
Enfin,  ça  dépend  qui  déclare.  Si  c'est  grand  chef,
grand  chef  a  toujours  raison.  Pas  la  moindre  interroga-
tion, pas  la moindre  remise en question, pas  la moindre
remontée de terrain

Les DSDEN appliquent. 

« C'est pas nous, c'est le ministère ». 

Et  s'il  faut  tourner  sa  veste, sur  les  rythmes  scolaires
du  primaire,  sur  les  EPI  du  secondaire,  sur  les  pro -
grammes  et  toutes  les  réformes  et  contre-réformes,  sur
les  pédagogies  en vogue et  les  pédagogies  has been...
tous les 5 ans, on le fait. Ainsi  joue-t-on au yoyo de luxe
dans  la  cour  des  grands !  Et  on  fait  tourner  les  petitEs
cheffEs dans les départements pour éviter de les faire se
contredire devant un même public. 

Sauf  que, contrairement aux ministères, les DSDEN, à
défaut  d'être  des  instances  de  terrain,  sont  encore des
administrations  situées  sur  le  terrain  qui  devraient  tirer
un  certain  nombre  de  sonnettes  d'alarme.  Quoique,  les
fusions  amorcées  en  ruralité  promettent  une  belle  ges-
tion hors sol, tout à fait  dans l'air  du temps de la soi-di -
sant modernité du 21ème siècle.

Vous êtes connectéEs ? Vous êtes sauvéEs, alors souriez !

Cette  modernité,  on  la  connaît  déjà  trop  sur  le
terrain :  des  emplois  supprimés  ou non  renouvelés,
des  nouvellEs  précaires  flexibiliséEs  appeléEs  « in-
génieurEs  pédagogiques »,  des  classes  surchargées
(malgré  l'effet  d'annonce  du  12  CP  dans  les  ZEP,
zones en voie d'extinction), des réseaux d'écoles vir -
tuels  qui  ne  servent  qu'à  faire  vivre  le  cloud, des
langues anciennes - disciplines du « vieux monde » -
supprimées, des  locaux  exigus et  pour  certains  pol-

lués  par  des  substances  cancérigènes,  des  jeunes  mi-
neurEs dans la rue non scolariséEs, des  agitations péda-
gogiques obligatoires, une criante pénurie de formations
réelles,  des  violences  contre  les  fonctionnaires  de  plus
en  plus  nombreuses  et  non  reconnues,  une  santé  des
personnels toujours méprisée...

Tout  ça  alors  que  toujours  plus  d'écoles  religieuses
sont  financées  par  l’État,  que  des  milliards  d'équipe-
ments numériques stériles alimentent la croissance (nan,
pas des gosses !)  des géants de la planète ne payant pas
d'impôt  là  où  ils  créent  des  dégâts  (pédagogiques,  so -

ciaux, environnementaux)  et  contre  lesquels  on aimerait
bien voir l'administration prendre ses responsabilités... 

Dans ce contexte de plus en plus sclérosant où règne
l'irresponsabilité  des  plus  hauts  responsables,  où  l’état
d'urgence  perdure  à  nous  contraindre,  réaffirmons-le  :
les syndicats ne doivent pas être des co-gestionnaires de
la  misère  et  des  restrictions  des  libertés. Il  est  plus  que
jamais temps de se mobiliser pour une véritable moder-
nité humaine et non technologique.

Pas  plus  que  la  SNCF,  en  modernisation  sauce  ma-
cron, l'école n'est pas une start-up.

Les  métiers qui  s'y  exercent  ne  sont  pas  des  jobs
comme le langage de notre Djeun président le laisse en-
tendre.

Nous  non  plus,  nous  n'avons  pas  peur  des  fainéants
qui nous font pédaler pour faire joujou avec leurs écrans
de fumée.

ChômeurEs, bossuEs, cornuEs, poiluEs...

C E T T E  A N N É E  E N CO R E , R E N D E Z-VO U S  DA N S  L A R U E  !

D a t e  d e  d é p ô t  :  2 8 0 9 1 7/ /
E x p é d i t e u r  :

S U D  é d u c a t i o n  1 3

2 9  B d  L o n g c h a m p

1 3  0 0 1  M a r s e i l l e

B u l l e t i n  t r i m e s t r i e l

A c a d é m i e  d A i x -'

M a r s e i l l e

Académie d'Aix-Marseille

Membre de l'Union Syndicale Solidaires

N O S  D S D E N  N A I M E N T  P A S  'N O S  D S D E N  N A I M E N T  P A S  '
Q U O N  L E U R  D É C L A R E  D E S'Q U O N  L E U R  D É C L A R E  D E S'  T A S  D U R G E N C E S .' T A S  D U R G E N C E S .'
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CUI CUI ! PAN PAN !
DÉBUT AOÛT, LA MINISTRE DU TRAVAIL MME PÉNICAUD A ANNONCÉ LA FIN DU
RECRUTEMENT  EN  CONTRAT  AIDÉ  (CUI-CAE)  DANS  LE  CADRE  DU  PLAN
D'ÉCONOMIE DE 4,5 MILLIARDS D'EUROS DANS LA FONCTION PUBLIQUE.
DÈS CE MOIS DE SEPTEMBRE DES VISAGES DE NOS COLLÈGUES DISPARAISSENT.
LE TÉLÉPHONE SONNE DANS LE VIDE À L'ÉCOLE. LA SALLE DE CLASSE N'EST PAS
NETTOYÉE AU COLLÈGE OU AU LYCÉE.

out  commence  par  les  TUC,
comme à  l'apéro.  Les  TUC, ce
sont les « travaux d'utilité collec-

tive » ;  l'apéro  de ceux  qui  nous  gri-
gnotent encore aujourd'hui : les néoli-
béraux. En 1984, les TUC sont une gâ-
terie de « gauche », ils ouvrent le bal
d'une  symphonie  inachevée  de
contrats dits « aidés » dont le son dis-
cordant  vrille  encore  aujourd'hui  les
oreilles et les vies de nos collègues les
plus précaires. Les TUC sont réservés
aux jeunes. 

T

Déjà les vampires en goguette, avides
de sang frais sont à l’œuvre. Au début
des années 80, le chômage de masse
s'installe et le pouvoir socialiste a déf-
nitivement  tourné  casaque  avec  la
chute du dernier gouvernement Mau-
roy. On crée une sorte de bourse mal
payée pour des jeunes que l'on n'arri-
vera pas à caser sur un marché du tra-
vail  qui peut se permettre désormais
de faire la fne bouche. A ce moment,
l'on « offre » à ces jeunes une activité
dont on pouvait se passer jusqu'alors. 
Si certainEs se réjouissent que l'on ne
paye  plus  désormais  des  gens  à  ne
rien  faire, d'autres  comprennent  que
le ver est dans le fruit : bientôt de vrais
postes  seront  occupés  par  des  tra-
vailleuses ou des travailleurs précaires

et sous payéEs. En 1990, la « gauche »
réaliste de M. Rocard élargit  les nou-
veaux  contrats  « emploi  solidarité »
(CES)  aux  quinquagénaires  au  chô-
mage.  On  travaille  désormais  en
contrat aidé, mais l'on peut se rassurer
en se disant que la retraite à 60 ans
n'est alors pas encore un mythe que
l'on n'atteint pas . 

La  suite  est  connue :  comme  la
merde colle aux dents on la nomme
différemment  tous  les  dix  ou  quinze
ans.  En  2005  les  CES  se  refont  une
jeunesse et deviennent les « contrats
d'accompagnement  dans  l'emploi »
(CAE). L'âge de la retraite a reculé, le
chômage  a  explosé,  nos  collègues
travaillent désormais au SMIC horaire
20  heures  par  semaine  et  nous  n'y
voyons plus rien à redire. En 2010 la
droite  pète  un  coup  et  pond  le
contrat  unique  d'insertion  (CUI).
« L'avancée sociale » paraît bien miri-
fque puisque le  forçat  doit  être dé-

sormais  forméE  par  l’État.  Las,  SUD
éducation  accompagne  aux  pru-
d'hommes des centaines d'AAD (aide
administrative à la direction d’école) et
d'AVS en contrat CUI. De façon quasi-
systématique,  les  tribunaux  condam-
nent  l'institution  pour  défaut  de  for-
mation des CUI.

Pendant  ce temps, la  précarité  vit
sa vie, c'est-à-dire que des femmes et
des hommes se rendent dans des col-
lèges à six heures du matin pour y net-
toyer  à vil  prix nos salles  de classes.
D'autres  ouvrent  les  portes  d'écoles
sous le coup d'un plan vigipirate en-
core renforcé, que la directrice ou le
directeur  non  déchargéE  laisseraient
closes quand des parents viendraient
chercher leurs enfants malades.

Ce  sont  nos  collègues.  Nous
sommes en 2017 et les contrats aidés
qu'iELles ont  signés correspondent à
des  emplois  dont  plus  personne  ne
peut  se  passer.  Nous  tombons  des
nues  devant  leur  départ  soudain.
Nous n'avons pas mesuré cet aboutis-
sement qui confne à la folie. Le télé-
phone sonnera dans le vide à l'école.
Nous enseignerons dans la fange au
collège. Nos collègues auront disparu.

Dans le Paris macronien, on a tou-
jours un TUC coincé entre les  dents.
On  pense  que  le  licenciement  de
260000 « assistéEs » en deux ans est
très Schumpeterien, on prévoit docte-
ment  que  détruire  ces  inutiles  sera
très  créatif.  Eh  bien  qu'illEs  se  ras-
surent, nous aussi sommes Schumpe-
terienNEs  fnalement :  à  SUD  éduca-
tion,  nous  pensons  que  nos  hié-
rarques confts dans des émoluments
démesurés pourraient être avantageu-
sement  remplacéEs  par  une  gouver-
nance autogérée, bien plus créative.

Nos  prévisions  de  Cassandre  se
réalisent toutes et de plus en plus vite.
Mais nous voici désormais à réclamer
le  retour  de  nos  collègues  AAD,
agentEs d'entretien ou d'accueil réta-
bliEs dans leurs droits, des droits qui
n'ont  pourtant  de  droit  que  le  nom.
Alors  ne  nous  y  trompons  pas,  les
contrats CUI doivent bien disparaître.
Nos collègues qui subissent ce statut
inique depuis tant d'années et dont le
travail est indispensable à la collectivi-
té doivent être titulariséEs. Trente ans
d'histoire édifante de la précarité ne
doit plus nous laisser dans le doute ou
dans  la  lassitude :  le  recours  à  des
contrats précaires ne sera plus toléré !

…  rend les CUI

Allez Manu...
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PLAN SOCIAL AU LYCEE SAINT-EXUPERY …
LA LUTTE CONTINUE !
ALORS QUE LE LYCÉE OUVRE 2 CLASSES DE SECONDE SUPPLÉMENTAIRES ET
QU'IL ACCUEILLE DÉSORMAIS 1800 ÉLÈVES, ON NOUS A ANNONCÉ EN CETTE
RENTRÉE  LE  LICENCIEMENT  SCANDALEUX  DE  30  DE  NOS  COLLÈGUES
CONTRATS AIDÉS (CUI : CONTRAT UNIQUE D’INSERTION). 

oncrètement cela veut dire pour
nous la perte de :C

 8  à  9  postes  à  la  vie  scolaire.  Le
nombre  de  surveillantEs  disponibles
chaque jour passe de 12 l’an passé à
seulement 8 cette année. Il devient im-
possible  d’organiser  les  devoirs  sur-
veillés  pour  préparer  nos  élèves  de
terminale au bac. Impossible aussi de
garantir la sécurité à la grille du lycée
et la tranquillité dans les couloirs. Im-
possible  encore  de  garantir  un  suivi
convenable des élèves (absences…).

 8  postes  d’agents  d’entretien  :  les
salles de cours, les couloirs et les WC
ne  pourront  plus  être  convenable-
ment nettoyés. 

 2  postes  dans  les  laboratoires  de
sciences : impossible  d’organiser  les
travaux pratiques pourtant prévus par
les programmes de SVT et physique.

 2 postes à la maintenance informa-
tique : il sera difficile d’utiliser l’outil in-
formatique de façon satisfaisante du-
rant les cours. Difficile aussi d’assurer
le suivi des absences.

 1 poste  au  CDI pour  l’accueil  des
élèves

 9 postes à  l’administration pour  un
lycée qui est par ailleurs centre mutua-
lisateur des contrats précaires.

Impossible dans ces conditions d’envi-
sager  une  année  scolaire  sereine  !
Nous  avons  été  reçuEs  au  rectorat
mardi 5 septembre, sans aucun résul-
tat, à part l'assurance que notre admi-
nistration comprenait nos difficultés et
revendications. Nous avons donc déci-
dé de nous mettre en grève le jeudi 7

septembre,  jour  de  dé-
marrage  des  cours.  En
fin  de  matinée,  le  Rec-
teur  est  venu  au  lycée
rencontrer  l'ensemble
des  personnels  gré-
vistes pour nous garantir
qu'il  mettrait  tout  en
œuvre  pour  permettre
des renouvellements ou
des recrutements.

Le  même jour  à  14h30, une déléga-
tion composée de représentants syn-
dicaux et d'une collègue en CUI a été
reçue à la Préfecture par le Sous pré-
fet, la Secrétaire Générale adjointe de
la DIRECCTE et  le Secrétaire général
de la DASEN des Bouches-du-Rhône.
En droite  ligne de ce qui  nous  avait
été annoncé par le Recteur lors de sa
venue au lycée ce matin, nous avons
obtenu des avancées.

La DASEN des Bouches-du-Rhône, re-
connaissant  la  réalité des besoins au
lycée, s'est engagée à maintenir « une
dizaine »  de  contrats  CUI  dans  les
jours qui viennent.

En outre, il s'engage à ce que chaque
situation individuelle soit examinée, et
que toute personne qui serait aujour-
d'hui  en  fin  de contrat  sans  solution
d'emploi se voit proposer une propo-
sition  d'emploi  comme  AESH  (Aide
aux Elèves en Situation de Handicap,
les anciennEs AVS), dans le cadre du
recrutement  des  440  Équivalents
Temps Plein qui doit intervenir d'ici le
31  décembre  2017.  Ces  contrats  ne
seraient pas forcément au lycée, mais

au moins sur Marseille. Dans le cas où
des  collègues  en  CUI  ne  pourraient
assurer les missions d'AESH, il pourra
être envisagé un contrat d'AED ou de
contractuel administratif.

La délégation représentant le lycée a
réaffirmé à quel point chacun était in-
dispensable à son poste, rappelé les
spécificités du lycée Saint-Exupéry et
l'ampleur des besoins : c'est le main-
tien  de la  totalité  des CUI  que nous
exigeons.  En  particulier  nous  atten-
dons des réponses de la Région au su-
jet des 8 CUI sur des tâches d'entre-
tien  des  locaux  qui  relèvent  de  sa
compétence,  nos  interlocuteurs  au-
jourd'hui étant uniquement des repré-
sentants de l’État. Une demande d'au-
dience a été envoyée au Président de
région.

C'est une victoire partielle, mais réelle,
qu'il  faut  mettre  à  l'actif  d'une  belle
mobilisation.  Un  recul  du  gouverne-
ment sur ce dossier est possible, et il
nous permettrait de conserver davan-
tage  de  moyens  encore.  C'est  pour-
quoi nous restons mobiliséEs en parti-
cipant  aux  actions  unitaires  qui  sont
en train  de se construire sur  ce dos-
sier.

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.
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ULIS : ÇA SENT LE DÉBUT DE LA FIN
 On  m'a  dit :  « c'est  officiel,
désormais  si  tu  dois
t'absenter,  tu  ne  seras  plus

remplacé ».  Mes  élèves  sont  depuis
cette  année  inscrits  sur  les  listes
d'appel  de  mes  collègues,  si  je  suis
absent, ils iront dans leur classe d'âge.
On  m'a  dit  :  « c'est  officiel,  si  tu
souhaites faire grève tu n'as plus à te
signaler  au  préalable  auprès  de  ton
IEN ». On m'a annoncé la présence en
ULIS de 4, puis 5, et jusqu'à 6 AVS...
lorsque j'ai demandé pourquoi on me
compliquait la tâche, on m'a répondu
que  c'était  pour  accompagner  les
élèves en inclusion… On attend sans
doute  de  moi  que  je  multiplie  les
inclusions  si  je  comprends  bien.  Ça

« sent le début de la fin, peu à peu on
transforme mon statut,  on  efface  ma
classe...  Mais  tout  ceci  était  déjà
prévisible  depuis  la  circulaire  d'août
2015 à propos de l'école qui se veut
plus « inclusive ». Alors je m'interroge,
que vont devenir mes élèves, noyéEs
dans  la  masse  des  classes  de  mes
collègues qui font de leur mieux sans
en  avoir  réellement  les  moyens?
Comment  vont-illEs  supporter  de
retourner  à  la  situation d'échec dont
on a essayé de les extirper ? Et que va
devenir cet enfant autiste, qui ne peut
s'exprimer  qu'en  criant  et  en  (se)
frappant,  qui  ne  comprend  pas  ce
qu'il fait à l'école et qui doit attendre
au  moins  douze  mois  pour  obtenir
une  place  en  IME?  Cet  enfant  n'est
pas  un  cas  isolé, mais  juste  l'un des
premiers d'une longue série d'élèves
laissés  pour  compte,  négligés  voire
abandonnés  par  l'institution  scolaire.
On  a  dit  à  mes  collègues  qu'illEs
recevraient  une  formation  sur  le
handicap  mais  pour  l'instant  aucune
trace  dans  le  plan de formation... ça
sent le début de la fin... » 

Ce  témoignage  d'un  enseignant
spécialisé  en  ULIS  école  en  dit  long
sur le mépris des personnels qui à au-

cun  moment  ne  sont  consultés  ou
même  informés  des  transformations
de  leurs  missions  alors  même  que
celles-ci viennent bouleverser entière-
ment l'organisation de la classe et de
l'école  toute entière. La circulaire de
2015 transforme dans le 1er degré la
fonction d’enseignantE spécialiséE en
fonction  de coordonnateur-trice  ULIS
comme cela était  déjà le cas dans le
2nd degré. Ces coordonnateurs-trices
doivent maintenant intervenir comme
formateurs-trices  auprès  des  col-
lègues  au  détriment  de leur  mission
d’enseignement. Ce glissement pour-
rait  aussi  s’apparenter à une mutuali-
sation et donc à la possibilité pour les
personnels  d’intervenir  sur  plusieurs
ULIS, sur plusieurs écoles.

L’Éducation nationale accumule un
retard très important pour la scolarisa-
tion des élèves en situation de handi-
cap malgré l’insistance des effets d’an-
nonce  médiatisés.  Si  on  veut  une
école  réellement  inclusive  pour  les
élèves en situation de handicap, il ne
suffit pas d’imposer leur accueil dans
les classes ordinaires, en laissant repo-
ser  la  prise  en  charge  sur  les  ensei-
gnantEs ou sur des auxiliaires de vie
scolaire sous-payéEs et précaires.

SUD éducation revendique :

 La baisse des effectifs des classes ordinaires et de ceux des classes adaptées et spécialisées pour une inclusion

efficace, et la prise en compte des inclusions dans le calcul de seuil des effectifs.

 L’obtention d’un cadrage national en nombre d’heures dont doivent bénéficier les élèves d’ULIS dans le 2nd degré

afin de ne pas laisser cela au choix des cheffEs d’établissement.

 La création d’une ou plusieurs ULIS par établissement du 2nd degré afin de diminuer les effectifs et de proposer

une scolarisation sur leur collège de secteur et sans temps de transport trop importants. 

 Un renforcement  conséquent  du partenariat  avec le  secteur  médico-social  et  la  création  de postes  Éducation

nationale dans l’accompagnement.

 Des AESH (accompagnantEs des élèves en situation de handicap) en nombre suffisant, forméEs et titulaires afin de
suspendre le recours à tout contrat précaire. Nous revendiquons des emplois statutaires à temps plein. Il ne s’agit pas
de dénoncer l’école inclusive au nom de la précarité mais de dénoncer la précarité comme entrave à une réelle école
inclusive. 

À nouveau métier, vraie formation, vrai statut, véritable salaire !
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SUR LES OBLIGATIONS DE SERVICE DES BRIGADES
PLUSIEURS COLLÈGUES NOUS ONT ALERTÉES EN CETTE RENTRÉE AU SUJET DE LEURS
OBLIGATIONS DE SERVICE LORSQUE LEURS MISSIONS DE REMPLACEMENT ONT LIEU
SUR DES ÉCOLES DONT LES ORGANISATIONS HEBDOMADAIRES DIVERGENT (MARDI
OU BIEN JEUDI APRÈS-MIDI  LIBÉRÉ). DE NOMBREUX ABUS ONT ÉTÉ CONSTATÉS ET
CERTAINES CIRCOS CONTRAIGNENT LEURS BRIGADES À DES ASTREINTES. 

NOUS AVONS DONC DÉCIDÉ DE DEMANDER DES EXPLICATIONS AUX IEN (INSPEC-
TEURES  DE  L’ÉDUCATION  NATIONALE)  DES  BOUCHES-DU-RHÔNE  À  TRAVERS  CE
COURRIER. 

Marseille, le 11 septembre 2017,

à Mmes et M. les IEN des Bouches-du-Rhône

Objet : Obligations de service des remplaçantEs.

SUD éducation s’étant vu à plusieurs reprises interpellé
par des collègues remplaçantEs au sujet de leurs obliga-
tions de service lorsque leurs missions de remplacement
ont lieu sur des écoles dont les organisations hebdoma-
daires divergent (mardi ou bien jeudi après-midi libéré), il
nous semble important de procéder à quelques rappels.

A  la  lecture  du  Bulletin  Officiel  (n° 38  du  16  octobre
2014/MENH1423676N/note  de  service  n°2014-135  du  10  sep-
tembre 2014) il apparaît que lorsqu’unE remplaçantE est en
sur-service hebdomadaire, il convient qu’une période de
récupération soit organisée avec l’accord de l’intéresséE,
récupération qui ne peut en aucun cas être déduite des
semaines où cettE remplaçantE aurait été en sous-service,
les semaines travaillées en sous-service étant neutralisées.

De même, toutE remplaçantE effectue, faute de rem-
placement, son service dans son école de rattachement et
ne peut être tenuE de se rendre dans une autre école sans
qu’une mission de remplacement ou de soutien à école
ne lui soit notifiée.

Enfin,  on  ne  saurait  obliger  unE  remplaçantE  à  une
forme d’astreinte le/la contraignant à se tenir prêtE à toute
éventuelle mission  et les mardis après-midi  et les jeudis
après-midi car non seulement cela nuit à l’organisation de
sa vie privée mais constitue une forme de travail dissimulé
et rend le traitement des personnels inégalitaire.

Par ailleurs, plusieurs bri-
gades  départementales
nous ont signalé qu’elles re-
cevaient  fréquemment  des
ordres  de  mission  contra-
dictoires pour le même jour,
émanant des différentes ad-
ministrations qui gèrent ces
personnels (secrétariats des
IEN, de  la  formation  conti-
nue,  et  des  REP+).  Ceci
ajoute aux difficultés d’orga-
nisation  déjà  considérables
qui vont avec leur fonction, et les oblige à multiplier les
démarches pour  clarifier  leur  emploi  du temps. Il  serait
donc  souhaitable  que  les  différents  services  se  coor-
donnent entre eux.

Nous  rappelons  notre  attachement  au  respect  des
conditions de travail, en particulier le fait que les notifica-
tions pour des remplacements doivent se faire dans des
délais raisonnables, permettant aux remplaçantEs de s’or-
ganiser à l’avance. Ce type de demande doit garder un ca-
ractère exceptionnel, et nos collègues doivent pouvoir le
refuser si, pour des raisons personnelles, ilLEs sont dans
l’incapacité de faire ce service.

Nous ne doutons pas que ces modalités définies par
notre ministère soient appliquées.

Croyez, Madame, Monsieur, à notre attachement à un
service public d’éducation de qualité ainsi qu’à la défense
de ce dernier, notamment à travers le droit syndical et au
respect du droit de ses agentEs.

Certaines circonscriptions de Marseille n'avaient déjà plus de remplaçantEs disponibles dès le jour de la rentrée ; des rem-
plaçantEs étant nomméEs à l'année pour combler les postes vacants dus notamment au dédoublement des CP en Rep+. 

SUD éducation déplore à ce sujet le casse-tête quotidien auquel sont condamnéEs les secrétairEs de circonscription qui
reçoivent à la fois les doléances des parents et des enseignantEs sans pouvoir apporter faute de moyens humains une ré -
ponse satisfaisante.

Une réforme ne se fait pas à moyens constants, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour y penser, non?
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LE NUMÉRIQUE EST ENTRÉ DANS NOS CLASSES. 
TOUTES ET TOUS AUX ABRIS ? 

epuis cette année, ma copine
Émilie a six ordinateurs et six
tablettes  dans  sa  classe  de

maternelle  Moyenne  Section-Grande
Section. Ses élèves apprennent la nu-
mération, le  graphisme avec des ap-
plications  et  découvrent  la  narration
en créant des films avec les tablettes.
Dans  Le tsunami  numérique, E. Davi-
denkoff, auteur vénéré des tenants du
numérique  éducatif,  présente  l’intro-
duction  des  écrans  dans  les  classes
comme  indispensable.  Ce  serait
l’unique chance pour  l’Éducation  na-
tionale  de  rester  « concurrentielle »
face à  l’école  privée ubérisée  et  aux
multinationales  du numérique.  Étran-
gement,  il  explique  aussi  que  les
écrans en classe n’apportent rien aux
élèves.

D

C’est aussi ce que pensent les au-
teurs de Qu’as-tu appris à l’École (Hirtt
et al.), pour qui le numérique éducatif
sert surtout à assurer un débouché à
l’industrie. Ils accusent aussi les indus-
triels de former les futurs consomma-
teurs  à  l’utilisation exclusive  de leurs
logiciels  privateurs  et  de  fabriquer
une main  d’œuvre  docile, peu quali-
fiée. 

Des  ordis  de  riches  dans  des  classes
sans chauffage

Pour  le  numérique,
l’école  achète  sans
compter. Marseille, ville
pauvre,  équipe  ses
classes  de  Mac,  ordis
des riches. On les pose
entre  l’amiante  et  les
moisissures,  dans  des
salles  de  classe  sans
chauffage.  Les  ma-
chines  neuves,  fabri-
quées par des esclaves,
à partir de minerais ex-
traits par des enfants, fi-
niront bientôt dans nos
poubelles  numériques,

en  Inde  ou  en  Afrique.  D’autres  en-
fants iront se rendre malades pour ré-
cupérer ce qui peut l’être.

Une  circulaire  « Ayrault »  de  2012
invitait les administrations publiques à
adopter les logiciels libres. Elle n’a pas
été suivie d’effets, pourtant son appli-
cation à l’école aurait limité les dégâts.
Même si cette circulaire suffisait  à lut-
ter contre le lobby le plus puissant du
monde, le logiciel libre répondrait-il à
tous  les  problèmes  du  numérique  à
l’école ? 
Les données de nos élèves : une marchan-
dise très convoitée

Au lendemain de la présidentielle,
le  Café Pédagogique révélait une dé-
marche étonnante du ministère. La di-
rection du numérique éducatif  appe-
lait les rectorats à livrer les annuaires
des  établissements  scolaires  aux
géantes du net : Google, Amazon, Fa-
cebook,  Apple  et  Microsoft  (les  GA-
FAM). Déjà, en 2016, l’arrivée du Livret
Scolaire  Unique  Numérisé  (LSUN)
avait fait trembler syndicats et associa-
tions  de  parents  d’élèves :  pourquoi
collecter ces données sur les enfants ?
L’ouverture des annuaires d’établisse-
ments  aux  GAFAM  apporte  une  ré-
ponse terrifiante à cette question : ces
données  sont  une  marchandise  très
convoitée.  Les  annuaires  ouvrent

toutes les bases aux industriels : celles
des élèves, des enseignantEs et aussi
des familles.

Je  suis  professeur  de  langues  vi-
vantes. Je ne vais pas pleurer la fin des
rétroprojecteurs  et  des  magnétos  à
cassettes. Les ordinateurs ont simplifié
certains aspects de mon travail. Mais
que faut-il payer en retour ? 

Des enfants victimes à chaque étape de la
vie des ordinateurs

Dans  Le  Monde  du  31  mai,  des
professionnels de la santé et de la pe-
tite  enfance  alertent  le  public  d’un
autre « Tsunami numérique », celui de
centaines  d’enfants  de  moins  de
quatre ans, exposéEs aux écrans ou à
des adultes qui les fixent et qui déve-
loppent  des  troubles  du  spectre  de
l’autisme .

La  boucle  est  bouclée,  à  chaque
étape de la chaîne de production, les
ordinateurs,  tablettes,  smartphones ;
massacrent des vies d’enfants. Ce su-
jet  est-il  au  programme  des  Ren-
contres de l’Orme, le salon du numé-
rique éducatif qui s’est tenu fin mai à
Marseille ? Parmi les exposants et les
sponsors, il y a bien des banques, des
assurances, Microsoft et d’autres multi-
nationales, mais rien sur la santé des
enfants. Rien sur les risques liés au nu-

mérique.

Des  enseignantEs
ont signé en 2013 l’ap-
pel de Beauchastel, par
lequel illEs s’engagent à
ne pas utiliser  les  gad-
gets imposés (tablettes,
smartphones,  réseaux
sociaux...).

Et  nous ?  Serons-nous
capables  d’inventer  une
école  ouverte  au  numé-
rique mais en accord  avec
nos  orientations  syndi-
cales ? 

DIGITAL NA(T)IVES
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18 MILLIONS D'EUROS DANS LA SÉCURITÉ DES ÉCOLES POUR
APAISER 
MAIS PAS D'ARGENT POUR EMBAUCHER DES PERSONNELLES
PORTIQUES,  CAMÉRAS  DE  VIDÉOSURVEILLANCE ;  EN  2016  LE  MINISTÈRE  DE
L'ÉDUCATION NATIONALE Y A CONSACRÉ 50 MILLIONS D'EUROS EN PLUS DU BUDGET
DES COLLECTIVITÉS LOCALES. 

appelons  juste  que  ce  débal-
lage  financier  qui  continue
dans  notre  département  mais

aussi partout en France est coûteux fi-
nancièrement  mais  aussi  humaine-
ment !  Dans  les  Bouches-du-Rhône,
18 Millions  d'euros  pour  équiper  les
collèges ! De plus, la gestion du pre-
mier portail puis du portique sécurisé
nécessite  au  moins  deux  personnes
pour les heures d'affluence. Les élèves
doivent chaque jour franchir ce tourni-

R quet. Les  élèves  s'identifient  grâce à
un badge magnétique. Ces portiques
ont été construits dans un but précis :
empêcher  un  inconnu  d'entrer  dans
l'établissement.

En  revanche,  unE  élève  cachant
une arme dans son sac ne sera pas re-
péréE. Il est peu probable que les col-
lèges et lycées puissent s'équiper de
détecteurs  de métaux  considérant  le
coût  d'un  tel  matériel.  Dans  certains
collèges,  les  principauxLEs  ne  se
cachent pas pour dire que ce disposi-
tif  est  complètement  inutile,  sachant
que  l'entrée  dans  les  collèges  était
déjà  contrôlé :  contact  préalable  an-
nonçant la visite, cahier pour noter les
entrantEs, carte d'identité à présenter.

De  même,  un  rapport  gouverne-
mental en 2017 pointait le manque de
clarté des consignes données aux éta-
blissements  en  matière  de  sécurité.
Lors des fameux exercices de sécurité
anti-attentat,  certainEs  cheffEs  d'éta-
blissement ont ainsi décidé de mettre
les élèves en sécurité sur le stade der-
rière  le  bâtiment  central  mais  aussi
sous le  feu d'un bâtiment de rez  de
chaussée  accessible  dès  l'entrée.

Même les élèves ébahiEs ont pointé la
stupidité du plan, interrogeant les pro-
fesseurEs tout aussi interloquéEs.

Parallèlement,  L’Éducation  natio-
nale dénombre 23 157 suppressions de
postes de CUI et seulement 55 000 renou-
vellements de contrats aidés d’ici la fin de
l’année .

SUD  éducation  réitère  son  opposition
aux politiques d’austérité .

Nous  revendiquons  de  vrais
moyens pédagogiques et non sécuri-
taires :

 Une  réduction  du  nombre  d’élèves  par
classe en école, collèges et lycées avec des
plafonds  nationaux  et  des  créations  de
postes à la hauteur des besoins.

 Une diminution du temps de travail  de
toustEs  et  du  temps  de  service  devant
élèves pour les enseignantEs, qui favorise
la concertation et le travail en équipe.

 Des mesures spécifiques pour l’éducation
prioritaire  en  matière  d’effectifs  et  de
temps de service.

 L’augmentation générale des salaires.

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

Les formations à venir dans le Vaucluse : 
 accueil des réfugiéEs, droit des étrangerEs, en collaboration avec RESF (Réseau Éducation Sans Frontières), 
 LGBT phobies, en collaboration avec SOS homophobie 84
 Ecole buissonnante saison 2, au printemps

Pour tout renseignement : syndicat@sudeducation84.org

Solidaires
Dans la semaine du 13 au 17 novembre : 2 jours de formation Solidaires 84, avec projection-débat du film « inspecteurs
du travail, une rencontre »
J 1 : histoire du syndicalisme, des syndicats Sud et Solidaires nationaux et locaux
J2 : Le code du travail dans tous ses états avec un inspecteur du travail Solidaires et Richard Abauzit (ancien ins-
pecteur du travail).
Renseignements (dates à préciser ) et inscriptions : solidaires84@gmail.com

mailto:syndicat@sudeducation84.org
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NE PAS CHOQUER LES ÉLÈVES ? OU NE PAS HEURTER MONSANTO ?

Aux rencontres de la photographie 2017, à Arles, on pouvait découvrir le
magnifique  travail  de  Mathieu  Asselin,  « Monsanto  :  une  enquête
photographique ».  Travail  du  photographe  sur  l’image,  et  travail
d’enquête  minutieux  sur  une  multinationale  prédatrice,  montrant  les
ravages  de  ses  produits  et  de  sa  communication.  Entre  Anniston
(Alabama) où les habitantEs se retrouvent empoisonnéEs, et le Vietnam,
où la célèbre entreprise a utilisé massivement ses herbicides (sous le joli
nom d’agent  orange)  pour  détruire la  couverture  végétale de tout  le
pays,  faisant  des  millions  de  contaminéEs  à  la  dioxine,  le  parcours
proposé par le photographe est saisissant. Pour la « rentrée en images »,
le  dispositif  permettant  à  des  élèves  une  initiation  au  monde  de  la
photo, ce travail  présente cependant un problème :  il  peut heurter la
sensibilité  des  … élèves.  En  conséquence,  pas  possible  de  faire  un
parcours pédagogique incluant la découverte et la réflexion à partir de
l’œuvre de Mathieu Asselin. 

Dommage,  non ?  SeulEs  les  professeurEs  en  faisant  explicitement  la
demande peuvent accéder à ces photos, hors parcours accompagné.
Une attention délicate, vraiment.

Pour découvrir l’enquête de Mathieu Asselin, rendez-vous vite sur le site
des rencontres 2017 :
https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/145/mathieu-asselin

MineurEs isoléEs étrangerEs
D'après le DASEN 05, la scolarisation des jeunes réfugiéEs est
un droit  fondamental  pour  toutEs. Il  faut  juste  être âgéE de
moins de 16 ans, être misE à l'abri par le conseil départemental
05 suite à une décision du procureur. 
On n'ose imaginer si ce n'était pas un droit fondamental.

REP
Les Hautes-Alpes ont  perdu 3 REP sur  4  et
dans la  dernière REP autour  de Laragne, le
RASED a perdu son maître G. 
Remerde alors.

AVS
Durant l'été, des AVS ont reçu leur 
nouvelle affection avec les enfants 
qu'elles allaient suivre. Puis vint le 31 
août et son coup de tel : « Non, c'est 
une erreur. Rentrez chez vous ». 
Être précaire, c'est pas suffisant, il faut 
aussi jouer avec les nerfs.

Mutualisation ?
Suite à notre audience avec la DSDEN
05,  la  formule  de  mutualisation est
revenue souvent. 
Allez  chiche,  on  mutualise  la  voiture
de fonction et l'emploi  du temps de
ton  chauffeur.  C'est  qu'il  y  a  des
stagiaires  et  autres  qui  ont  des
difficultés  à  se  faire  rembourser  les
frais  de  déplacement  ou  ont  des
problèmes de bagnole.

Dominique, notre amie, notre camarade, militante et impliquée dans notre syndicat Sud éducation Vaucluse, Solidaires.

Dominique a rejoint les activistes lors des grandes grèves du printemps 2003. Elle a ensuite adhéré et milité au sein
du syndicat à partir de 2006 : avec le Congrès fédéral à Clermont-Ferrand. Elle était passionnée par les questions
de fonctionnement de l'Éducation nationale et a contribué à l'élaboration et à l'évolution de nos textes « Quelle
école voulons nous ? »

Nous  avons  travaillé  ensemble  pendant  plusieurs  années  pour  éditer  des  journaux  spécifiques  aux  écoles
maternelles et élémentaires. Nous avons aussi fait de nombreuses tournées dans ces écoles pour rencontrer les
collègues. Lors des élections professionnelles, elle était toujours en tête de liste pour le premier degré.

Continuellement préoccupée du bien être éducatif  et social des enfants, elle a repris des études pour devenir
psychologue scolaire et ainsi pouvoir aider les élèves les plus en souffrance.

Domi savait d'abord écouter les autres. En assemblée générale, ou au conseil fédéral, elle se taisait... puis se levait.
Elle n'avait jamais besoin de micro pour faire entendre sa belle voix. Elle s'emportait  parce qu'on avait encore
oublié l'essentiel - les élèves et leurs difficultés. Domi était toujours au combat pour lutter contre les inégalités
scolaires et sociales reproduites par l'école. Par exemple, nous, on râlait contre le nouveau calendrier des vacances
scolaires… qui  allait  raccourcir  nos  grandes  vacances.  Domi  rappelait  combien  d'enfants  n'ont  pas  droit  aux
vacances et, faute d'accompagnement, ont perdu à chaque rentrée les acquis laborieusement conquis à la fin de
l'année scolaire passée. Par son attention aux autres, elle nous détournait de nos certitudes.

Nous rendons ici hommage à notre camarade Dominique Grandjean, décédée soudainement.
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Le syndicat Sud éducation 84 a fait sa rentrée chez 2 de ses 
adhérentEs, au pied du mont Ventoux, pour une projection en 
plein air du film « la sociale ».
Une très bonne soirée, à renouveler. Si tu as une envie/suggestion
de film : syndicat@sudeducation84.org

Défi 10 jours sans écrans
Une douzaine d'écoles des Hautes-Alpes organise un « Défi 10 
jours sans écrans ». Toute  ressemblance avec des événements 
décrits dans l'article « Digital Na(t)ives » n'est pas  que pure 
coïncidence. 
Conférence de Jacques Brodeur sur ce sujet le vendredi 13 
octobre à 18h, salle Le Royal, Gap.

Des classes pas si accueillantes que ça !
Rentrée 2017, 9 classes accueillantes ouvrent à Marseille regroupant tous les niveaux dans
la même classe, sans aucune concertation avec les écoles concernées et pas toujours dans
des locaux adaptés (une classe ouvre dans le centre-ville dans une petite salle dédiée à
l'EPS). Ces classes sont du bricolage de dernière minute, censéEs répondre à la démogra-
phie croissante du centre-ville et aux nouveaux projets immobiliers alors que les écoles
sont déjà saturées. 
Une mère d’élève, alors qu’elle venait inscrire sa fille de 2 ans et demi s’est entendue ré-
pondre par les services de la mairie  « qu’il n’y avait plus de place dans les écoles à cause
des syriens venus s’installer à Marseille » ! 

Il est inadmissible d'accueillir les enfants dans ces conditions indignes et de constater que
la mairie de Marseille et la DSDEN n'ont pas de politique d'anticipation des effectifs en ou-
vrant des écoles quand cela est nécessaire. 

HAUTES ALPES

Jeudi  12  octobre,  de  9h  à  12h  : RIS  AVS/EVS/AESH  salle
Dum’art à Gap.

                            de 9h à 17h AG journée à Gap

Vendredi 13 octobre 18h : Gap salle du Royal 
Conférence/Débat avec Jacques Brodeur sur l’impact des
écrans sur les enfants.

Jeudi 19 octobre de 9h à 17h : Formation Solidaires Niveau 1 .

Jeudi 16 novembre de 9h à 17h AG journée

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre, formation SUD éducation
05 « SUD OQ »

Jeudi 14 décembre  de 9h à 17h AG journée

Jeudi 24 et vendredi 25 janvier stage VISA

Lundi 19 et mardi 20 mars Formation SOLIDAIRES « Riposte »
auto-défense pour femme.

BOUCHES-DU-RHÔNE 
(au local : 29 bd Longchamp 13001 Marseille)

Mercredi 11 octobre de 18h à 20h : AG fonctionnement
Mercredi 14 octobre de 13h30 à16h30 : RIS premier degré
Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 octobre de 9h à 17h:
Formation Solidaires « Culture syndicale et  fondamentaux
solidaires »
Vendredi 20 octobre à 19h :  Ciné Solidaires, Carte blanche à
« Résister en Palestine ». OMAR, film de Hany Abu-Assad.

Lundi 13 novembre de 18h à 20h : AG fonctionnement
Mercredi 15 novembre de 9h à 12h : RIS premier degré
Vendredi 17 novembre de 9h à 17h : AG Solidaires
Vendredi 17 novembre à 19h : Ciné Solidaires, Carte blanche à « Ré-
sister en Palestine ». LE CHANTEUR DE GAZA, film de Hany Abu-
Assad.
Mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 novembre de 9h à 17h : Formation
Solidaires « Ecriture miltante»
Mardi 28 novembre de 9h à 17h : Formation  « Nouveaux militants »
Lundi 4 décembre de 18h à 20h : AG préparation conseil fédéral 
Vendredi 8 décembre de 9h à 17h : Formation « De l'école à l'univer-
sité : droits des étrangers »
Lundi 11 décembre de 9h à 17h: AG journée SUD éducation 
Mercredi 13 décembre de 13h30 à 16h30 : RIS premier degré
Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 décembre de 9h à 17h :Formation Soli-
daires « Culture syndicale et fondamentaux solidaires, niveau 2 »
Vendredi 15 décembre à 19h : Ciné Solidaires, Carte blanche à « Ré-
sister en Palestine »

VAUCLUSE
(au local 26 rue grande fusterie Avignon) :

Mardi 3 octobre, à partir de 17h : réunion « équipe formations », pour
préparer les formations à mettre en place cette année.

Mardi  3  octobre,  lundi  6  novembre,  jeudi  14  décembre,  à  18h :
Prochaines AG 

Dans  la  semaine  du  13  au  17  novembre :  2  jours  de  formation
Solidaires84,  avec  projection-débat  du  film  « inspecteurs  du
travail, une rencontre »

mailto:syndicat@sudeducation84.org


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
2018.
Un prélèvement automatique est disponible dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Si cette solution
vous intéresse, joignez un RIB à votre bulletin.
 Prélèvement unique
 Prélèvement trimestriel
Prélèvement mensuel

 Renouvellement de ma cotisation l’année prochaine
 Non renouvellement de celle-ci

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
www.sudeduc05.org

sudeduc05@gmail.com
 

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
26 rue grande fusterie 

84 000 Avignon
Tel/Fax : 09 82 29 74 92

06 76 89 00 49
syndicat@sudeducation84.org

www.sudeducation84.org
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