissements
pour une autre école : émancipatrice et égalitaire pour
les élèves et les personnels. 

É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  :  L ' a c t i o n  s y n d i c a l e
p a i e  q u a n d  l e  r a p p o r t  d e  f o r c e  s e  c r é e  

Ains i ,  l 'act ion  de  nos  camarades  de  SUD  édu -
cat ion  Lo i ret  (académie  Or léans  Tours)  a  per -

mis  que  la  grève  ne  so i t  p lus  cons idérée  comme  «  une
atteinte à la  sécur ité  et  au cl imat  de l 'établ i s sement  » ,
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FORMATIONS « RÉFORME DU COLLÈGE » :
HORS TEMPS DE TRAVAIL ET AUX FORCEPS
LES FORMATIONS RÉFORME DU COLLÈGE, DONT LE NOMBRE DE DEMI JOURNÉES QUI LEUR EST CONSACRÉ PEUT
S'ÉLEVER JUSQU'À 16 DANS L'ANNÉE, NE DOIVENT PAS NOUS LAISSER INDIFFÉRENTS : NON SEULEMENT ELLES
NOUS CONTRAIGNENT À ÊTRE LES TÉMOINS PASSIFS DE LA MISE EN PLACE D'UNE RÉFORME QUE L'ON COMBAT
DEPUIS  PRÈS D'UN  AN  MAIS  DANS  LE  MÊME TEMPS,  ELLES NOUS PLONGENT  IN  MEDIAS RES  DANS UNE
RÉVISION DE NOTRE TEMPS DE TRAVAIL QUI POURRAIT ÊTRE TRÈS LOURDE DE CONSÉQUENCES.

ajat  Vallaud  Belkacem  l'a  en-
core répété le 13 janvier à la ra-
dio :  « La  réforme  se  fera! »

ajoutant sans peur du cynisme que les
enseignantEs y étaient « bien forméEs »
quand on sait que dans la plupart des
établissements,  ces  formations  se  font
sans  formateurE  et  que  les  formations
proposées au PAF sont remplacées par
diverses  déclinaisons  de  la  mise  en
œuvre de la réforme.

N

Deux convocations pas ordinaires

Première  quinzaine  de  novembre :  les
enseignantEs  de  l'académie  dé-
couvrent dans leurs casiers une convo-
cation intitulée « Formation réforme des
collèges »,  « valant  ordre  de  mission ».
Journée  retenue : mercredi  18  no-
vembre, 9h/17h. 

Ce type de document,  généralement
estampillé  « Dafip »  est  rarement  une
heureuse surprise, sauf obtention de for-
mations  choisies  dans  le  PAF,  une an-
née sur trois au mieux pour qui s'évertue
encore à en faire la demande. 

Formation  réforme  du  collège :  franc
agacement, et quelques lignes plus loin
« Mercredi  18  novembre :  9h/17h»  :
risque  d'urticaire  géant  pour  les  plus
« rebelles».

Deux  mois  plus  tard :  même  scénario,
jour retenu : Mercredi 3 février. 

Est-ce légal ? Comment résister ?

Mme Robine, directrice de la DGESCO,
assène non sans mépris  que les  ensei-
gnantEs  doivent  désormais,  depuis  le
décret  sur  les  nouveaux  statuts,  1607h
par  an  à  l’Éducation  nationale.  Le
moins qu'on puisse dire c'est qu'elle y va
au culot, car il s'agit là d'une interpréta-
tion de la réforme des statuts très avan-
tageuse pour le ministère. D'un point de
vue  syndical,  les  interprétations  di-
vergent. Pour  certainEs,  on  ne  peut
nous  contraindre  à  aller  bosser  gratos
les mercredis après midi,  pour d'autres
on ne peut boycotter sans risquer de se
voir  retirer  1/30ème.  Pour  SUD  éduca-
tion, le débat est ailleurs et va au delà
des  simples  considérations  juridiques.  Il
s'agit  pour nous enseignant-e-s en col-
lège, de faire un choix, quitte effective-
ment à perdre une journée de salaire.
Sommes nous favorables à des "forma-
tions"  imposées  en  dehors  de  notre
temps travail et qui plus est pour mettre
en  place  une  réforme  que  nous
sommes très nombreusEs à rejeter ? 

Pour SUD éducation, ce n'est donc pas
sur le terrain juridique qu'il faut baser la
riposte: les lois ne tombent pas du ciel
et  le  corpus  législatif  (décret  2014-940
du 20 août 2014, dit Hamon) et jurispru-
dentiel  ambigu  voire  défavorable  qui
est le nôtre est le fruit de la faiblesse du
rapport de force que nous avons oppo-
sé ces dernières années. Seul le mouve-
ment social permet de modifier les lois à
notre avantage, seule la lutte collective
permet de les court-circuiter lorsqu'elles
nous sont hostiles. Seul un boycott mas-
sif de ces formations peut dissuader les
rectorats  et  les  chefs  d'établissements
de  renouveler  la  malheureuse  expé-
rience.

Une  occasion  de  passer  les  troupes
en revue

L'administration  utilise  les  moyens  bien
connus  des  patrons  pour  faire  passer
une réforme dont elle connaît l'impopu-
larité :  création  de  bataillons  de  « for-
mateurs relais », outils pour repérer leur
degré  d'adhésion  et  même  de  fines
analyses psychologiques des personnels
récalcitrants dans de flambants power
point à l'adresse des chefs. Les change-
ments nous feraient peur, c'est humain,
NVB  l'a  redit  le  13  janvier  à  la  radio,
mais pas d'inquiétude, son administra-
tion a tous les outils en main pour nous
rassurer  et  panser  nos  enfantines
craintes. Mais sous ce vernis cynique de
ministre maternante, la stratégie est bel
est  bien de diviser  pour  mieux régner
au-dessus  de  la  grogne,  affûtant  au
passage divers outils pour mieux mana-
ger les  troupes :  il  est  plus  que jamais
urgent  de  ne  pas  succomber  à  ces
manœuvres.
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PPMS : L'ÉTAT  D'URGENCE  POUR  CACHER  DES  TAS
D'URGENCES
L'EXPLOSION DES PARAPLUIES DE LA PLACE BEAUVAU EN CETTE FIN D'ANNÉE 2015 PROMET-ELLE
UNE  ANNÉE  2016  PLUVIEUSE  EN  URGENCES  EN  TOUT  GENRE  ET  EN  NOMBRE  ?  QUE  NOUS
ACCORDERA-T-ELLE ?

DES INTERDICTIONS DE REGROUPEMENTS SYNDICAUX ? DES ANNULATIONS DE MANIFESTATIONS ?
DES ARRESTATIONS DE MANIFESTANTES ? DES RÉSIGNATIONS À DOMICILE DE MILITANTES TOUT
SUFFIXE EN ISTES ? DES SUSPICIONS ? DES FOUILLES ? DES DÉLATIONS ? DES SIMULATIONS ? DES
OPÉRATIONS DE COMMUNICATION ?…

on,  d'accord,  avant  Noël,  on
étaient  fatiguéEs,  sonnéEs,  cho-
quéEs,  surprisEs...  On  finissait  à

peine de panser les plaies des enfants
traumatisés  autant  par  les  flots  d'infor-
mations  anxiogènes  que  par  les  faits,
qu'il  fallut  exécuter,  sans  penser,  un
exercice de simulation d'intrusion d'un
individu armé dans l'établissement.

B

C'est en ce sens que Sud éducation
05 a interpellé l'IA 05 et envoyé un cour-
rier  au  recteur...  mais  on  n'arrête  pas
ainsi  la  machine administrative.  La Mi-
nistre a décidé, le recteur a comman-
dé,  le  DASEN  a  transmis,  les  ensei-
gnantEs  doivent  exécuter.  Dans  sa ré-
ponse, a aucun moment le DASEN  05
n'a pris en compte les effets psycholo-
giques d'une telle injonction, « Garde-à-
vous » et puis c'est tout.  

Alors,  certainEs  n'ont  rien  fait,
d'autrEs  ont  fait  n'importe  quoi  (des
loups  rôdant  dans  les  écoles  de Gap,
des  alertes  chimique,  sismique,  bacté-
riologique), quelques-unEs ont boulever-
sé  leurs  jours  et  leurs  nuits  pour
bouleverser  à  nouveau  les
gosses... Bref, on a fait comme on
a  pu,  fallait  pas  mettre  des  ba-
leines de parapluie dans les roues
des  mammouths  de  l'EN,  ni
brouiller  les effets d'annonce des
mesures  bidon  (destitution  de  la
nationalité  française,  fermeture
de grilles  des  écoles  -  c'est  bien
connu,  les  terroristes  ne  savent
pas  enjamber  une  barrière  -  ,
fouille  visuelle  de  sacs,  simula-
tions...) permettant ainsi de racler

les  fonds  de sauce du  FN  en  période
électorale des régionales déjà bien ins-
crites sous le signe de la peur, particuliè-
rement dans notre région. 

Mais,  après la dinde de Noël  far-
cie aux bulletins  qu'on aura toujours
du mal  à digérer,  avec quoi va-t-on
enfumer le saumon ?

Un  conseil...  Avant  de  mettre  les
pieds sous la table et d'attendre de su-
bir une indigestion d'injonctions,  prépa-
rez-vous  à  votre première délation :  si
vous ne l'avez pas encore fait,  dénon-
cez votre ancien PPMS, qui, du fait de
l'état de la plupart des bâtiments et de
l'enseignement, ne peut même pas ga-
rantir, en temps normal, des conditions
de travail  et d'apprentissage décentes
(encadrement,  températures,  espace,
aération, luminosité, radon...) ; mais qui
en plus, dans la plupart des cas, a été
élaboré  par  des  personnes  incompé-
tentes en la matière, (des enseignantEs,
des principalEs...).  Réclamez  vraiment
pour  vos  PPMS,  l'aide  des  équipes

mobiles  de  circonscription,  de  la
gendarmerie, des pompiers, des psy-
chologues...,  qui,  évidemment,  n'ont
sérieusement  pas  pu intervenir  partout
en 3 semaines avant Noël.

À l'occasion, il faudrait aussi dénon-
cer :

 les  risques  liés  à  l'état  fébrile  de
l'Éducation  nationale  (agressions  pa-
rents/parents,  parents/  enseignantEs,
parents/élèves, élèves/élèves),

 les  risques  liés  à  la  présence  de
taux élevés de RADON dans de nom-
breux établissements scolaires,

 les risques liés à l'absence de suivi
médical  de  prévention  des  ensei-
gnantEs,

 les risques psychosociaux liés à des
conditions de travail dégradées et à un
management dégradant,

 les  risques  d'accident  de  chasse
lors des activités sportives de pleine na-
ture ou même dans les cours de récréa-
tion des écoles rurales,

 les risques de chute de pots
de fleurs ou de volets battant au
vent sur les bâtiments scolaires,

 les risques liés à la malbouffe
que de nombreuses cantines sco-
laires infligent aux gosses en toute
légalité, 

 les  risques liés  à la consom-
mation frénétique de tablettes et
autres  numérigadgets  dans  les
établissements  followers  forwar-
dant la propagande de GAFA1 et
leurs amis,
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 les risques liés aux maux de la so-
ciété de consommation en général : ré-
chauffement  climatique,  tempêtes,
inondations, séismes, explosions de cen-
trales nucléaires, maladies cardiovascu-
laires,  obésité,  famines,  cancers,  cybe-
rharcèlement via les réseaux asociaux…

Quant au risque d'attentat, s'il a dé-
sormais sa place sur la liste des risques
de la vie dans une école, cela signifie-t-
il  qu'il  tienne la  tête  du  palmarès  des

risques ? Cela signifie-t-il qu'une simula-
tion soit la solution ? Croyez-vous qu'une
telle simulation aurait changé les choses
au Bataclan ? Croyez-vous qu'une telle
simulation  aurait  changé  les  choses  à
Charlie ? Croyez-vous qu'une telle simu-
lation changerait  les  choses  pour  tous
les attentats dans le monde en ce mo-
ment ? 

NON. Mais ces questions ne sont pas
posées.  C'est  pour  ça qu'on  se fout
de nos réponses.

Il faut d'urgence fournir des réponses
à des questions qui ne sont pas encore
posées,  puisque  la  télé,  twitter,  face-
book  et  ses  plouks  abreuvent  le  ba-
daud de leur  petite boutique des hor-
reurs et agitent la peur à la vitesse de
leurs lumières.  Que  faire  en  un clic  ?
Nous  demander  d’aplatir  les  gosses
comme  des  SOURIS  affolées  sur  le
TAPIS ! 

1 Google,Apple, Facebook, Amazon

Alors, qu'est-ce qu'on fait à la rentrée ?
On déguise les élèves en tortues Ninja, les profs en Aliens, les principalEs en DarkVador, 

les proviseurEs en Terminator,les infirmierEs et les médecins scolaires en Mary Poppins (l'EN fournit les parapluies) ?
On fait un exercice de simulation pour tous les risques répertoriés ?
On déclare l'URGENCE comme grande épidémie internationale ?

On reprend la lutte contre l’obscurantisme, l'ultralibéralisme et l'austérité ? 
On réfléchit à notre métier ? 

On réclame des vraies formations, des augmentations,
… et, histoire de rester farceurs, des indemnisations pour « métier à risques » ?

NON AU PROJET DE DÉCRET SUR LES OBLIGATIONS DE SER-
VICE POUR LE 1ER DEGRÉ 
APRÈS  LE  SECOND  DEGRÉ  EN  2014,  LE  MINISTÈRE  CONTINUE  SA  POLITIQUE  MANAGÉRIALE  À
L’ÉCOLE  EN  MODIFIANT  LE  DÉCRET  DE  2008  QUI  RÉGIT  LES  OBLIGATIONS  DE  SERVICE  DES
ENSEIGNANT-E-S DU 1ER DEGRÉ 

Dès l’intitulé, aux obligations de ser-
vice sont rajoutées « des missions ». Cet
élargissement  des  responsabilités  des
enseignant-e-s est à mettre en relation
avec l’évaluation sur  objectifs  comme
dans  le  secondaire  ou  le  reste  de  la
fonction publique. 

Le temps de service ne sera plus
borné  à  36  semaines,  la  répartition
des  ORS  se  fera  « sur  l’ensemble  de
l’année  scolaire »  :  voici  la  possibilité
d’organiser prérentrées, animations pé-
dagogiques  et  formations  obligatoires

pendant les congés.

Cadrage  des  108H.  Le  projet  de
décret donne une définition plus limita-
tive des 36 h devant les élèves pour les
APC (activités  pédagogiques  complé-
mentaires)  et ainsi  qu'un cadrage des
24  h  de  concertations et  des  24  h
consacrées aux travaux d’équipe dont
l’utilisation ne sera plus forfaitaire. Le ca-
drage  de  ces  mêmes  activités  par  le
projet  d’école est  affirmé, ce qui en-
traîne disparité territoriale et diminution
de la liberté pédagogique individuelle.

L’accent est mis sur la liaison écoles-
collèges malgré la réticence des ensei-
gnant-e-s  devant  ces  réunions  supplé-
mentaires et inefficaces. 

Enfin, la différenciation des obliga-
tions de service entre les enseignant-
e-s suivant leur fonction (RASED, classes
spécifiques pour les handicapé-e-s, mi-
lieu  pénitentiaire,  maîtres  formateurs,
enseignant-e-s  exerçant  une  mission
particulière...) remet en cause, sous pré-
texte  d’adaptation,  l’unité  des  ensei-
gnant-e-s.

SUD éducation porte un projet d’autogestion des établissements scolaires 
avec une diminution du temps de travail de toutes et tous, 

un autre projet pour l’école, égalitaire et émancipateur.

PPMS : L'ÉTAT  D'URGENCE  POUR
CACHER DES TAS D'URGENCES (SUITE)

Défendons nos conditions de travail et la liberté pédagogique en revendiquant  : 
- la suppression des APC ;
- la diminution du temps de service devant élèves pour dégager du temps
pour la concertation et le travail en équipe (18 h devant les élèves et 6 h de concertation)  ;
- des heures de concertation pour le travail en équipe autogérées par les équipes pédagogiques.
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L'ÉCOLE : UNE ENTREPRISE COMME LES AUTRES?
LE SECTEUR PRIVÉ DEVIENT UN ACTEUR DE PLUS EN PLUS IMPORTANT DANS LE FINANCEMENT DE L’ÉCOLE PU-
BLIQUE. AVEC L’INTRODUCTION DE NOUVEAUX DISPOSITIFS, C’EST UNE NOUVELLE ORIENTATION IDÉOLOGIQUE QUI
S’IMPOSE,  REMETTANT EN CAUSE NOTRE LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE,  INTRODUISANT LA LOGIQUE DE  L’ÉCONOMIE
LIBÉRALE DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF PUBLIC. C’EST PRÉCISÉMENT CE QUI NOUS INQUIÈTE ET CE QUE NOUS
REFUSONS D’ACCEPTER.

e secteur privé devient un acteur
de plus en plus important dans le
financement  de l’école publique.

Avec l’introduction de nouveaux dispo-
sitifs,  c’est  une  nouvelle  orientation
idéologique qui s’impose, remettant en
cause notre liberté pédagogique, intro-
duisant  la logique de l’économie libé-
rale  dans  le  système  éducatif  public.
C’est précisément ce qui nous inquiète
et ce que nous refusons d’accepter.

L

Nous avons été interpelléEs à la ren-
trée  dans  les  Bouches-du-Rhône  par
des  enseignantEs  qui  avaient  été  invi-
téEs par leurs IEN à faire passer des éva-
luations  en  début  de  CP.  Cette   de-
mande, qui s'apparentait plus à une in-
jonction  pour  certainEs  d’entre
eux est d’autant plus inquiétante
quand  on  sait  que  ces  évalua-
tions  proviennent  d’un projet  ex-
périmental  concocté  par  l'asso-
ciation « Agir pour l'école », finan-
cé par des groupes privés tels que
le groupe Dassault, les fondations
Bettancourt  et  Total,  AXA.  Projet
dont  la  démarche pédagogique
est fondée sur le par cœur et la
répétition. Quel genre d’individus
souhaitons-nous former ?

Au  collège,  c'est  le  dispositif
« Énergie jeune » qui vient de faire
son arrivée. Il repose sur des finan-
cements  publics  et  privés  (EDF,
Manpower,  Nestlé,  Orange,
l’Oréal, HSBC...), des intervenantEs
retraitéEs  et  des  bénévoles  qui
mettent en avant  l'esprit  d'entre-
preneuriat  et  de  management.
Ce  projet  contre  le  décrochage  sco-
laire fait passer celui-ci pour un manque
de volonté afin  de promouvoir  le  mé-
rite.

Notre  mission  de  professeurE  n'est-
elle pas de promouvoir l’entraide, la so-
lidarité, mais aussi de contribuer au dé-

veloppement de l’élève par le savoir et
la culture ? Ce n'est apparemment pas
l'avis  du conseil  européen qui déjà en
1997 préconisait « d’accorder la priorité
au  développement  des  compétences
professionnelles  et  sociales  pour  une
meilleure  adaptation  des  travailleurs
aux évolutions  du marché du travail »,
autrement dit, à la flexibilité qui carac-
térise et renforce la précarité du travail
d'aujourd'hui. « Le savoir, expliquait Ma-
dame Cresson, est devenu, dans nos so-
ciétés  et  nos  économies  en  évolution
rapide,  un  produit  périssable.  Ce  que
nous  apprenons  aujourd’hui  sera  dé-
passé  voire  superflu  demain. »  Nous  y
voilà donc !

Tout  cela,  pour  quelles  politiques
éducatives ? Il  pourrait être finalement
rassurant  pour  les  enseignantEs  de  se
dire que leurs élèves obtiendront un di-
plôme professionnalisant en peu d’an-
nées.  C’est  d’ailleurs  le  discours  am-
biant qu’on nous sert depuis longtemps,

incitant les élèves des milieux défavori-
sés à opter pour des filières manuelles et
courtes.  L'ancien clivage entre activité
intellectuelle et manuelle, assignées res-
pectivement à une classe sociale et à
une autre, est toujours aussi présent.

Pourquoi l’école ne parvient-elle pas
à garantir des études polyvalentes d'un
niveau élevé à toutEs les citoyennEs de
ce pays ?  Force est  de constater  qu’il
ne  s’agit  pas  d’un  échec mais  d’une
volonté clairement établie.  Des études
plus courtes, moins coûteuses pour une
main-d’œuvre  précaire  et  flexible  qui
aura  reçu  le  minimum  de  connais-
sances !  A  cet  effet,  le  fameux  socle
commun est  un but aujourd'hui  avoué

et assumé. Une des directives de
l’OCDE  est  très  claire  dans  ce
sens.  « Les  programmes  scolaires
ne  doivent  pas  être  conçus
comme  si  tous  devaient  aller
loin. »

La  fameuse  « réussite  pour
tous » se traduit donc par réussite
à caser  toutEs les  élèves dans le
circuit de l’économie, quelle que
soit  leur  volonté  initiale.  Ne nous
trompons  pas,  ce  n’est  pas  la
réussite pour toutEs les citoyennEs
qui  est  visée  mais  celle  des  ac-
teurEs économiques.

Dans  ce  cadre,  le  rôle  de
l’École  comme  lieu  de  transmis-
sion de connaissances, n’est plus
jugé  primordial.  « Vous  avez  le
droit de faire de la littérature an-
cienne,  mais  le  contribuable  n’a
pas  forcément  à  payer  vos

études  de  littérature  ancienne  si  au
bout  il  y  a  1000  étudiants  pour  deux
places. [...] Le plaisir de la connaissance
est formidable mais l’État doit se préoc-
cuper d’abord de la réussite profession-
nelle  des  jeunes »,  déclarait  Sarkozy
dans sa course à la présidentielle.
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L'ÉCOLE : UNE ENTREPRISE COMME LES AUTRES?
(SUITE)

En 1989, le groupe de pression patro-
nal de la Table Ronde des Industriels eu-
ropéens,  l'ERT,  publie  son  premier  rap-
port  sur  l’enseignement,  clamant  que
« l’éducation et la formation sont consi-
dérées comme des investissements stra-
tégiques vitaux pour la réussite future de
l’entreprise ».  L’ERT  déplore
que « l’industrie n’a qu’une
très  faible  influence sur  les
programmes  enseignés »,
que  les  enseignantEs  ont
« une compréhension insuf-
fisante  de l’environnement
économique,  des  affaires
et de la notion de profit ».
C’est  dans  cette  logique
que les programmes d’éco-
nomie du lycée avaient été
considérés  comme  trop
gauchistes et à modifier.

Les dépenses d'éducation avoisinent
les 1000 milliards de dollars par an, rien
qu'au sein de l'OCDE. On comprend la
convoitise  des grands  groupes  capita-
listes qui n'ont de cesse de faire pression
sur les gouvernements pour se partager
ce juteux  gâteau.  Un rapide état  des
lieux  des  politiques  éducatives  ailleurs
dans  le  monde  peut  nous  éclairer  sur
l'horizon que l'on nous promet. Labora-
toire  de la privatisation,  l'Amérique du
nord. Aux États-Unis, les écoles récoltent
750 millions de dollars par an via la pu-
blicité.  Mais à quel  prix ? Manipulation
des manuels scolaires,  développement
de  « kits  pédagogiques »  afin  de  pro-
mouvoir une marque, sponsoring d'éta-
blissements associé au port  obligatoire
de  maillots  affublés  d'un  logo  publici-
taire...  Pizza  Hut  a  lancé  son  pro-
gramme  « Book  It  ! »  avec  l’agrément
du  ministère  de  l’éducation.  Déjà  300

millions d'enfants ont été concernés. Les
enseignantEs fixent des objectifs de lec-
ture. Les élèves qui réussissent sont ac-
cueillis par le gérant d’un Pizza Hut qui
leur  offre  autocollants,  médailles,  di-
plômes et une part de pizza gratuite. 

Dans  les  pays  en  développement,
les écoles « low-cost » poussent comme
des  champignons  depuis  une  dizaine
d’années,  comme celles  de la  Bridge
Academy. Leur stratégie ? Proposer des
écoles à bas coût visant les populations
pauvres.  Des  écoles  fournies  en  kit,  li-
vrées en moins d'un mois avec un maté-
riel pédagogique « clé en main » et des
enseignantEs,  simples répétiteurEs d'ins-
tructions reçues sur tablette, forméEs en
5  semaines.  Enseignement  de  piètre
qualité,  philosophie  utilitariste  de
l'école,  sacrifice  financier  des  familles
qui choisissent souvent quel enfant ira à
l'école, le tout pour augmenter les pro-
fits  de  la  multinationale  qui  se  cache
derrière :  le  groupe  Pearson,  coté  en
Bourse, premier éditeur mondial de ma-
nuels pour l’enseignement.

En  Europe,  la  situation est  variable.
Au Royaume-Uni, par exemple, les gou-

vernements successifs  se sont engagés
depuis  15  ans  dans  une  libéralisation
accélérée  du  système  éducatif.  Aca-
demy  schools et  Free  schools fonc-
tionnent de manière indépendante du
système national d’Éducation et sont fi-
nancées  par  le  gouvernement  mais

aussi  par  des  fonds  privés.
Le  but  avoué  du  pouvoir
est  de faire de ces écoles
des entreprises à but lucra-
tif.  Une  tendance  libérale
lourde qui  introduit  un  sys-
tème  éducatif  à  deux  vi-
tesses,  accentuant  d'au-
tant  plus  les  inégalités  so-
ciales.  A  rebours  de  cette
tendance,  la  Suède  n'en
peut  plus  du  tout-privé.
Vingt  ans  après  le  lance-
ment  d'un  programme  de

privatisation partielle des écoles secon-
daires, le pays s'interroge sur le bien-fon-
dé d'une telle politique, marquée par la
faillite de nombreux établissements et la
baisse du niveau des élèves. Le besoin
de profitabilité est incompatible avec la
vocation  de  l'école :  manque  de  for-
mation et de stabilité des enseignantEs,
concentration sur les résultats aux exa-
mens uniquement…

Tous  ces  dispositifs  de  partenariat
entre le système public et les entreprises
ne sont en réalité que des chevaux de
Troie pour accélérer le processus de dé-
réglementation  de  l'école.  Que  vou-
lons-nous ?  Sommes-nous  là  pour  ré-
pondre aux besoins de la société capi-
taliste  en  formant  une  main-d'œuvre
corvéable  sans  outils  de  réflexion,  ou
pour apprendre à nos élèves à devenir
des citoyennEs  conscientEs  et  avertiEs.
En un mot, l'émancipation.
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QUELS RESSORTS POUR RENFORCER LA MIXITÉ 
SCOLAIRE AU COLLÈGE ?
LUNDI  19  NOVEMBRE,  LA  MINISTRE  A  PRÉSENTÉ  « LA  DÉMARCHE  ENGAGÉE  POUR
RENFORCER  LA  MIXITÉ  SOCIALE  DANS  LES  COLLÈGES .  UNE  » « DÉMARCHE  ET  NON,»
PRÉCISE-T-ELLE,  UNE « ÉNIÈME RÉFORME DE LA  CARTE  SCOLAIRE .  ET  DE  FAIT,  IL  NE»
S'AGIT PAS D'ASSOUPLIR OU DE RIGIDIFIER LA CARTE SCOLAIRE MAIS DE DÉLÉGUER CETTE
TÂCHE AUX « ACTEURS LOCAUX , EN L’OCCURRENCE AUX DÉPARTEMENTS. »

omment?  Autonomie  des
collectivités  locales  dans
l’affectation des élèves. C

Le  département  détermine  les
contours  de  secteurs  multicollèges  en
concertation avec les éluEs locaux, les
chefs  d’établissements,  enseignants,
parents d’élèves et associations parte-
naires de l’École. Les élèves du secteur
sont  affectés  dans  un  des  établisse-
ments. Pour cela, les familles formulent
des  vœux classés  par  ordre  de préfé-
rence.  Ensuite,  « la  réglementation
laisse  pleine  liberté  aux  acteurs  pour
déterminer les critères d’affectation »
dans le cas où tous les premiers vœux
ne seraient pas satisfaits.

Résultat : une concurrence affi-
chée  entre  établissements  que
permet  ...  la  réforme  du  collège.
Tiens, ça tombe bien!

On se doute évidemment du ré-
sultat, les établissements les plus « ré-
putés », autrement dit ceux où la sé-
grégation sociale est  la moins forte,
seront  choisis  en  priorité  par  les  fa-
milles.

Mais pas de panique, la réforme
du collège va remédier à cet écueil.
Elle va permettre à chaque collège
ghetto de redorer son blason, nous ex-
plique  la  ministre  dans  une  vidéo  en
ligne qui accompagne le texte de pré-
sentation:

Il  faudra  « travailler  sur  l'offre péda-
gogique des établissements puisque ce
qui fait qu'un établissement qui souffre
de  ségrégation  sociale  pourra  attirer
davantage une  population  plus  mixte
et plus équilibrée c'est qu'il  ait  à offrir
quelque  chose  que  les  autres  éta-
blissements  n'offrent  pas  donc,  une

spécificité, une originalité, sur un sujet
pédagogique ou sur un autre qui fasse
sa différence et la réforme du collège
aide  à  cela  puisqu'elle  donne  plus
de  marges  de  manœuvre  aux  col-
lèges pour adopter des projets qui leur
soient  propres  avec  les  EPI,  avec  la
marge horaire qu'on leur donne qui est
plus  importante,  c'est  à  dire  des
moyens plus importants pour mettre en
place des projets qui feront l'identité du
collège  le  rendront  plus  attractif et
attireront  d'autres  familles  que  celles
qu'il attirait jusqu'à présent ».

Les  collèges  devront  créer  leur
marque de fabrique, leur petite « origi-
nalité » mettant au passage la pression
sur  les  équipes  enseignantes  pour
qu'elles attirent le chaland. Cerise sur le
gâteau : les vœux formulés par les pa-
rents  offriront  un  outil  précieux  pour
évaluer les performances des collèges.

La  mixité  scolaire  ou  comment
sauver  les  enfants  perdus  de  la  Ré-
publique

Les  valeurs  de  la  République,  faut

montrer  qu'on  les  défend  coûte  que
coûte  et  tout  azimut,  c'est  le  combat
du  moment.  Cette  « démarche »  ne
pouvait donc en faire l'économie, sauf
que  là,  ce  passage  obligatoire  sonne
étrangement.  Extraits  du texte de pré-
sentation sur ce thème : 

« Lorsque la ségrégation scolaire tire
vers les bas les élèves fragiles, lorsque la
ségrégation sociale éloigne les valeurs
républicaines de la vie quotidienne de
trop  d’élèves,  la  résignation  n’est  pas
de mise. »

« Le  sentiment  d’appartenance
de tous  les  enfants  de France à  la
République» »  « enjeu central »,  « né-
cessité ».

La  logique  sous-jacente  inter-
pelle :  les  élèves  ségrégués  sociale-
ment, tirés scolairement « vers le bas »
s'éloigneraient dans le même temps
des valeurs de la République. Un des
remèdes à ce mal, si l'on comprend
bien : les mettre au contact d'élèves
plus  favorisés,  porteurs  par  essence
des dites valeurs et donc susceptibles
de les  diffuser?  Les  favorisés  remet-
traient  donc  les  défavorisés  sur  le
droit  chemin? Logique qui  interroge
sur la nature de ces valeurs tant ac-

clamées  en  ces  temps  décidément
bien troubles... 

Pour  renforcer  la  mixité  scolaire :
des  remèdes  dans  l'air  du  temps en
somme. On délègue aux collectivités
locales,  on renforce la concurrence
entre collèges dans le sillon préparé
par la réforme. Enfin, quitte à passer
par  un  raisonnement  tendancieux,
on  répète  que les  valeurs  de la  Ré-
publique  ne  s'en  porteront  que

mieux.
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COP 21 2015 :  SUCCÈS DIPLOMATIQUE ET
MÉDIATIQUE, ÉCHEC CLIMATIQUE ?
ACCORD DE PARIS : ARSENAL JURIDIQUE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ET POUR ORIENTER NOS SOCIÉTÉS VERS LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ? 

Rappels pré-COP 

Pour  de  nombreusEs  scientifiquEs,
pour  ne pas  dépasser  2°  C,  il  ne  faut
pas émettre plus de 656 gigatonnes : la
plupart  des  énergies  fossiles  doivent
donc rester dans le sol comme non ex-
ploitées.  Or  les  réserves  des  grandes
compagnies pétrolières s’élèvent à plus
de 1795 gt, soit cinq fois plus.

Les sponsors de la COP 21, comme
Air France, font partie des plus gros pol-
lueurs et n’ont pas intérêt à abandon-
ner les énergies fossiles.

Parallèlement  aux  COP,  les  même
Etats  signent  des  accords  d’investisse-
ment qui visent à mettre en place tout
un arsenal juridique pour rendre hors la
loi toutes les actions gouvernementales
en  faveur  des  énergies  renouvelables
(ALENA,  Partenariat  transpacifique  né-
gociations autour de CETA et TAFTA). Fin
2014, plus de 608 conflits ont été portés
devant des tribunaux internationaux. En
Europe, les firmes attaquent les subven-
tions aux renouvelables au nom du prin-
cipe de « traitement juste et équitable ».
Pour exemple, l’entreprise Wattenfall  a
attaqué  le  gouvernement  allemand
suite  à  la  fermeture  des  centrales  nu-
cléaires.

POINTS POSITIFS  

195  États  s’engagent  à  diminuer
leurs émissions de CO2. Accord histo-
rique car c’est le premier accord uni-
versel pour le climat.

Le  cycle  de révision  de cinq ans
des  contributions  nationales est posi-
tif, mais le premier bilan mondial de ces
contributions n’aura lieu qu’en... 2023 ! 

L’article  2  «  en  poursuivant  l’ac-
tion  menée  pour  limiter  l’élévation
des températures à 1,5 ° »  est un pas
en avant, cependant pour limiter le ré-
chauffement à 1,5° C, il faudrait réduire
les Gaz à Effet de Serre de 70 à 90 %
d’ici 2050.

De même, avec l’article  8  sur  les
« pertes  et  préjudices »,  pour  la  pre-
mière fois un traité international pose la
question de l’indemnisation des nations
victimes de dommages environnemen-
taux.

Enfin,  ce  fut  un  succès  diploma-
tique  et  médiatique. La  formidable
mobilisation  citoyenne  est  une  vic-
toire. Et ce malgré les déploiements po-
liciers,  les  interdictions  aux  rassemble-
ments,  les  assignations  à  résidence,  la
répression au cours de la chaîne du 29 !
Le  village  mondial  des  alternatives  a
réuni près de 30 000 personnes,  le ras-
semblement  du  12  décembre  20  000
personnes à Paris, les marches des mil-
liers de citoyennEs dans le monde. 

POINTS NÉGATIFS

Comment  ont-ils  pu  obtenir  un  ac-
cord universel ? Des annonces d’inves-
tissements dès le début de la COP ont
permis de rallier les pays pauvres ! 

Depuis Lima, chaque pays en fonc-
tion de son niveau de développement
fixe ses objectifs de réduction. Chacun
s’engage  à  plafonner  « dès  que  pos-
sible », sans date butoir et sans objectifs
quantitatifs. Aucun engagement chiffré
et contraignant n’a donc été acté en
matière de réduction des émissions de
GES ! De plus, tous les moyens propo-
sés pour mettre en œuvre ces objec-
tifs  sont sans force juridique.  Avec le
retrait  du  montant  de 100  milliards  de

dol-
lars  à  acquitter  par  le  Nord,  plus  de
dette climatique ! L’objectif de dé car-
bonisation : disparu ! Émissions dues aux
transports aériens et maritimes : hors pé-
rimètre !   Énergies  renouvelables  :  des
énergies  « à  développer »  sans  aucun
objectif  chiffré !  Enfin,  le  principe  de
« croissance économique » est réaffirmé
dans l’accord final ! 

Pour  ergoter,  ajoutons  qu’aucune
protection juridique n’apparaît pour les
populations  reconnues  comme  vulné-
rables face au changement climatique.
Seul le devoir des parties prenantes de
respecter  les  droits  des « migrants »  est
cité. Pourtant c’était bien un des enjeux
de cette COP 21 : que faire des 26 mil-
lions de réfugiéEs environnementalEs qui
ont  été forcéEs  chaque année depuis
2008 de quitter leur foyer pour se proté-
ger des aléas naturels?

Ainsi, le drame de cet accord réside
dans  le  fait  que toutes  et  tous  savent
qu’il faut agir. Le respect des équilibres
de  la  planète  est  promu  comme
dogme  du  modèle  de
développement  :  c’est  « historique »  !
Mais  toutes  et  tous  savent  aussi
qu’une  baisse  de  1,5°  C  ne  permet
pas  de  répondre  à  la  crise  clima-
tique !

Alors  que  faire?  Attendre  la  pro-
chaine COP de 2016, 2023 pour que
chacun  fasse  de  nouveaux  vœux
pieux  ?  La  forte  mobilisation  ci-
toyenne lors de la COP, la multiplica-
tion  des  projets  alternatifs  té-
moignent  du  désir  de  construire  un
autre modèle de société.  Ne les  at-
tendons  pas  :  résistons  et  construi-
sons!

Pour en savoir plus :

 https://www.collectifstoptafta.org/ress
ources-materiels/materiel-
thematique/article/le-paradis-des-

pollueurs 

https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/materiel-thematique/article/le-paradis-des-pollueurs
https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/materiel-thematique/article/le-paradis-des-pollueurs
https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/materiel-thematique/article/le-paradis-des-pollueurs
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ACCORD  SUR  LES  RETRAITES  COMPLÉMEN-
TAIRES DU PRIVÉ (ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 30 OCTOBRE 2015).

CET ACCORD PERMET AU MEDEF, AVEC LE PLEIN ACCORD DU GOUVERNEMENT, NON SEULE-
MENT DE GELER LES REVALORISATIONS DES RETRAITES COMPLÉMENTAIRES EN 2015 ET DE
LES SOUS-INDEXER (D'UN POINT EN MOINS PAR RAPPORT À L'INFLATION)  LES 3 ANNÉES
SUIVANTES MAIS, DÈS 2019, DE REPOUSSER L'ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE À 63 ANS SANS
PASSER PAR LA LOI. 

usqu'à  présent,  le  salariéE
du privé ayant cotisé 41,5
années pouvait prendre sa

retraite à 62 ans à taux plein : il touchait
sans décote sa pension du régime gé-
néral  et  du  régime  complémentaire
(pour donner un ordre d'idée, la retraite
complémentaire  dans  le  privé  corres-
pond à environ 1/3 à 2/5 de la retraite
complète du salariéE ). 

J

Avec le nouvel accord (signé par la
CFDT, la CGC et la CFTC) le salariéE, à
62 ans, avec ses 41,5 années de cotisa-
tions devra attendre une année de plus
(63 ans) s'il veut toucher sa retraite com-
plémentaire complète. Sinon, sa retraite
complémentaire sera amputée de 10%
chaque année pendant 3 ans jusqu'à la

barre de 65 ans. Petite remarque : la re-
traite complémentaire a déjà baissé de
plus de 30% (de 1990 à 2009).

Un  accord  profondément  injuste,
bien loin « des efforts partagés » (qu'af-
firme la CFDT), avec une hausse des co-
tisations sociales patronales évaluées à
700 millions d'euros compensée par une
baisse des cotisations patronales de la
branche accident du travail / maladies
professionnelles.  « Au  total  la  contribu-
tion  des  salariéEs  actifs  et  retraitéEs
s’établirait à 95 % du besoin de finance-
ment contre 5 % pour le Medef : soit 5,7
milliards à la charge des salariéEs et re-
traitéEs contre 300 millions pour le patro-
nat » (source : l'Humanité).

Une étape supplémentaire qui inau-

gure de nouvelles offensives pour géné-
raliser  ces nouvelles  attaques  sur  l'en-
semble des retraites  avec pour objectif
une retraite pour toutEs à 63 puis 65/67
ans.

Alors que la commission de Bruxelles
pousse  à  la  roue  depuis  des  années,
alors que le Sénat dépose une proposi-
tion de loi pour augmenter progressive-
ment l'âge de départ à la retraite pour
toutEs à 65/69 ans ! 

Être  solidaire  des  salariéEs  et  retrai-
téEs du privé c'est, aussi, défendre notre
régime  de  retraite  qui  sera  logé  à  la
même enseigne. 

l'UNIRS-  Union  nationale  interprofes-
sionnelle retraité-es / Solidaires13

 

BOUCHES-DU-RHÔNE :

(local : 29 bd Longchamp 13001 Marseille)

Vendredi 29 janvier 19h     : Ciné solidaires, « LES LIP : 
L'IMAGINATION AU POUVOIR », film documentaire de 
Christian Rouaud

Jeudi 4 février     de 9h à 17h : AG journée « Premier degré »

Jeudi 25 février de 18h à 20h     : AG fonctionnement

Jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 17h     : Stage de base 
Solidaires, niveau 1

Vendredi 26 février à 19h     : Ciné Solidaires, « LOUISE 
MICHEL », film de Délépine et Kervern

Mardi 1 mars de 9h à 17h     : Stage de base Sud éducation 
« Comment s' impliquer syndicalement ? »

Jeudi 3 et vendredi 4 mars de 9h à 17h     : Stage Solidaires 
« Ecriture militante et créative »

Mercredi 9 mars de 13 à 16h     : RIS thématique « Souffrance au 
travail »

Lundi 21 mars de 9h à 17h     : AG journée délocalisée à Rognes

Vendredi 25 mars à 19h     : Ciné Solidaires, « HARLAN COUNTY, 
USA », film documentaire de Barbara Kopple

Jeudi 31 mars et vendredi 1 avril de 9h à 17h   : Stage Solidaires
« Négociations »
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APRÈS LES ATTENTATS, ÉTAT D'URGENCE SOCIALE
LES ATTENTATS DU 13  NOVEMBRE À PARIS ONT ÉTÉ UN VÉRITABLE CHOC.  LEUR HORREUR ET LA

TERREUR QU'ILS ONT SEMÉE NOUS ONT TOUTES PROFONDÉMENT ET DURABLEMENT AFFECTÉES.  LA

TRISTESSE COMME L’ÉCŒUREMENT QUE NOUS RESSENTONS AUJOURD'HUI SONT CEUX QUE LA POPULATION

SYRIENNE ÉPROUVE CHAQUE JOUR,  CEUX AUSSI QU'ÉPROUVENT LES PEUPLES TURC,  LIBANAIS,  TUNISIEN,
MALIEN, AFGHAN ET RUSSE APRÈS LES ATTENTATS QU'ILS ONT SUBIS  … POUR NE CITER QUE LES PLUS

RÉCENTS.

L'ÉMOTION SUSCITÉE PAR CES ÉVÉNEMENTS EST IMMENSE MAIS ELLE NE DOIT PAS ALTÉRER NOS CAPACITÉS

D'ANALYSE.  LES CONSÉQUENCES DE CES ATTENTATS EN FRANCE ET DANS LE MONDE SONT GRAVES ET

MÉRITENT,  AVEC DU RECUL,  UNE RÉELLE RÉFLEXION POLITIQUE AINSI QU'UNE RÉAFFIRMATION FORTE DES

CONVICTIONS QUI SONT LES NÔTRES EN TANT QU'ORGANISATION SYNDICALE DE TRANSFORMATION SOCIALE.

 « La France est en guerre »

L'intensification  des  bombarde-
ments en Syrie ne constitue pas à nos
yeux une réponse juste et efficace aux
attentats  et  à  l'intense  émotion  qu'ils
ont provoquée.

Lorsque les  troupes  américaines  et
coalisées  ont  envahi  l'Afghanistan  en
2001  et  l'Irak  en  2003,  SUD éducation
13,  comme  d'ailleurs  la  majorité  des
françaisEs,  a  fermement  dénoncé  la
politique de Bush dont l'objectif était de
démanteler le réseau Al Qaïda, d'arrê-
ter son chef Ben Laden et d'instaurer la
démocratie  dans  ces  états  dits
« voyous ». Aujourd'hui, on le sait, ces in-
terventions américaines ont été à tout

point de vue de dramatiques échecs.
Elles ont causé la mort de plusieurs cen-
taines de milliers  de civilEs et  n'ont en
rien fait  reculer le terrorisme. Al Qaïda
(même  si  une  grande  partie  de  ses
membres  a  rejoint  Daesh)  est  encore
en action ; les troupes étrangères s'en-
lisent en Afghanistan comme en Irak, et
leur présence sur ces sols est en grande
partie  responsable  de  la  résurgence
des  Talibans  et  de  l'expansion  de
Daesh. Ce n'est pas en bombardant le
sol syrien et inévitablement des victimEs
innocentEs  que  nous  parviendrons  à
mettre fin à la terreur que Daesh sème
en Irak comme en Syrie, et que cesse-
ront les attentats sur le territoire français
et dans les autres pays.

Nous  estimons  que  l’État  français
doit prendre aujourd'hui ses responsabi-
lités :  plutôt que de se venger en me-
nant cette guerre qui aura des consé-
quences  tout  aussi  catastrophiques
que les interventions américaines, il doit
rompre immédiatement toutes relations
diplomatiques  et  commerciales  avec
les États qui soutiennent plus ou moins
directement  Daesh !  C’est  le  cas  des
monarchies du Golfe qui financent des
structures  dites  « humanitaires »  ou  de
l’État turc qui achète, de façon légale
ou illicite, du pétrole et du textile à bas
prix.

SUD éducation 13 réaffirme sa posi-
tion pacifiste, la guerre impérialiste ne
peut être une solution politique.



Info
Janvier 2016
Page 11
 

Les  amalgames  doivent  être  sé-
vèrement combattus

Le  racisme que  subissent  au  quoti-
dien, dans la rue, dans certains médias
mais aussi  dans nos écoles,  beaucoup
de personnes cataloguées « arabEs » ou
« musulmanEs » ne cesse de prendre de
l'ampleur.  Il  est  intolérable et nous de-
vons, dans un contexte où le front natio-
nal n'a jamais été aussi fort, combattre
toute  stigmatisation,  refuser  catégori-
quement tout amalgame et toute ba-
nalisation. Les attentats ont été l'occa-
sion d'odieuses  récupérations  et  instru-
mentalisations politiques de la part des
réactionnaires  qu'ils  soient  d'extrême
droite, de droite ou de « gauche ». Ont
été  assimilées  à  cet  acte  atroce  des
personnes sous prétexte de leur culture
ou de leur religion réelle ou supposée.
CertainEs  réactionnairEs  ont  même
considéré les musulmanEs comme étant
collectivement responsables des tueries.

Nous nous opposons également fer-
mement  aux  tentatives  de justification
d'une  politique  encore  plus  répressive
envers  les  migrantEs.  Ces  politiques
qu'elles soient idéologiques ou menées
à des fins électoralistes sont indignes et
inacceptables.

SUD éducation 13 réaffirme son anti-
racisme et ses valeurs de solidarité.

L’état d'urgence et les lois  liberti-
cides

Les  attentats  ne  doivent  pas  servir
de justification à une restriction  des  li-
bertés  individuelles et  collectives.  Nous
dénonçons l’état d'urgence qui donne
les pleins pouvoirs à l'exécutif et consti-
tue une atteinte grave aux droits fonda-
mentaux,  notamment  aux  droits  de

réunion  et  de  manifestation.  Cet  état
d'urgence, rappelons-le, autorise la mul-
tiplication des contrôles  au faciès,  des
perquisitions  sans  fondement,  des  assi-
gnations à résidence arbitraires, des ar-
restations préventives, des gardes à vue
abusives,  des  expulsions,  la  fermeture
des frontières,  l'instauration de couvre-
feux, la déchéance de nationalité des
binationaux qui, si elle était appliquée,
constituerait une véritable mesure discri-
minatoire.  La  liste  est  longue  des  en-
torses faites à la démocratie et à nos li-
bertés.  Si  certaines  mesures  devaient
s'inscrire dans la constitution, nous n'au-
rions  plus  la  possibilité  et  la  liberté  en
tant que citoyenEs et militantEs de com-
battre cette dérive totalitaire.

SUD éducation 13 réaffirme son atta-
chement aux libertés fondamentales.

Le repli nationaliste

Nous estimons que le Président de la
République et le gouvernement en ap-
pelant à « l’unité nationale » après l'ef-
froi  suscité  par  les  attentats  ne
cherchent en réalité qu'une chose : mo-
deler  l'opinion  publique  et  fabriquer
dans la population un large consente-
ment à sa politique extérieure impéria-
liste  et  à sa  politique intérieure sécuri-
taire et  antisociale. Les Marseillaises, les
drapeaux tricolores, les appels à l'union
ne  peuvent  évincer  et  faire  taire  la
conflictualité sociale. Il ne sert à rien de
muséifier  les  symboles  républicains  si
cela ne s'accompagne pas de réelles
applications  des  principes  qu'ils  sont
censés représenter. Faute de quoi, bien
au contraire, ils seront vécus comme les
signes d'un repli sur soi et d'un nationa-
lisme rance, excluant et mortifère, dont

l'histoire  nous  a  montré  qu'il  ne  peut
conduire qu'au pire.

SUD éducation 13 réaffirme ses  va-
leurs internationalistes et s'oppose à ces
relents  patriotiques  ô combien dange-
reux.

L'abandon  des  banlieues  et  de
l’École

Sans évidemment remettre en cause
notre  condamnation  des  responsables
et  des  commanditaires  des  attentats,
nous ne pouvons passer sous silence les
responsabilités politiques des gouverne-
ments  français.  Le fanatisme se nourrit
de  l’abandon  des  banlieues,  de  la
casse des services publics, du manque
de moyens alloués à l’École, de la relé-
gation et de la discrimination des popu-
lations  issues  de l’immigration tout  au-
tant  que  des  politiques  économiques
prônant et imposant aux peuples euro-
péens  l’austérité.  Tout  cela  engendre
depuis des dizaines d’années la déses-
pérance  sociale.  Nous  savons  que  les
réactions de haine que suscitent la pau-
périsation et les discriminations de toute
une partie de la population constituent
un  terreau favorable  à  la  prolifération
des idéologies  réactionnaires  radicales
qu'elles  soient  nationalistes  ou  reli-
gieuses. Les attentats perpétrés le 7 jan-
vier  et  le 13  novembre  comme  les
scores  réalisés  par  le  FN  aux  élections
régionales sont de vraies alarmes.

A l'issue des attentats de janvier 2015 la seule réaction du ministère de l’Éducation nationale a été
d'accélérer la mise en œuvre d'une Éducation Morale et Civique centrée sur la laïcité, une mobilisa-
tion incantatoire des valeurs de la République ou le signalement des élèves aux comportements et
discours « déviants », sans aucune remise en question des profondes inégalités de notre système sco-
laire. Comment la création de milliers de postes dans la police ou l'armée pourrait-elle répondre à
ces problèmes endémiques de l'École ? Nous savons bien que lorsque l’État se désengage de ses
responsabilités sociales et qu'il sombre parallèlement dans la répression, il favorise l'émergence et la
consolidation des idéologies réactionnaires les plus nauséabondes.

LA FRANCE N'A PAS BESOIN D'UN ÉTAT D'URGENCE 

MAIS D'UNE POLITIQUE QUI RÉPONDE ENFIN À L'URGENCE SOCIALE !  



Nom___________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tel : ___________________________Portable : _______________________________
Email : _________________________________________________________________
Fonction : _____________________________Corps :____________________________
Discipline enseignée : _____________________________________________________
Adresse professionnelle :__________________________________________________
______________________________________________________________________
Date :______________________________
Signature :

Montant de la cotisation annuelle :______

Vous pouvez échelonner votre paiement en faisant 3 chèques.
Les chèques sont encaissés au début des mois indiqués derrière le chèque. 
La cotisation fait l’objet d’une déduction fiscale de 66%. Un reçu fiscal vous sera
délivré courant avril 2016.
Attention, les foyers fiscaux ne payant pas d’impôts sur le revenu bénéficient cette
année d’une réduction de 40% + 10% par personne à charge supplémentaire (la
déduction est de 60% au maximum)

Un prélèvement automatique est disponible dans les Bouches-du-Rhône. Si cette solution vous
intéresse, joignez un RIB à votre bulletin.
J’autorise Sud éducation 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  06/01/79  (Informatique et  Liberté).  Cette
autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en s’adressant à
SUD éducation.

Sud éducation 
Alpes de Haute Provence

Bourse du travail
42 Bd Victor Hugo

04 000 Digne les Bains
Tel : 04 86 49 11 91 Port. 07 78 12 45 25

Permanence le mardi de 14h à 16h
admin@sudeduc04.org 

www.sudeduc04.org

 Sud éducation Hautes Alpes
Bourse du travail

3 rue David Martin
05 000 Gap

Tel : 04 92 51 63 74
sudeduc05@sudeducation.org

 

Sud éducation Bouches-du-Rhône
29 Bd Longchamp
13 001 Marseille

Tel/Fax : 04 91 91 99 78
sudeduc13@sudeducation.org
www.sudeduc13.ouvaton.org.

Permanences tous les jours de 9h à 17h

Sud éducation Vaucluse
79 rue de Monclar
84 000 Avignon

Tel/Fax : 04 32 70 20 37
06 76 89 00 49

syndicat@sudeducation84.org
www.sudeducation84.org
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