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La situation c'est la rentrée. Le sujet, les

personnels.

Car pour le moins, cette rentrée 2016 est
marquée par une succession de déclarations,
d'événements, de mise en place de réformes…
propres à soulever de nombreuses tensions. Et ça a
commencé le 9 août, en pleines vacances, avec le
passage en force de la Loi Travail et la répression
syndicale qui nous a donné le tempo de septembre.
S'en est suivi fin août les déclarations les plus
violentes sur le burkini, déclarations qui nous
laissent entrevoir la hauteur des débats électoraux
que l'on va subir tout au long de l'année.

Mais ce n'est pas fini. A la veille de la
rentrée, le ministère de l’Éducation nationale
sort une circulaire sur la menace attentat
pesant sur les établissements scolaires en
France, ainsi que les règles de sécurité à
mettre en place. Brrrr.

Et tout ça dans un contexte d'application de
la réforme du collège faisant peser sur les
collègues de lourdes charges de travail, ainsi
que de la suppression du statut ZEP des lycées
généraux, technologiques et professionnels qui
menace les conditions d'enseignement dans les
quartiers les plus en difficulté.

Et, cerise sur le gâteau, voilà qu'on nous met en

place un système d'évaluation managérial des

enseignantEs.

Ainsi donc, dans sa dernière ligne droite, le

gouvernement accélère sa politique de

détérioration de nos conditions de travail. Non

seulement les personnels se prennent de front les

conséquences d'une politique de plus en plus

sécuritaire et raciste, mais en plus constatent un

accroissement des demandes institutionnelles qui

augmentent de plus en plus le nombre de missions.

Tous les ingrédients sont réunis pour le burn-out. Et

avec tout ça, ils espèrent que l'on soit évalué

sereinement. On croit rêver.

Heureusement, il nous reste le combat

syndical. Alors faisons-en usage.

Une rentrée anxiogène

Anxiogène  : se dit d'une situation susceptible d'occasionner de l'angoisse chez un sujet.
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NOUS NE VOULONS PAS ENSEIGNER LA PEUR
LES NOUVELLES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SONT
NON SEULEMENT LIBERTICIDES,  INEFFICACES ET ANXIOGÈNES MAIS  ELLES EXIGENT DES
ENSEIGNANTES QU'ILLES JOUENT LES VIGILES DE LEUR ÉCOLE.

a rentrée scolaire s'est déroulée dans
un climat politique délétère de suren-
chère  sécuritaire  et  raciste,  qui  assi-

mile une partie de la population au ter-
rorisme sous couvert  de prétendus dé-
bats sur la laïcité.

l
C'est dans ce contexte que le minis-

tère de l’Éducation nationale a publié
fin  juillet  des  instructions  relatives  aux
mesures de sécurité dans les écoles et
les établissements scolaires pour la ren-
trée scolaire 2016. Il s’agirait de « déve-
lopper une culture commune de la sé-
curité  »,  en  réclamant  une  vigilance
renforcée et des mesures qui, au vu du
quotidien dans les établissements et les
écoles, semblent bien loin de la réalité.
Certaines  de  ces  mesures  sont  anxio-
gènes,  liberticides, inefficaces et extre-
mement  coûteuses.  De  plus,  elles  ag-
gravent  la  charge de travail  des  per-
sonnels quand elles ne débordent pas
totalement le cadre de leurs missions.

Nous  sommes  bien  sûr  pleinement
conscientEs  du risque que d'autres  at-
tentats  aient  lieu  et  prennent  notam-
ment pour cible nos écoles.  Nous esti-
mons légitime et nécessaire que le gou-
vernement assure la sécurité des élèves
et  du  personnel  éducatif,  mais  nous
n'entendons pas participer à cette insti-

tutionnalisation  du  soupçon  en  nous
substituant  aux  fonctionnaires  de  po-
lice.  Nous  refusons  catégoriquement
que nos écoles deviennent des lieux de
contrôle et de répression. 

Nous avons souhaité ici passer en re-
vue  et  commenter  ces  nouvelles
consignes de sécurité à partir d'une di-
rective  des  services  départementaux
de l’Éducation nationale des Bouches-
du-Rhône envoyée le 26 août 2016 aux
directeurs et  directrices d'école et aux
inspecteurs  et  inspectrices de l’Éduca-
tion nationale.

Le contrôle visuel des sacs

L'entrée des écoles et des établisse-
ments scolaires du second degré devra,
selon cette directive, « etre assurée par
un  adulte »  devant  effectuer  « un
contrôle visuel des sacs ». 

Une  mesure  humiliante  et  stigmati-
sante

S'agit-il  de contrôler le sac de cha-
cun de nos élèves et de leurs parents ?
La  directive  ne  le  dit  pas  comme  tel
mais  certainEs  chefEs  d'établissement
n'ont pas hésité dès le premier jour de la
rentrée  à  organiser  la  fouille  systéma-
tique des sacs des élèves à l’entrée de
leur établissement. Ce fut notamment le
cas au collège Henri Wallon d’Aubervil-

liers  où les  enseignantEs  pour protester
contre  cette  décision  se  sont  mis  en
grève  lundi  5  septembre.  Telle  qu'elle
est formulée, cette consigne légitime et
encourage ce type « d'initiative »  aussi
humiliante  que  stigmatisante.  On  ne
nous  demande  rien  d'autre  que  de
considérer  nos  élèves  et  leur  famille
comme de potentiels terroristes !

On ne peut que rester perplexes de-
vant les contradictions du ministère de
l’Éducation nationale qui  tout en nous
demandant de devenir les vigiles ou les
agents  de  sécurité  de  nos  établisse-
ments  déclare  par  ailleurs  que l'école
doit etre « un lieu vivant », « un lieu pro-
fondément humain » ( discours de ren-
trée de Najat  Vallaud-Belkacem, le 29
août 2016). 

Nous ne sommes ni des vigiles, ni des
agents de sécurité

D'autre  part,  nous  rappelons  avec
force  que  ce  contrôle  des  sacs  ne
rentre pas dans les missions du person-
nel  éducatif.  Pendant  que  les  ensei-
gantEs du premier  degré jouent  les  vi-
giles ou les agents de sécurité à l'entrée
des écoles, illEss ne sont pas avec leurs
élèves dans leur  classe !  Qui prend en
charge les  élèves  pendant  ce  temps-
là ?

A notre camarade Laurent de SUD Santé Paris, 

victime des violences
policières le 15 septembre

SUD éducation a décidé de transféminiser certains de ses textes. 
Leur lecture n'en est pas plus difficile, elle est juste politique parce

qu'elle inclut les invisibles de sexe et de genre.

A notre camarade Laurent de SUD Santé Paris, 

victime des violences policières le 15 septembre
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NOUS NE VOULONS PAS ENSEIGNER LA PEUR (SUITE)
Une mesure inapplicable 

Cette mesure est,  en outre,  tout à fait
inapplicable. En effet, comment effec-
tuer de tels contrôles des sacs à l'entrée
des établissements et en même temps
« éviter  tout  attroupement »? En  outre,
sauf à mettre en place un périmètre de
sécurité  infranchissable  et  à  interdire
aux parents de déposer ou d'attendre
leurs  enfants devant leur  école, on ne
voit pas bien comment il serait possible
d'éviter de tels attroupements. 

Le  signalement  des  comporte-
ments suspects

Le  personnel  éducatif  doit  égale-
ment,  selon  cette  même  directive,  si-
gnaler  les  comportements  dits  « sus-
pects », et en particulier les « signes de
radicalisation » de nos élèves. 

Une consigne discriminatoire
Nous  estimons  que,  dans  le  climat

actuel  d'islamophobie,  ce mot  d'ordre
aussi  vague  que  confus  (Qu'est-ce
qu'un comportement  suspect ? Qu'est-
ce  qu'un  signe de radicalisation ?)  ne
peut qu'encourager les  amalgames et
la stigmatisation de nos élèves catalo-
guéEs « musulmanEs ». 

Écouter plutôt que suspecter
Comment distinguer une radicalisa-

tion latente d’une pratique assidue de
la  religion,  voire  d’une  crise  d’adoles-
cence ? Nous savons que les signes de
radicalisation alarmants ne sont pas né-
cessairement  les  plus visibles  et  que le
personnel éducatif n'a ni la formation, ni
les  compétences  pour  procéder  à  ce
travail de diagnostic. 

De plus, un certain nombre de socio-
logues  et  de  psychanalystes  consi-
dèrent que la plupart des terroristes ne
découvrent l’islam qu’après être deve-
nus  des  jihadistes,  et  que  ce  sont  la
désocialisation progressive, la frustration
et le désir de vengeance sociale et non
un endoctrinement religieux et politique
qui conduisent ces jeunes à commettre
ces attaques terroristes. Si tel est le cas,
le  rôle  des  enseignantEs  n'est-il  pas,
d'une part,  d'écouter  le mal-être et  le
désespoir de ces jeunes  et d'autre part,
de  leur  donner  les  moyens  d'exercer
leur esprit critique ? 

Les exercices de sécurité

Les directions d'écoles et les chefEs
d'établissement doivent procéder pen-
dant l'année scolaire à la réalisation de
trois exercices de sécurité. 

Des exercices anxiogènes

Nous le savons pour l'avoir constaté
l'an  dernier,  ces  exercices  suscitent
chez  nos  élèves,  notamment  ceux  de
maternelle et d'élémentaire, beaucoup
d'angoisse  et  d'inquiétude.  Les  ensei-
gnantEs ont dû faire face à des élèves
désorientés  et  en  pleine  crise  de  pa-
nique. 

On a pu également  constater  que
les chefEs d'établissement n'ont pas mis
toutEs  le  même  zèle  à  le  mettre  en
place.  Si  certainEs  se  sont  contentéEs
de  rappeler  les  règles  de  sécurité,
d’autres sont alléEs jusqu'à se déguiser
en djihadiste et à faire le tour de l'éta-
blissement  en faisant  semblant  de for-
cer  les  portes  des  salles  où  les  élèves
étaient blottiEs sous les tables. L'histoire
ne  dit  pas  s'illEs  ont  osé  porter  une
barbe postiche et une kalachnikov en
plastique. Si ce n'était pas si sinistre et in-
quiétant, ce serait risible.

Des  mesures  coûteuses...  à  la
charge  des  collectivités  territoriales  et
des établissements scolaires

Dans  un  contexte  d’austérité,  les
moyens alloués par l’État pour sécuriser
les écoles et les établissements scolaires
sont  dérisoires :  50  millions  d’euros  et
3000 réservistes de l’armée misEs à dis-
position  (sachant  que  la  France
compte 63 600 écoles et établissements
du  second degré).  L'essentiel  du  coût
des mesures décidées par le gouverne-
ment est donc une nouvelle fois reporté
sur  les  collectivités  territoriales,  aux-
quelles  l’État  par  ailleurs  réduit  conti-
nuellement ses apports. 

Il s’agirait également dans tous les é-
tablissements du secondaire de doubler
le  système  d’alarme  incendie  afin
d’avoir  une sonnerie  distincte pour  les
alarmes de confinement, le coût de ce
type de système étant à la charge des
établissements  et  pouvant  représenter
un coût de 23 000 € pour un lycée de
taille moyenne !

La manœuvre budgétaire inaccep-
table du gouvernement

Le mercredi 31 août 2016, lors de la
soirée de l'université d'été de la confé-
rence des présidents d'université (CPU),
Najat  Vallaud-Belkacem  annonce
qu'une partie  du fonds  pour  l’insertion
des  personnes  handicapées  dans  la
fonction publique servira à « la sécurisa-
tion technique ou humaine » des univer-
sités. Qu'est-ce que cela signifie ?

Les universités, comme tous les éta-
blissements publics et les entreprises pri-
vées, sont tenues de verser «une contri-
bution» (une  amende,  en  fait)  si  elles
emploient moins de 6% de travailleurEs
handicapéEs dans leur structure.  Seule-
ment,  la  ministre  a  indiqué  que,  pour
cette année,  ces  sommes supplémen-
taires,  équivalentes  à  30  millions  d’eu-
ros,  ne  seraient  pas  réclamées… pour
permettre aux présidents d’université de
sécuriser les  bâtiments.  Et  au  besoin,
d’embaucher  des  vigiles  de  sécurité,
pour faire face à la menace d’attentat.
Le  cynisme  du  gouvernement  ne
semble pas avoir de limites !

Nous ne voulons pas enseigner la
peur

Au lieu de rassurer élèves et person-
nels,  toutes ces mesures vont les habi-
tuer à vivre dans la peur ; au-delà, elles
œuvrent à obtenir le consentement aux
instruments de contrôle social et de res-
triction des libertés publiques. Elles s'ins-
crivent ainsi dans la même logique que
l'état d'urgence permanent.

L'embrigadement de l'école, des en-
seignantEs,  de  l'ensemble  des  person-
nels  dans  cette  logique sécuritaire  est
contradictoire  avec  le  projet  d'école
émancipateur  que  nous  portons.  Il  va
encore fragiliser l'école publique en ren-
dant son rôle de plus en plus confus. 

Face à  des  logiques  sécuritaires  et
inefficaces et qui ne sont pas les nôtres,
nous affirmons que nous ne voulons pas
enseigner la peur, que nous ne voulons
pas  devenir  les  vigiles  anti-terroristes
d’une école bunkérisée.

http://www.liberation.fr/debats/2016/09/05/si-tu-veux-des-vigiles-a-l-universite-tape-dans-la-caisse-d-insertion-des-handicapes_1484262
http://www.liberation.fr/debats/2016/09/05/si-tu-veux-des-vigiles-a-l-universite-tape-dans-la-caisse-d-insertion-des-handicapes_1484262
http://www.liberation.fr/debats/2016/09/05/si-tu-veux-des-vigiles-a-l-universite-tape-dans-la-caisse-d-insertion-des-handicapes_1484262
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RÉFORME DE L'ÉVALUATION DES ENSEIGNANTES
 « JE SOUHAITE PASSER D’UNE GESTION ADMINISTRATIVE À UNE GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES ».

 NAJAT VALLAUD-BELKACEM, LE 31 MAI 2016

POUR  CETTE  MODIFICATION  EN  PROFONDEUR  DE  L’ÉVALUATION  DES  ENSEIGNANTES
PLUSIEURS RÉUNIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES QUI SIÈGENT AU COMITÉ
TECHNIQUE  MINISTÉRIEL  SE  SONT TENUES  À  LA  FIN  JUIN,  EN  JUILLET  ET À  LA  MI-
SEPTEMBRE. LE DIRECTEUR DE CABINET DU RECTORAT D'AIX-MARSEILLE QUI A RE UÇ
UNE DÉLÉGATION INTERSYNDICALE LE 8 SEPTEMBRE A INSISTÉ SUR LA VOLONTÉ DU
MINISTÈRE DE TRAVAILLER DANS LE DIALOGUE SOCIAL SUR CE DOSSIER. VU CELUI QUE
NOUS A PROPOSÉ LE GOUVERNEMENT SUR LE PPCR, LA RÉFORME DES COLLÈGE OU
ENCORE LA LOI TRAVAIL, A FAIT FROID DANS LE DOS Ç …

SUD ÉDUCATION S'EST TOUJOURS OPPOSÉ AU SYSTÈME ACTUEL D’ÉVALUATION BASÉ SUR L’INSPECTION-NOTA-
TION,  MAIS  CELUI  QUE  PROJETTE  LE  MINISTÈRE  POUR  LE  REMPLACER,  BASÉ  SUR  L’INSTRUMENTALISATION
MANAGÉRIALE DE L’AUTOÉVALUATION ET L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL, EST ENCORE PIRE.
AU LIEU DE DONNER À LA PROFESSION PLUS DE LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE ET D’AUTONOMIE, LE PROJET RÉVÉLÉ LE
23 AOÛT PROMET UNE SOUMISSION À LA HIÉRARCHIE ENCORE PLUS GRANDE.

ouveaux critères d’évalua-
tion  des  enseignantEs :
encore plus d’arbitraireN

La nouvelle grille nationale d’éva-
luation  définit  onze compétences,
avec  quatre  niveaux  d’acquisition.
Dans  le  premier  degré,  les  inspec-
teurEs de l’Éducation nationale reste-
raient  les  seulEs  évaluateurEs.  Dans
le second degré la double évaluation
administrative et « pédagogique » est
conservée.  Mais  au  côté  des  cinq
compétences évaluées par les inspec-
teurEs,  trois  autres  le  seraient  par
le/la chefE d’établissement et la neu-
vième le serait de manière conjointe. 

Ces  nouvelles  compétences,  va-
lables  pour  le  premier  et  le  second
degrés,  sont  très  générales  et  re-
lèvent  en  grande  partie  de  dimen-
sions  comportementales  et  relation-
nelles. La hiérarchie va donc évaluer
des  compétences telles  que la « co-
opération au sein d’une équipe »,  la
« contribution à l’action de la commu-
nauté éducative », le fait que l’ensei-
gnantE agisse « en éducateur respon-
sable  et  selon  des  principes
éthiques »...

Les  documents  du  ministère
parlent « d’implication individuelle et

collective dans le développement pro-
fessionnel »,  sur  le  modèle  managé-
rial  initié dans les entreprises et  qui
s’étend  progressivement  à  toute  la
fonction  publique.  C’est  devenu  une
des méthodes classiques du manage-
ment que d’impliquer le ou la salariéE
dans sa propre évaluation et dans la
définition de ses objectifs profession-
nels, tout en l’incitant à appliquer des
processus de travail irréalisables, en-
gendrant des risques psycho-sociaux,
dégradant ses conditions de travail et
induisant  une  plus  grande  flexibilité
dans le temps de travail. Pour les en-
seignantEs, ce sera multiplier les pro-
jets et les réunions diverses en dehors
de  leur  temps  de  service  devant
élèves en les habituant à des obliga-
tions de résultat.

Inspections  et  entretiens…
d’évaluation 

Pour toutEs,  quatre  « rendez-vous
de carrière » sont institués :  après 7
ans d’exercice, 13 ans, 20 ans puis en
fin de carrière. Ils commenceront tous
par  une  inspection  en  classe,  suivie
d’un entretien  avec  l’inspecteurE  au
cours  duquel  sera  fait  un  retour  sur
l’inspection  et  où  auront  lieu  des
échanges à partir du bilan profession-

nel rédigé par l’enseignantE.

Dans  le  second  degré,  dans  le
cadre  de  « l’accompagnement »,  et
indépendamment des entretiens à in-
tervalles réguliers avec le ou la chefE
d’établissement,  un  deuxième entre-
tien  aura lieu entre  l’enseignantE et
son ou sa chefE d’établissement dans
un  délai  maximal  de  six  semaines
après  l’inspection.  Le  ou  la  chefE
d’établissement  voit  donc  son  rôle
renforcé dans l’évaluation de ses su-
bordonnéEs.  Outre  le  renseignement
des trois items de la grille, il/elle pro-
duira en dix lignes une évaluation du
niveau des enseignantEs. Dans le se-
cond  degré,  le/la  chefE  d’établisse-
ment va maintenant pouvoir évaluer
des compétences pédagogiques.

SUD  éducation  13  considère  que
ces  nouvelles  modalités  vont  encore
accentuer  le  pouvoir  des  IEN  et
chefEs d’établissement.

Cette  nouvelle  évaluation  risque
d’être  encore  plus  opaque que  l’an-
cienne. Sans grille de référence selon
l’échelon,  les  possibilités  de  recours
en CAP seront réduites et l’arbitraire
encore plus grand.
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Dans les projets du ministère,  les
enseignantEs seront amenéEs à expri-
mer  leur  souhait  d’évolution  profes-
sionnelle. Mais les mesures concrètes
de  cette  réforme montrent  qu’on se
dirige vers toujours plus d’individuali-
sation des parcours et de concurrence
organisée entre collègues.

Progression de carrière et  ré-

munérations :  toujours plus d’in-
égalités !

Cette  réforme  de  l’évaluation  ne
peut pas être déconnectée des modi-
fications des carrières et des rémuné-
rations annoncées en fin d’année sco-
laire. En effet, à l’issue de chacun des
quatre rendez-vous de carrière, l’éva-
luation pourra déboucher sur une ac-
célération de carrière… ou pas. Seuls

30% des enseignantEs pourraient bé-
néficier  de  cette  accélération,  70%
restant  sur  le  carreau.  
La date de l’accès à la hors classe et
l’accès ou non à la classe exception-
nelle dépendront ainsi de ces évalua-
tions.  L’évolution  des  carrières  « au
mérite » est  donc maintenue et  ren-
forcée. 

SUD  ÉDUCATION  13  RELAIE  L'APPEL  NATIONAL
ÉMANANT DE LA RÉGION PARISIENNE.
APPEL  À  TOUS  LES  PERSONNELS  DES  LYCÉES  EN  ÉDUCATION
PRIORITAIRE            « TOUCHE PAS MA ZEP ! »

oin de la com' ministérielle sur une
pseudo  volonté  de  revitaliser
l'éducation prioritaire, les décisions

se succèdent qui signent sa destruction
programmée. Les collèges et les écoles
sont nombreux à découvrir des moyens
en forte baisse par rapport à la rentrée
2015 alors même qu'ils ont conservé le
label REP : « REP+ = Rien En Plus ! ».

L

Quant  aux  lycées,  après  avoir
sans  cesse  repoussé  la  publication
d'une liste  des  lycées  maintenus  en
éducation prioritaire,  Najat Vallaud-
Belkacem  vient  dans  un  récent
courrier  au  député  d’Asnières-sur-
Seine  Sébastien  Piétrasanta  d'an-
noncer  leur  sortie  de  tout  dispositif
dès  2017,  y  compris  pour  les  lycées
professionnels.

L’argument  avancé par  la  ministre
est celui de la priorité donnée à la sco-
larité obligatoire dans la refondation de

l’éducation prioritaire. Pourtant le minis-
tère  continue  bien  d’afficher  comme
un de ses objectifs principaux d’en finir
avec  les  150  000  jeunes  sortants
chaque  année  sans  diplôme  du  sys-
tème scolaire. Or  la difficulté scolaire
ne s’arrête pas à 14 ans ! Comment
expliquer alors la décision de suppri-
mer  en  lycée  les  moyens  supplé-
mentaires  liés  à  l’éducation  priori -
taire ?

La  première  conséquence  sera  la
dégradation  des  conditions  d'ensei-
gnement et de réussite des élèves de
ces  lycées  accueillant  une  majorité
d'élèves  issus  de  milieux  défavorisés  :
hausse des  effectifs  par  classe,  baisse
de l'offre d'options et des cours en de-
mi-groupe, etc. Cela signifiera aussi une
dégradation des  conditions  de travail
des personnels.

Par  ailleurs,  les  personnels  perdront

leur  prime  ZEP  et
leurs  bonifications
pour les mutations.
Cette dégradation des conditions d'en-
seignement et de la rémunération en-
traînera  une  rotation  accrue  des
équipes pédagogiques mettant en pé-
ril  le  travail  en  équipes  essentiel  à  la
réussite des élèves dans ce type d'éta-
blissement.

Nous contestons la sortie des lycées
relevant  de  l’éducation  prioritaire.
Nous exigeons la mise en place d'un
statut  et  d’une  carte  élargie  de
l’éducation  prioritaire  pour  les  ly-
cées  avec  la  garantie  d'effectifs  li -
mités,  de  moyens  supplémentaires
et  de  compensations  spécifiques
pour  l’ensemble  des  personnels,  as-
surant ainsi la stabilité des équipes.

Pour en savoir plus :

http://www.sudeduc13.ouvaton.org/s
pip.php?article1248

Plusieurs lycées de la région parisienne se sont d'ores et déjà mobilisés, 

SUD éducation 13 appelle les lycées généraux, technologiques et professionnels

classés en éducation prioritaire dans l'académie d'Aix-Marseille 

à se rencontrer au plus tôt, signer cet appel national 

et organiser la riposte sans attendre les DGH de janvier 2017.

RÉFORME  DE  L'ÉVALUATION  DES  ENSEI-
GNANTES (SUITE)

SUD éducation 13 appelle les personnels à se saisir de cette réforme 
et à organiser la mobilisation pour :

s’opposer à toute transformation managériale de l’évaluation des personnels et à
tout accroissement du contrôle hiérarchique,

imposer une évaluation purement formative et coopérative, complètement décon-
nectée de l’évolution des carrières et des rémunérations.

http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?article1248
http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?article1248
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LA RÉFORME DU COLLÈGE AURA AU MOINS EU UN MÉRITE :  CELUI DE NOUS DONNER RAISON.  SUD
ÉDUCATION EST RÉPUTÉ POUR SES PRÉVISIONS DE CASSANDRE. NOUS POUVONS ÊTRE FIERES : ELLES SE
RÉALISENT TOUTES, ET DE PLUS EN PLUS VITE. MAIS NOUS NE SOMMES PAS QUE DES SYNDICALISTES
ET EN CETTE RENTRÉE 2016, L'ENSEIGNANTE QUI TENAIT FERME SA BANDEROLE AU PRINTEMPS EST BEL
ET BIEN KO. 

n  changement  de  pro-
grammes sur quatre niveaux
est une tempête inédite, un

dogme pédagogique qui  change
la  mise  en  œuvre  formelle  ajoute
quelques  degrés  sur  l'échelle  de
Beaufort de la catastrophe. Le mi-
nistère,  gourmand,  n'aura  pas
même  envisagé  de  reporter  la
création  de ses  EPI*,  AP*  et  autre
PEAC* (sic) à la rentrée 2017. Il  eût
été aussi dommage de ne pas gé-
néraliser  tout  de  suite  l'évaluation
par compétence via « SACoche »*
ou  pronote par  exemple,  et  c'eût
été gâcher que de reporter le nou-
veau DNB*. Avis de gros temps.

U

Rappelons  encore  que  si  SUD
éducation a toujours appelé de ses
vœux  une  autre  pédagogie  dans
une autre école pour une autre so-
ciété,  les  pratiques alternatives  ne
se décrètent  pas.  Elles  nécessitent
de faibles effectifs avec de bonnes
DGH dans  des  bâtis  surdimension-
nés  et  l'assentiment  des  ensei-
gnantEs.  L'évaluation  par  compé-
tence est  un cheval  de Troie  lors-
qu'elle s'abat sous la forme de réfé-
rentiels clés en main sous l'égide de
chefEs  d'établissements  aux  préro-
gatives élargies.

Faire de l'aide personnalisée en
classe entière  est  de l'incantation.

Pratiquer  l'interdisciplinarité  sans
temps  de  concertation  est  tout
bonnement de l'escroquerie.

Pourtant  sur  « éduscol »,  sur  les
sites académiques ou sur les blogs
de collègues zéléEs on décode les
directives absconses, on affûte son
référentiel  d'évaluation.  Ailleurs,
dans  la  vraie  vie  du  collège,  on
compile,  on  copie-colle,  on  perd
du temps, on perd le sens et l'on se
soumet. Car les ordres pleuvent. Au
collège Rostand de Marseille classé
REP+, la direction assène que les EPI
sont obligatoires et qu'il  est urgent
de  se  « positionner ».  Elle  commet
un  « ordre  de  mission »  avec  l'en-
tête de l'établissement pour convo-
quer ces enseignantEs de l'éduca-
tion  prioritaire  qui  se  la  coulent
douce sur le créneau de concerta-
tion  et  bafoue  ainsi  la  hiérarchie
des  normes  en contrevenant  à  la
circulaire 2014-077 du 4 juin 2014:

« Ces textes prévoient, en Rep+,
un  dispositif  de  pondération  des
heures  d'enseignement  des  ensei-
gnants  du  second  degré  recon-
naissant le temps consacré au tra-
vail en équipe nécessaire à l'orga-
nisation de la prise en charge des
besoins particuliers des élèves qui y
sont  scolarisés,  aux  actions  corres-
pondantes  ainsi  qu'aux  relations
avec  les  parents  d'élèves  et  à  la
formation [...] Sans avoir vocation à
se  traduire  par  une  comptabilisa-
tion, ce dispositif vise à favoriser le
travail en équipe de classe ou dis-
ciplinaire..."

Le changement global d'organi-
sation du service, le déni de ce qui
se faisait  avant,  la charge de tra-
vail  insurmontable,  les  injonctions
multiples  de la hiérarchie par tous

les biais que permet la technologie
moderne,  les  réunions  inévitables
lors  de  la  pause  méridienne
confinent  désormais  à  l'ouragan.
Des collègues se disputent le lundi
matin parce que telle ou tel n'a pas
lu le dernier mail d'hier soir à 22h40
qui devait valider le compte rendu
de la réunion de concertation disci-
plinaire de vendredi à rendre avant
le  week-end.  D'autres  services  pu-
blics comme France Télécom ou La
Poste ont bien connu cela dans les
années 90 et 2000. Pour faire court,
cela a contribué à la vague de sui-
cides que l'on sait. Pourtant France
Télécom,  même  dans  ses  pires
heures de perdition, n'a jamais pu
rivaliser dans cette sinistre catégo-
rie  avec  l'Éducation  nationale  qui
n'a  jamais  eu  comme seule  rivale
de  misère  que  la  police.  Rien  ne
s'arrangera  si  nous  ne  faisons  rien
car l'administration nous fournit sans
relâche  des  bataillons  de  mana-
gers aux postes de direction qui af-
fûtent leurs plans de carrière et pro-
gresseront à l'aune du nombre de
projets  qu'ils  nous  incitent  à  faire.
Alors que plus personne n'ose affir-
mer  qu'un  retour  au  plein  emploi
est  possible  dans  un  pays  qui
compte  désor-
mais six millions de
sans  emplois,  le
CAPES et sa sécu-
rité de l'emploi ne
font  étrangement
plus recette. 

Le  MEN  envi-
sage  donc  de
casser  le  thermo-
stat  de  la  sinis-
trose  en  réchauf-
fant  un triste  plat
que le candidat 

COLLÈGE : UNE RÉFORME AUX VENTS PUNAIS...
QUI CONFINE A L'USINE A GAZ
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Hollande avait promis de ne plus nous
servir : celui de la réforme de l'évalua-
tion des enseignantEs passée traîtreuse-
ment un lendemain de défaite électo-
rale  sarkozyste et  abrogé  quatre  mois
plus tard par Vincent Peillon (Décret n°
2012-702  du  7  mai  2012  abrogé le  30
août 2012). Nous pouvons donc boire le
brouet  de l'aliénation jusqu'à  la  lie  ou

sortir de nos salles pour affronter le cy-
clone  et  rester  debout.  La  résistance
collective paie déjà dans certains éta-
blissements où l'on parvient à travailler
sans  entrave  et  sans  pression  et  sans
perdre le sens de notre métier.

*EPI: enseignements pratiques interdisci-
plinaires

*AP: accompagnement personnalisé

*SACoche:  application  permettant
l'évaluation par compétences

*PEAC: parcours  d'éducation artistique
et culturel

*DNB: diplôme national du brevet

LUTTER  CONTRE  LE  RACISME
ANTI-MUSULMAN
IL EST URGENT DE COMBATTRE CES POLITIQUES QUI
FONT COMMERCE DE LA HAINE ANTI-MUSULMAN ET
DE  REFUSER  L'INJONCTION  NÉO-COLONIALE  QUI
ENTEND  CONTRAINDRE  UNE  PARTIE  DE  LA
POPULATION À S'EFFACER POUR SE DISSOUDRE, À SE
BLANCHIR EN SOMME.

es  arrêtés  anti-burkini « haute-
ment discriminatoires » .D

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux
droits de l’homme a salué, le mardi 30
août  2016,  la  décision  prise  par  le
Conseil d’État de mettre un coup d’ar-
rêt  à  l’interdiction  du  burkini.  Pour
l'ONU, ces arrêtés « n'améliorent pas la
situation  sécuritaire  »  et  «  tendent  au
contraire  à alimenter  l'intolérance reli-
gieuse  et  la  stigmatisation  des  per-
sonnes  de  confession  musulmane  en
France,  en  particulier  les  femmes ».  Il
ajoute  plus  loin  que « les  codes  vesti-
mentaires, tels que les décrets anti-bur-
kini,  affectent  de  manière  dispropor-
tionnée les femmes et les filles et sapent
leur autonomie en niant leur aptitude à
prendre  des  décisions  indépendantes
sur  leur  manière  de  se  vêtir ».  La
condamnation  de l'ONU  est  ferme  et
sans  appel,  et  rejoint  celle  d'une  très
large partie de la presse étrangère qui,
très  vite,  a  qualifié  ces  arrêtés  de ra-
cistes et de sexistes. Et, contrairement à
ce qu'affirment ces arrêtés, le port  du
burkini n'est pas contraire à la laïcité. 

C'est l'interdiction du burkini qui, lui,
est contraire à la laïcité. 

La lettre,  l’esprit  et  la jurisprudence
relatifs  à  la  loi  de  1905  sont  en  effet
clairs : celle-ci n’impose pas la neutrali-
té religieuse aux individus dans les lieux
publics.  Par  conséquent,  c'est  bien in-
terdire  la  plage  à  certaines  femmes
musulmanes  qui  constitue  un  acte
contraire à la laïcité. Quant à l'idée se-
lon  laquelle  le  burkini  serait  un  des
signes de l’emprise salafiste ou wahha-
bite  sur  la  communauté  musulmane,
beaucoup de spécialistes  de la ques-
tion  la  réfutent.  En  effet,  ni  l'État  isla-
mique, ni les Talibans ne toléreraient le
port du burkini dans la mesure où celui-
ci permet l’accès à un espace public
où  la  semi-nudité  et  la  mixité  sont  la
règle. Par ailleurs, les contempteurs du
burkini (ou du hijab) n’ont de cesse de
renvoyer  aux  pratiques  dans  les  théo-
craties islamiques : dans ces pays, nous
disent-ils,  les  femmes  se  battent  pour
avoir  le  droit  de se dévêtir  en  public.
Les progressistes doivent bien entendu
soutenir  les  femmes  qui  souhaitent  se
dévoiler quand le hijab ou le burkini leur
sont imposés. Mais, nous ne traitons pas
ici du cas de l’Iran ou de l’Arabie saou-
dite. Nous débattons de pratiques fran-

çaises, dans un contexte où une large
majorité  de  femmes  fait  ce  choix  de
manière  autonome  et  libre.  Si  nous
sommes  encore  en  démocratie,  ce
n'est en aucun cas aux pouvoirs publics
d’imposer aux individus la manière se-
lon laquelle ils doivent se vêtir ou se dé-
vêtir. 

La banalisation du racisme anti-mu-
sulman.

Avec  ces  arrêtés  municipaux  anti-
burkini,  nous  sommes donc passés  au
stade de la discrimination directe et ex-
plicite des musulmanEs. Mais, ces arrê-
tés anti-burkini, aussi scandaleux soient-
ils, ne sont que le dernier avatar d'une
longue série de discours nauséabonds
et  de  mesures  politiques  toujours  plus
stigmatisantes.  Depuis  de  nombreuses
années et à plus forte raison depuis les
attentats terroristes de janvier 2015, les
autorités  politiques  (d'extrême-droite,
de droite mais aussi d'une partie de la
gauche),  certains  journalistes  et  intel-
lectuels  (ou  prétendus  tels)  se  livrent
une  concurrence  féroce  quant  à  la
production  de  discours  islamophobes.
Ainsi  a-t-on  entendu  ces  dernières  

COLLÈGE :  UNE RÉFORME AUX VENTS PUNAIS...
QUI CONFINE A L'USINE A GAZ (SUITE)
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LUTTER CONTRE LE RACISME ANTI-MUSULMAN (SUITE)
années  que  le  Coran  proposerait  un
modèle de société incompatible avec
nos valeurs républicaines, que les musul-
manEs  constitueraient  une  menace
pour la sécurité et la cohésion de la po-
pulation française (puisque bien sûr les
musulmanEs  ne sont  pas  de «  vraiEs  »
françaisE!), qu'illEs seraient lorsqu'illEs se
taisent les complices passifEs des terro-
ristes qui se revendiquent de l'état isla-
mique, qu'illEs seraient lorsqu'illEs se ma-
nifestent, trop bruyantEs, trop visibles et
provocantEs (à cet égard l'appel  à la
discrétion réclamé par Jean-Pierre Che-
vènement  envers  les  musulmanEs  est
aussi  inepte qu'infamant!),  sans  même
parler des mythes de l'Islam conquérant
et du « Grand Remplacement ». Il va de
soi que ces discours stigmatisants et hu-
miliants  ne  vont  pas  sans  la  mise  en
œuvre de mesures qui contribuent à lé-
gitimer  et  banaliser  la  parole  raciste.
L'instauration de l'état d'urgence a, on
le  sait,  accentué  la  fracture  et  le
contraste entre deux parties de la po-
pulation.  En  effet,  les  mesures  forgées
dans  le  creuset  de l’urgence,  et  cen-
sées  sur  le  papier  s’appliquer  à  toutEs
s’abattent en priorité sur certaines caté-
gories tout à fait déterminées : les per-
quisitions en forme de raids de vandali-
sation, les assignations à résidence, les
contrôles au faciès renforcés, le serpent
de mer de la déchéance de nationali-
té, le regroupement familial compliqué
voire  rendu  impossible,  les  naturalisa-
tions ralenties, les mosquées fermées, les
contrôles  vestimentaires  renforcés,  les
bavures  policières  exonérées.  On  sait
aussi que les personnes issues de l'immi-
gration sont encore aujourd'hui les pre-
mières  victimes  des  discriminations  à
l'embauche.  Pas  plus  tard  que  le  19
septembre 2016, le Défenseur des droits
a rendu public un rapport sur les discri-
minations à l'embauche liées à l'origine
et ses conclusions sont sans appel : « les
personnes qui sont vues comme arabes
apparaissent sur-stigmatisées du fait de
la consonance de leur nom et de leurs
supposées convictions religieuses ». Que
dire aussi de l'ensemble de ces injonc-

tions  à  l'intégration/assimilation  et  aux
accusations récurrentes de communau-
tarisme qui ne sont que des termes et
des débats écrans cherchant à justifier
et  cacher  les  discriminations  dont  les
msusulmanEs sont victimes. Enfin, la cris-
pation des gouvernements français sur
le  voile  islamique  (la  loi  interdisant  les
signes religieux à l’école mais qui ciblait
avant tout le hijab en est une des mani-
festations  les  plus  criantes)  est  sans
commune mesure avec ce qui se passe
dans la plupart des pays occidentaux. 

Toutes  les  discriminations  doivent
être combattues

Cette  islamophobie  et  ce  racisme
devraient  faire  réagir  fortement  toutes
les composantes de la gauche. Mais, à
quelques  exceptions  près,  celle-ci  se
tait  considérant  que  ces  discours  stig-
matisants  et  réactionnaires  sont  une
tentative de diversion des dirigeants po-
litiques pour ne pas traiter des vrais pro-
blèmes que sont ceux du chômage de
masse et de la précarisation de la ma-
jorité des travailleurEs.  Si  cette analyse
est pertinente, elle a, selon nous, le tort
de considérer la défense des libertés in-
dividuelles  comme  un  combat  secon-
daire par  rapport  aux  questions socio-
économiques.  Or,  rien ne justifie à nos
yeux  d'établir  une  hiérarchie  entre  les
discriminations.  Qu'elles  soient  sociales,
raciales,  sexistes,  homophobes,  elles
sont  toutes  également  condamnables
puisqu'elles  ne respectent  pas  l'égalité
des  droits,  principe  fondamental  de
toute démocratie. Il est, en outre, tout à
fait impossible de dissocier les rapports
de  domination  économique  des  poli-
tiques racistes et sexistes. Les discrimina-
tions raciales  sont,  en effet,  une arme
de  précarisation  massive  qui  sou-
mettent aux contrats précaires, à l'inté-
rim à répétition par peur du chômage,
qui soumettent au déclassement les di-
plôméEs issuEs des quartiers populaires.
Le combat contre le travail précaire et
contre  les  discriminations  raciales  doit
donc être inséparable.

Aux discriminations raciale et sociale

s'ajoute la discrimination sexiste lorsque
l'on considère le voile comme un signe
univoque, celui de l'asservissement des
femmes musulmanes.  Ce paternalisme
s'abrite bien souvent de façon cynique
et  hypocrite  derrière  un  féminisme  de
façade. Mais que devient ce prétendu
féminisme lorsqu'il  s'agit  de combattre
les  inégalités  réelles  entre  hommes  et
femmes dans les rapports de travail  et
dans la sphère privée ?

Luttons pour une société de droit,
inclusive et respectueuse de chacun

A  l'heure  où  le  Front  National  re-
cueille plus de trente pour cent des voix
et  où  les  discours  islamophobes  et  ra-
cistes  prolifèrent  à  droite  comme  à
gauche, il est urgent de prendre claire-
ment position et de s'opposer de toutes
nos forces  à cette xénophobie qui  ne
veut pas dire son nom ainsi qu'à cette
surenchère de mesures  sécuritaires  qui
n'a de cesse de l'alimenter.  Comment
ne pas voir que cette politique fait aussi
bien le jeu de Daech que celui du Front
National?  Comment  ne  pas  com-
prendre  que  nos  dirigeants  politiques,
par  leurs  discours  anxiogènes  et  belli-
queux,  cherchent  à  fabriquer  un
peuple  dépolitisé  (tout  comme  ils  fa-
briquent  «  un  problème  musulman  »),
prêt à accepter la réduction des liber-
tés publiques et la stigmatisation d'une
partie  de  la  population  considérée
comme une menace ?

Nous  combattons  ce  nationalisme
rance, excluant et mortifère, dont l'his-
toire  nous  a  montré  qu'il  ne  peut
conduire  qu'au pire.  Nous  nous  oppo-
sons également fermement  aux tenta-
tives de justification d'une politique tou-
jours plus répressive envers les migrantEs.
L'existence du terrorisme et l'horreur des
attentats commis sur le territoire français
ne peut en aucun cas justifier et légiti-
mer des politiques dignes d'un état poli-
cier qu'elles soient idéologiques ou me-
nées à des fins  électoralistes.  Nous lut-
tons  et  lutterons  de  toutes  nos  forces
contre  ces  politiques  qui  font  com-
merce de la peur et de la haine.  
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ESCALE À LA SEYNE SUR MER DE L'ODYSSÉE DES ALTERNATIVES
IBN BATTUTA : UN NOUVEAU PROJET DE LA GÉNÉRATION CLIMAT ! 
Génération climat ?  Kesako ? Leurs  chevaux de bataille :  lutte  contre  le  ré-
chauffement climatique, poursuites des criminels climaticides, promotions des
alternatives,  construction  d'une justice climatique pour  toutEs !  La  moyenne
d'âge entre 20 et 40 pour les ¾ ! Leur moyen d'intervention : l'action en priorité
non violente avec une bonne couverture médiatique ! 

DANS NOTRE RÉGION PROVENÇALE, CES ACTIVISTES
CLIMATIQUES  SE  LANCENT  DANS  UNE  NOUVELLE
AVENTURE : L'ACCUEIL DU TOUR DE L'ODYSSÉE DES
ALTERNATIVES  À  LA  SEYNE-SUR-MER  LES  21  ET  22
OCTOBRE ! 

'Odyssée est  une  flotte  de  ba-
teaux qui va traverser la Méditer-
ranée  de  Barcelone  à  Tanger

pour relier les pays et peuples afro-eu-
ropéenEs.  Les  voiliers  feront  6  escales
dans  tout  le  bassin  méditerranéen du
19  octobre  au  10  novembre. L'escale
française se déroulera à La Seyne-sur-
Mer les 21 et 22/10. 

L

Le  programme  sera  varié :  forums
sur la préservation de la forêt, des terres
agricoles et sur les enjeux alimentaires,
l'eau en tant que bien commun. Ate-
liers  sur  les  économies  d'énergie,  les
énergies renouvelables, ateliers enfants
avec  les  petits  débrouillards  notam-
ment. Et bien évidemment concerts et

animations culturelles en fin de journée.

L'étape  provençale sera  l'occasion
de faire une grande fête et de parler
climat, migrations et justice sociale. 

Il  s'agira  de  valoriser  les  solutions
existantes,  de  dynamiser  les  par-
tages en apprenant les unEs des autres
sur les stratégies d'adaptation au chan-
gement  climatique  en  prenant  appui
sur les écosystèmes et les communau-
tés  en  lutte  du  pourtour  méditerra-
néen ! 

Pourquoi faire un odyssée ? La COP
21 qui s'est déroulée en 2015 a été un
« grand moment » médiatique au cours
duquel les États ont signé un accord à
minima pour  réduire le réchauffement

climatique.  Les 7 et 8 novembre 2016,
les chefEs d'états se retrouveront à Mar-
rakech  pour  la COP 22 pour  parler  fi-
nancement  et  stratégies  d'adaptation
au  changement  climatique,  deux  en-
jeux primordiaux pour la Méditerranée. 

Des  militantEs  ont  donc  choisi  de
faire  de  l’avant-COP22  un  temps  fort
de  mobilisation  euro-africaine  pour  la
justice climatique ! 

L'Odyssée  est  un  projet  de  long
terme.  C’est  le  début  d’une  aven-
ture  partagée  entre  les  pays  médi-
terranéens pour construire la Justice
climatique.  

http://odysseeibnbattuta.org

BOUCHES-DU-RHÔNE : 

(local : 29 bd Longchamp 13001 Marseille) 

Vendredi  14  octobre à 19h : Ciné solidaires, « LI-
BERTARIAS », film espagnol de Vicente Aranda

Mardi 18 octobre de 9h à 17h : Stage Sud éduca-
tion « Formation des nouveaux militants »

Jeudi  3  et  vendredi  4  novembre de 9h  à  17h :
Stage Solidaires « Écriture militante »

,Mercredi  9 et  jeudi  10 novembre de 9h à 17h :
Congrès départemental de SUD éducation 13

Mercredi  16  novembre  de  13h  à  16h :  RIS  SUD
éducation

Vendredi 18 novembre à 19h : Ciné solidaires, « LE CRIME
DE MONSIEUR LANGE », film de Jean Renoir

Lundi 21 novembre de 18h à 20h : AG fonctionnement

Vendredi  25  novembre  de  9h  à  17h : Stage  Solidaires
« Écriture militante suite» 

Lundi 28 novembre de 18h à 20h : AG préparation CF

Vendredi 2 décembre : AG journée Solidaires

Vendredi 9 décembre de 9h à 17h : Stage SUD éducation

« Conditions de travail et réforme des collèges »

Jeudi 15 décembre de 18h à 20h : AG fonctionnement 

Vendredi  16  décembre  à  19h :  Ciné  solidaires,  « LA SO-
CIALE- VIVE LA SECU !», film documentaire  Gilles Perret

VAUCLUSE :

Jeudi  10  novembre14h :  rassemblement  de soutien de-
vant  le  tribunal  d'Avignon  (Répression  syndicale  Pierre
Jourlin) 

• Une 1/2 journée de formation a été proposée à Avignon aux
personnels en emploi précaire le 28 septembre. Elle pourra
être renouvelée à la demande : contacter sud éducation
84

• Jeudi 8 décembre à Avignon  : formation extrême droite
organisée par les syndicats Solidaires, CGT, et FSU. Contac-
ter sud éducation 84 pour renseignements et inscription.

• Une journée de formation à la pédagogie Freinet aura lieu
en décembre à Avignon (elle fait  suite à une journée très
appréciée en juin 2016)

http://odysseeibnbattuta.org/


DU CÔTÉ DES AS
Le SSFE (service social en faveur des élèves) est de plus en plus invisible dans les circulaires et les
textes officiels, alors que nous sommes en première ligne pour accueillir les familles toujours plus
nombreuses en situation de pauvreté et de précarité .
La circulaire de nos missions qui date de 1991 ne correspond plus qu'en partie au travail effectif.
Depuis, nous devons intervenir sur un ensemble de dispositifs toujours plus complexes, sans
secrétariat, sans logistique, sans filtre.
Nous avons le sentiment que, dans l’Éducation nationale,  le service social, ses personnels, et ses
usagers sont toujours plus laissés pour compte.

A la rentrée 2016, la nouvelle direction à la
région a supprimé le Pass Culture +, qui
permettait aux lycéens et apprentis de
bénéficier de réductions sur des livres, des
places de cinéma ou de spectacles pour un
montant total de 50 euros. Raisons mises en
avant  : le coût et l’ inefficacité de ce dispositif.
En contrepartie, à la lecture de leur tout
nouveau carnet de correspondance, les élèves
ont pu constater que la sécurité autour de leur

établissement scolaire serait renforcée.
A quoi nous prépare M. Estrosi   ? Un monde
inquiétant où la culture n’a plus sa place  ?
L’UNL a lancé une pétition en ligne et prévu un
rassemblement. Si la nouvelle est, pour
l’ instant, passée quasi inaperçue auprès des
enseignants, la réaction des principaux
intéressés mérite notre soutien. Faisons passer
le message  !!

DÉSENGAGEMENTDE LA RÉGION SUR LA CULTURE

SUD AHARP
Suite à une plainte en diffamation déposée
par la direction, 2 militantes ont été
convoquées au tribunal d'Avignon au mois de
mars 2016. La première partie a été gagnée,
mais la direction a fait appel  :
Convocation d'une militante au TGI de Nîmes le
4 octobre .
Depuis les faits, remontant à 2 ans, une
militante Solidaires a été licenciée. Elle
lancera une procédure prud'homme. Affaire à
suivre

Dans le Vaucluse les manifestations contre la
loi travail se sont déroulées, comme toujours
sans aucune violence. Pourtant cette année
des militants sont convoqués au commissariat
et même au tribunal.
En mai c'est un militant CGT-énergie qui est
convoqué pour «  dégradations  » à la suite
d'une plainte du PS . Quelques autocollants
ayant été posés sur la vitrine du local de ce
parti.

Pierre J. un militant de SUD éducation 84 et du
NPA est poursuivi pour outrage sur les forces
de l'ordre à la suite de deux publications sur
les réseaux sociaux. Il y dénonçait les
brutalités policières contre des collégiens à
Saint Malo qui protestaient contre la
fermeture de leur collège.
Pierre J. est convoqué au tribunal d'Avignon le
10 novembre à 14 H. Soyons nombreux ce jour
là devant le tribunal.
Aurélien K. un militant de Nuit debout et du
NPA a été convoqué à la suite d'une plainte de
la députée PS pour «  violence  » lors d'une
manifestation devant sa permanence. Les
nombreux participants à ce rassemblement
sont témoins que ces accusations sont
purement mensongères.
Enfin, et cela est inquiétant, lors de la
manifestation du 15 septembre, pour la
première fois à Avignon, des policiers de la
BAC armés, étaient présents le long de la
manifestation.

Info
Octobre 2016
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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(tous datés du même jour).
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 2017 sur les sommes effectivement perçues au 31 décembre 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 et le Vaucluse. Si cette solution
t'intéresse, joins un RIB à ton bulletin et contacte le syndicat,
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

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

www.sudeduc05.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

Bulletin d'adhésion 2016/2017

mailto:sudeduc13@sudeducation.org
http://www.sudeducation84.org/


il est maintenant établi qu’un contrat
qui commence au début de l’année
scolaire doit obligatoirement durer
jusqu’à la fin août. Enfin, le décret règle
un flou juridique pénible qui concernait
le bénéfice, ou l’absence de bénéfice,
pour les contractuelEs, de certains
droits des titulaires. Jusqu’à présent,
les situations divergeaient d’une
académie à l’autre. Le décret énonce de
manière claire que dorénavant les non-
titulaires bénéficient des mêmes

primes et indemnités, la pondération
en REP+ et en cycle terminal de lycée,
ainsi que l’heure de décharge en cas de
service sur deux établissements de
communes différentes ou sur trois
établissements. Mais l’heure de
décharge ne vaut que pour les
personnels en poste à temps plein et
sur une mission couvrant toute l’année
scolaire, ce qui exclut de fait nombre
de personnels de cette mesure. Cela
n’est pas acceptable  !

NOUVEAU DÉCRET 1171 DU 29 AOÛT 2016 SUR LA GESTION DES
CONTRACTUELES ENSEIGNANTes  :

AU COLLÈGE ROSTAND (REP+, MARSEILLE

13°), ON POND DES ORDRES DE MISSION
LES JOURS DE GRÈVES!

Alors que la direction du collège soutient que la

présence aux heures de concertation REP+ est

obligatoire (voir article "COLLEGE: UNE RÉFORME AUX

VENTS PUNAIS... QUI CONFINE A L'USINE A GAZ"), elle

éprouve quand même le besoin de sécuriser la

présence des enseignantEs en envoyant un mail à tout

le monde "valant ordre de mission". Le problème est

que le jeudi 15 septembre est le nouveau jour de grève

contre la loi travail. Intimider les profs pour limiter la

grève et favoriser la pérennisation de cette loi

régressive est sans doute "dans l' intérêt de l'élève"...

AED
"Au printemps dernier de nombreux et nombreuses AED de Marseille et
des alentours se sont lancé-es dans un mouvement spontané pour
lutter contre la précarité imposée par leur statut et ainsi obtenir de
nouveaux droits. Ils et elles ont alors été rejoint-es dans ce combat
par des centaines d'AED en région parisienne et un peu partout en
France. 

Après plusieurs journées de mobilisation et de grève soutenues par
certaines organisations syndicales, la direction académique s'était
finalement engagée à diffuser une circulaire à la rentrée donnant des
garanties sur la durée des contrats (3 ans), la formation et la
valorisation de l'expérience professionnelle. 

A l'heure actuelle cette circulaire n'a toujours pas vu le jour. Les
syndicats SUD, CGT, CNT-SO et SNES ont donc demandé une audience
auprès de la direction académique pour demander des explications et
faire respecter les engagements pris. "
Pour en savoir plus :
http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?article1254

Info SUD éducation
Académie d'Aix-Marseille
29, Bd Longchamp
13 001 Marseille

Bulletin trimestriel
d' information du syndicat
SUD éducation de
l'académie d'Aix-Marseille

Directrice de publication
Hélène Ohresser

Édité et imprimé par les
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