
Le  bulldozer  est  en  marche !  Le
gouvernement multiplie les contre-réformes
à  un  rythme  effréné  et  poursuit  son
entreprise  de  destruction  des  acquis
sociaux les plus fondamentaux. Dans cette
entre-prise à grande échelle, l’éducation est
loin d’être oubliée. Tri social, augmentation
des  inégalités  scolaires,  suppression  de
postes  et  austérité,  attaques sur  le  statut
des fonctionnaires,  les protections sociales
et  les  retraites,  nous  sommes  plus  que
jamais  dans  le  viseur.  Sous  couvert  d’un
pragmatisme  de  façade,  les  mesures  en
cours sont tout sauf neutres. Elles relèvent
au  contraire  d’un  libéralisme  idéologique
vorace ressuscitant les  fantasmes les  plus
décomplexés  de  la  droite. Si  ce
gouvernement  s’en  prend  aux  services
publics en général et à l’école en particulier,
c’est  parce  qu’ils  incarnent  l’égalité  et  la
redistribution des richesses. Les logiques du
profit sont à l’œuvre partout et les réformes
du code du travail, comme celle de la SNCF,
préfiguraient  un  projet  encore  bien  plus
large.  Longtemps  diviséEs,  parfois
spectateurs-trices  des  luttes  menées  par
d’autres, nous n’avons plus les moyens de

rester  isoléEs. La  bataille  pour  l'école
doit commencer ! 

Ce  qui  va  se  jouer  dans  les
prochains mois est essentiel et l’année
qui  commence  est  décisive.  AucunE
d’entre  nous  ne  pourra  rester  neutre
tant  les  enjeux  sont  de  taille.  Aux
côtés de nos collègues de la maternelle
jusqu’à l’université, nous devrons nous
battre pour refuser ce changement de
paradigme  et  donner  une  chance  à
l’école d’être plus juste, plus égalitaire
et  plus  démocratique.  Aux  côtés  des
autres agentEs de la fonction publique,
nous  allons  devoir  lutter  pour  une
certaine  idée  de  la  répartition  des
richesses et de la solidarité. Aux côtés
des  autres  salariéEs,  c’est  pour  la
protection sociale et les retraites qu’il
ne  faudra  rien  lâcher.  Tous  ensemble
ouvrons le front de l'éducation !

Académie d'Aix-Marseille

Membre de l'Union Syndicale Solidaires

LA  BATAILLE  POUR  L 'ÉCOLE  DOIT  COMMENCERLA  BATAILLE  POUR  L 'ÉCOLE  DOIT  COMMENCER   !!
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LECTURE DE LA RIPOSTE DE PHILIPPE MEIRIEU 
ÉCOLES ALTERNATIVES, NEUROSCIENCES ET BONNES VIEILLES MÉTHODES : POUR EN FINIR AVEC
LES MIROIRS AUX ALOUETTES. LA RIPOSTE DE PHILIPPE MEIRIEU EST UN LIVRE DE COLÈRE.

 Militant engagé pour une école
plus  juste,  l’auteur  ouvre  le débat
public  sur  l’école  « livrée  aux
joueurs de flûte de la marchandisa-
tion ». Il  répond point par point au
ministre Blanquer.

Philippe  Meirieu  assume  la  posi-
tion  du  pédagogue  et  monte  au
combat « sur la crête ». Il récuse, si-
multanément, la nostalgie des « an-
ti-pédagos »,  comme  le  sponta-
néisme des « hyper-pégagos ». Ces
deux camps, d’une part,  les parti-
sanEs  du retour  à l’autorité,  de la
dictée et du port de la blouse et,
d’autre  part,  les  militantEs  des
« écoles  alternatives »  et  du déve-
loppement naturel de l’enfant, ont
actuellement le vent en poupe. Ils
et  elles  jouissent  des  faveurs  des
médias, avides de flatter l’opinion,
et  d’attaquer  leur  ennemi  com-
mun, l’école publique.

Contre  ces  confusions,  Philippe
Meirieu « descend dans l’arène » et
fustige l’inculture pédagogique de
l’institution. Ignorée de nos ministres
et de nos cheffEs d’établissements,
la  pédagogie  pourrait,  pourtant,
loin des slogans et des lieux com-
muns largement diffusés,  ouvrir  de
nouvelles  perspectives  face  aux
défis  éducatifs  d’aujourd’hui.  En-

core faudrait-il  se poser les bonnes
questions.  « Quelle  école  voulons-
nous ? Pour  quelle société et quel
monde ? ». Il ne s’agit pas de choi-
sir  entre  « l’école  idéale »  et
« l’école unique » et de revenir aux
débats  historiques  des  péda-
gogues, mais de travailler, enfin, à
l’intégration  par  l’école  publique
de l’ensemble des acquis pédago-
giques.  

Contre l’autonomie libérale et la
concurrence  entre  personnels  et
établissements,  Meirieu  prône  une
véritable  autonomie  démocra-
tique. Il encourage les enseignantEs
à construire des collectifs avec les
parents, autour de projets d’école
ou  d’établissements,  pour  former
des  citoyennEs  et  encourager  la
coopération, plutôt que la compé-
tition ou l’individualisme.

Loin de multiplier les évaluations, il
faut sortir  de « la pédagogie ban-
caire », dénoncée par Paulo Freire.
Elle se contente de « payer » le tra-
vail de l’élève par une bonne note.
« La pédagogie du chef-d’œuvre »,
chère  à  Célestin  Freinet,  évalue,
non  un  simple  résultat  aléatoire,
mais  tout  l’investissement  du  sujet
dans  son  travail.  Elle  engage
l’élève  dans  un  autre  rapport  au

temps  et  au  désir.  Ielle  s’investit
dans des activités à long terme qui
donnent sens aux apprentissages et
apprend à passer du plaisir  immé-
diat  au  plaisir  de  la  découverte
progressive.  AppeléE  à  « prendre
les choses en main », ielle construit
progressivement son intelligence.

L’école  voit  dans  l’attention  un
simple  préalable  psychologique  à
l’apprentissage  ou  une  affaire  de
volonté individuelle. Les causes so-
ciales  de  l’inattention  ne  sont  ja-
mais  analysées.  Dans  la  classe,  il
faut construire des cadres et des ri-
tuels  favorables  à  l’attention
conjointe et l’école doit faire de la
formation  de  l’attention  un  véri-
table objectif.

Aux  anti-pédagogues,  Philippe
Meirieu  rappelle  trois  véritables
« fondamentaux »  qui  devraient
structurer  la  transmission  scolaire :
« la  capacité  de  pensée,  l’accès
aux chefs d’œuvre -ceux que l’on
étudie et ceux que l’on fait- et l’ap-
prentissage de la coopération ».

En  ces  premières  semaines  de
rentrée, voilà enfin un livre de com-
bat  qui  donne  de  l’élan.  Mais  s’il
faut former des citoyennEs, reste à
se  demander  dans  quelle  Répu-
blique ? 

TEMPS PARTIELS REFUSÉS, LE PROBLÈME C'EST LE RECRUTEMENT
DE TRÈS NOMBREUSES DEMANDES DE TEMPS PARTIELS ONT ÉTÉ REFUSÉES DANS LE PREMIER
DEGRÉ POUR L'ANNÉE 2018-2019.  

Derrière cette attaque contre nos
conditions de vie, se cache le pro-
blème du recrutement. Le manque
de personnel  est  un problème de
longue date. La mise en place du
dispositif des CP à 12 en REP+ sans
recrutement suffisant a engendré le
non-remplacement  des  ensei-
gnantEs  en  formation  ou  en  arrêt
maladie. Des élèves se sont ainsi re-
trouvéEs  privéEs  d'enseignements
pendant  parfois  plusieurs  mois !  Si
nous  défendons  la  baisse  des  ef-
fectifs  dans  toutes  les  classes,  elle

doit  être  accompagnée  d'une
hausse des personnels titulaires.  Le
recours  aux  collègues  contrac-
tuellEs - précaires et non forméEs -
opéré  pour  la  première  fois  dans
l'académie n'est pas acceptable. 

Cette  année,  la  problématique
s'aggrave.  En  effet,  la  généralisa-
tion du dispositif  des CP à effectif
réduit en REP et des CE1 en REP +,
ainsi  que  l'augmentation  du
nombre  d'élèves  engendrent  un
besoin accru en personnels. L'aca-

démie  anticipe  en  refusant  les
temps partiels. 

SUD  éducation  défend  le  droit
des  travailleurSEs  à  choisir  leur-
temps  de  travail  et  leur  organisa-
tion de vie privée. Les professeurEs
des écoles n'ont pas à pâtir de la
politique du gouvernement en ma-
tière  de recrutement.  SUD éduca-
tion  13  a pris  l’initiative d’une ac-
tion  inédite  pour  tous  les  profes-
seurEs des écoles dans cette situa-
tion : se mettre en grève le temps 

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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correspondant  à  la  quotité  de
service  demandé!  Pour  nous
rejoindre  dans  la  lutte,  plusieurs
modalités  possibles.  Si  le  temps
partiel  demandé  était  de  75  ou
80%, il suffit de se déclarer en grève
pour une journée dans la semaine.
Si  le  temps  partiel  demandé était
de 50%, il faut se déclarer en grève
deux journées dans la semaine. Ces
deux  journées  ne  doivent  pas

encadrer  une  période  de  non
activité  (mercredi  ou  weekend).
Dans le doute, nous contacter. La
retenue sur salaire représente donc
l’équivalent  du  salaire  à  temps
partiel  voulu. Il  n’y aura donc pas
de  conséquence  financière  par
rapport au temps partiel demandé.

Cette  lutte  pour  un  droit  indivi-
duel doit devenir une lutte pour un
droit collectif. Tout le monde, dans

le privé  ou  le public,  doit  avoir  le
droit de choisir comment organiser
son temps de travail. Elle doit aussi
être inscrite dans une lutte globale
pour le recrutement massif de per-
sonnels titulaires. 

Pour exiger la validation de tous
les  temps  partiels  rassemblement
mercredi  10  octobre  a  10  heures
devant l'IA.

SOURIEZ, VOUS ÊTES ÉVALUÉES ! 
EN CETTE RENTRÉE, LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE N'Y VA PAS PAR QUATRE CHEMINS. ET L'UNE DE SES

OBSESSIONS C'EST L'ÉVALUATION !  EVALUATION DES ÉLÈVES,  DE L'ÉCOLE,  DU COLLÈGE,  DU LYCÉE,  DES

ENSEIGNANTES, ET DES ÉTABLISSEMENTS. DES MESURES MÉLANGEANT VIEILLES RECETTES ET EXPÉRIMENTATIONS À

LA SAUCE DU NEW PUBLIC MANAGEMENT ! 
  Depuis l'année dernière le minis-
tère essaie d’imposer ses « évalua-
tions nationales » en CP, CE1, 6e et
maintenant  en  2nde !  Chaque
élève devra passer des tests de po-
sitionnement censés  déterminer  le
niveau  de  compétences  acquis.
Selon  le  ministère  ces  évaluations
corrigées  automatiquement  per-
mettraient  de  cerner  au plus  près
les  besoins  de  chaque  élève  afin
de leur apporter une aide person-
nalisée.  On  vous  voit  faire  la  gri-
mace, et vous avez bien raison car
rien n'est vraiment anodin avec ce
ministère.  Nous  pensons  au
contraire, que ces évaluations, tant
dans leur conception que dans leur
finalité,  sont  des  outils  supplémen-
taires  pour  l'élaboration  d'une
école à la fois libérale et conserva-
trice. Attention très à droite toute !

   Vous nous direz, « les évaluations
on connaît déjà ». En effet, cela fait
longtemps qu'elles existent, qu'elles
s'en vont  et  qu'elles  reviennent.  A
l'époque  il  s'agissait  du  dada  de
Darcos et de Chatel  sous la prési-
dence  Sarkozy.  Jean-Michel  Blan-
quer  était  alors  directeur  de  la
DGESCO.  Aujourd'hui,  ces  évalua-
tions sont mises en place avec une
intensité  inédite et arrivent en pa-
rallèle d'autres mesures.

   Sous couvert d'aider les profs il
s'agit en réalité d'évaluer l'efficaci-
té  des politiques publiques.  Enten-

dez par là, retour sur investissement
et austérité budgétaire. C'est dans
cette  perspective qu'il  faut placer
les autres annonces faites par le mi-
nistère notamment sur le condition-
nement au mérite des primes dans
l'éducation  prioritaire.  Cette  poli-
tique du chiffre ne risque pas seule-
ment de concerner les REP puisque
le  ministère  a  également  lancé
l'idée de la création d'une instance
nationale de l'évaluation qui a pour
vocation  selon  le  premier  ministre
d’assurer  la  mesure  des  perfor-
mances  « régulière et transparente
des  établissements».  Sur  le  long
terme les conséquences d'une telle
politique  seront  graves  et  nom-
breuses. Parmi celle-ci  bien enten-
du,  il  y  a la mise en concurrence
des  établissements.  Que  faut-il
craindre  en  fonction  des  résultats
des établissements ? Le contourne-
ment des cartes scolaires, les fuites
des élèves vers le privé, le renforce-
ment  des  inégalités  sociales,  sco-
laires et territoriales ? En tout cas de
quoi compléter  un peu plus la sé-
lection sociale à l'œuvre. Enfin, il  y
a  bien  entendu,  le  stress  que  va
susciter cette école de l'évaluation
permanente :  stress  des  élèves,
stress des parents, stress des person-
nels  et  donc  dégradation  des
conditions d'étude et de travail.

  L'analyse  des  conséquences  de
ce type de réforme que ce soit en
Angleterre  ou  en  Suède  sont  ef-

frayantes. La concurrence entre les
établissements n'a cessé de s'y ac-
croître au point de renforcer la sé-
grégation sociale.  Dans  les  écoles
les  plus  en  difficultés,  la  majeure
partie  du  temps  est  consacrée  à
préparer les élèves aux évaluations
et beaucoup de matières  ne sont
même  plus  enseignées.  Et  c'est
bien là le problème le plus fonda-
mental  que  pose  cette  « évalua-
tionnite  aigüe » :  à  quoi  sert
l'école ?

  Les  évaluations  nationales  ne
peuvent se concentrer  que sur un
petit  nombre  d'indicateurs,  mesu-
rables et facilement quantifiables. Il
ne s'agit  pas d'évaluer  les progrès
en  esprit  critique,  en  créativité,  ni
ceux de l'entraide et de la coopé-
ration, mais plutôt ce qu'on nomme
maladroitement  les  « fondamen-
taux » au risque que les élèves des
établissements  les  plus  fragiles
soient  finalement  cantonnés  aux
compétences  les  plus  basiques.
Dans ce système, nos pratiques pé-
dagogiques seront nécessairement
conditionnées aux résultats et donc
influencées par des critères d'éva-
luation qui  ne sont jamais  neutres.
D’autant  que  les  differentes  re-
formes des programmes votes cet
ete et les injonctions donnees dans
le primaire par ce ministere font la
part  belle  aux  methodes  les  plus
traditionalistes  et  à  une vision  etr-
ique de la pedagogie.
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POURQUOI LA BIO-RAFFINERIE DE LA MÈDE EST UNE FAUSSE
SOLUTION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE  !
La  plateforme de la  mède  ou  anciennement  raffinerie  de  provence  est  située  sur  la
commune de châteauneuf-les-martigues (bouches-du-rhône), Elle a fermé fin 2016¹.  total
supprime les sites de raffinage en france car le groupe transfère cette activité dans les
pays producteurs où les normes sociales et environnementales moins contraignantes  sont
moins coûteuses².

Quel  est  ce projet de reconver-
sion  «     écologique     »  dont  Total  a
obtenu  l’arrêté  préfectoral  autori-
sant l’exploitation du site le 16 mai
2018     ? 

Total va ouvrir « la 1re bioraffinerie
de  taille  mondiale  en  France  et
une  des  plus  grandes  d’Europe.
Prévue  à  l'été  2018,  elle  produira
500  000  tonnes  de  biodiesel  de
type  HVO³ par  an ».  En  réalité  le
plan d’approvisionnement est pré-
vu pour une limite de 650 000 t par
an,  dont  450  000  t  d’huile  végé-
tales  brutes  de toute  nature pour
un minimum de 25 % d’huiles
usagées.  Or,  dans  ces  25%
pourraient  se  cacher  les
PFAD  (résidus  d’huiles  de
palme),  ce  qui  porterait  à
80% de produits directement
ou  indirectement  issus  de
huile de palme. Syndicats et
ONG dénoncent le fait que
dans le dossier de demande
d’autorisation  d’exploiter,  le
document  sur  les  filières
d’approvisionnement  soit
absent,  de même que l’au-
tolimitation  de  300  000  t
d’huile  de  palme brute  an-
noncée. 

Absence  de  viabilité  écono-
mique 

Pour lancer ce projet, Total s'ap-
puie sur une hausse de la consom-
mation  de  biodiesel  qui  passerait
de 7% aujourd'hui à 15% d'ici 2030.
C’est  sans  tenir  des  récents  votes
du parlement et de la Commission
européenne,  qui  visent  à  plafon-
ner,  voire exclure progressivement
les  importations  d’huile  de  palme
et plus  précisément l’exclusion de
l’huile de palme dans les biocarbu-
rants d’ici 2030. 

Dans  les  cinq  ans,  avec  une
éventuelle  interdiction  des  huiles
de  palme,  Total  pourrait  décider
de  fermer  la  raffinerie.  Mais  leur
but est atteint : arrêter les activités
de raffinage et passer leur plan so-
cial sous couvert de reconversion.

Scandale environnemental   

Cette  bioraffinerie  est  un  scan-
dale environnemental car il est for-
tement carboné et dévastateur sur
le  plan  écologique :  huile  de
palme  transportée  sur  des  milliers
de km et issue de déforestation en
Asie  (Malaisie  et  Indonésie4)

L’étude  de  référence  d’Ecofys
(2015),  commandée  par  la  Com-
mission Européenne, montre que le
biodiesel d’huile de soja et d'huile
de palme,  générerait  80% d'émis-
sions  de  gaz  à  effet  de  serre  en
plus que le diesel  fossile. Et ce en
raison  de  la  déforestation  et  des
CAS  (changements  d’affectation
des sols). 

Quelle lutte associative et syndi-
cale ?

Dès 2016, les Amis de la Terre ac-
compagnés par d’autres collectifs
comme Alternatiba et ANV COP 21

lancent en collaboration avec les
syndicats une campagne pour dé-
noncer l’aberration écologique et
sociale  de ce projet :  démarches
auprès  des  collectivités,  réunions
publiques,  campagne  d’action
non  violentes5.  Un  recours  a  été
déposé  le  5  juillet  contre  l'arrêté
d’autorisation  par  les  Amis  de  la
Terre  (AT),  Greenpeace,  FNE,  Fce
paca 13, LPO paca. 

Quel  projet  de  reconversion  so-
cialement  et  environnementale-
ment viable ? 

La filière hydrogène est une voie
possible  de  reconversion.
Très peu développée, elle
ne pourrait être opération-
nelle  que  vers  2023-2030.
Elle  permettrait  de  pro-
duire de l’H26 utilisée dans
l’HVO  pour  une  exploita-
tion possible dans les trans-
ports en commun, notam-
ment sur  la ligne Aix Mar-
seille  très  utilisée,  et  cou-
plée  à  d’autres  énergies
renouvelables  type  éolien
en  mer.  Un  tel  projet  de-
vrait s’inscrire dans le sché-

ma  économique  régional  et  les
plan  climat-air-énergie  territorial
(PCAET), tous deux en cours d’éla-
boration. La bioraffinerie de Mède
entraînerait  ainsi  un  doublement
de  la  consommation  d’huile  de
palme  en  France.La  culture  de
l’huile de palme implique une dé-
forestation  tropicale,  l’expulsion
des populations de leurs terres.Si on
prend l’entièreté de la chaîne de
production  de  l’huile  de  palme
(culture,  transport  et  transforma-
tion),  elle  est  80 %  plus  émettrice
que  les  combustibles  convention-
nels.
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Cette reconversion ne présente au-
cune durabilité économique. Cette
reconversion s’inscrit donc dans les
grands  projets  inutiles  et  climati-
cides. 

Nota bene : ce dossier peut faire l’objet
d’une étude de cas dans le cadre du
programme  de géographie  de 3ème
« les  espaces  productifs »  en montrant
le  rôle  des  acteurs  et  actrices  dans
l’aménagement du territoire (Etat, mul-
tinationales)  et  les  limites  du  modèle
productif français, les enjeux de recon-
version territoriale en lien avec les défis
du dérèglement climatique.

Il  peut  également  être  un  exemple
dans le cadre du Parcours  citoyen et
du  thème  s’engager  en  EMC  autour
des actions non violentes de désobéis-
sance civile menées. 

1.Le  plan social  a entraîné la suppression
de 180 postes en 2015, laissant sur le site plus
que 250 salarié-es, et ce malgré les luttes sa-
lariales menées.
2.Sur le site de Jubail dans le golfe persique,
les coûts de production  sont 40% moins éle-
vés qu’en Europe en moyenne.
3.HVO : C‘est un produit obtenu à partir du
procédé d’hydrotraitement des huiles végé-
tales,  comme  biocarburant  de  deuxième
génération, et ce quelque soit les matières

premières utilisées.
4.l’huile de palme =30 % de la déforestation
en Indonésie.
5.A  l’automne  2016  des  actions  non  vio-
lentes  visent  à  informer  notamment  les
consommateur-trices et à dénoncer la pré-
sence d’huile de palme dans les carburants
et pour faire pression sur les distributeurs fran-
çais. Cette campagne permet que Leclerc
et Super U  s’engagent à ne plus en distri-
buer,  tandis  que  Carrefour,  Auchan,  Inter-
marché  et  Casino  reconnaissent  la  pré-
sence d’huile  de  palme dans  leurs  carbu-
rants, sans l’afficher. 
6.H2 il s’agit d’hydrogène issu d’électrolyse,
et  conçu  comme un  moyen  de stockage
pour des énergies renouvelables

ASSISES  DE  L’ÉCOLE  EN  MILIEU  RURAL  OU  COMMENT  S’ASSEOIR  SUR
L’ÉCOLE RURALE

    Tu me demandes ce que c’est,
les  assises  de l’école en milieu ru-
ral ? Heu !!! Un bel écran de fumée
pseudo-démocratique  pour  t’em-
brouiller  sur  l’école  rurale  à  la
sauce libérale avec poste en moins
et  amplification  de  la  désertifica-
tion  des  zones  rurales  accompa-
gnée d’inégalités territoriales. Com-
ment ça, c’est pas clair ? 

    Depuis 40 ans, la politique de
concentration  des  moyens  sco-
laires ne s’est jamais vraiment inter-
rompue.  Dernièrement,  c’était  le
chantage :  DSDEN,  Conseil  dépar-
temental  et  grands  élus  signaient
une charte pour supprimer les pe-
tites  écoles  rurales,  transformer  les
RPI éclatés en RPI concentrés pour
le maintien des postes sur 3 ans. Au-
jourd’hui, un président de la Répu-
blique  annonce  120  000  suppres-
sions  de  postes  de  fonctionnaires
puis  un premier  ministre  demande
à  tous  les  ministères  de  faire  des
économies.  Donc  Blanquer  aux
ordres,  le  ministre  de  l’Éducation
nationale missionne le sénateur Du-
ran  sur  l’école  rurale  parce  que
l’Éducation nationale n’est, dans la
compétition  entre  nations,  qu’en
milieu  de tableau pour  les...  résul-
tats  scolaires.  Blanquer,  dans  sa
lettre de mission à Duran, indique la
piste  des  internats  en collège des
fois qu’il n’y ait plus d’école à 60km
à  la  ronde  dans  certaines  zones
comme  pour  les  maternités.

Tu suis là ?

    Et dans les Hautes-Alpes ? Fin
juin 2018, l’IA invite les membres du
CDEN à venir au lancement des As-
sises de l’école rurale. Mais tu sais,
quand tu lances quelque chose de
la position assise, il  est fort possible
que cela n’aille pas bien loin, sauf si
c’est une rumeur ou une fake news.
Là, en juin, on a du beau monde,
avec cravate et nœud papillon et
un ou deux t-shirts  froissés pour les
syndicalistes  de  lutte.  Pas  trace
d’un.e instit.e d’école rurale!!! Sont-
ielles déjà en voie d’extinction ? Les
camarades de SUD Éduc font pas-
ser le mot aux instit.e.s, aux élus ru-
raux,  aux assos pour  vite s’inscrire,
afin  que ces assises  ne soient pas
de ceuxcelles qui sont déjà bien as-
sis sur l’école rurale. Il y aura 4 ate-
liers sous le pilotage de...4 IEN : Pi-
lote  IEN Peters :  L’école idéale en
2029 : le réseau scolaire, Pilote IEN
Ajointe  à  l’IA-DASEN05  Bellais :  le
numérique, Pilote IEN Brun : Le bien
vivre  à  l’école  pour  les  élèves,  le
personnel,  les  parents,  Pilote  IEN
Caré : la petite enfance.

    Tout doit être bouclé pour fin
janvier  2019  pour  la  « feuille  de
route » 2019-2022. Ben, tu vois, c’est
plus clair là. Faut pas dire que des
études  prouvent  que  les  résultats
des enfants  en classe unique sont
supérieurs à la moyenne nationale,
faut  pas  dire  qu’il  y  a  beaucoup
d’innovations pédagogiques en mi-

lieu rural, faut pas dire que la poli-
tique de concentration des moyens
scolaires  ne  s’est  jamais  interrom-
pue, faut pas dire que c’est pour le
dogme  inhumain  de  l’équilibre
budgétaire  que  l’on  va  déplacer
les  enfants,  faut  pas  dire  que  le
transport  des  élèves  va  être  à  la
charge  des  parents  lors  qu’il  y  a
moins  de  8  enfants  dans  la  com-
mune  ou,  comme  pour  les  trans-
ports scolaires des collégiens et ly-
céens qui passe de 15€ à 110€/en-
fant/an, faut pas dire qu’il y a une
corrélation  entre  la  perte  des  ser-
vices  publics  en  milieu  rural  et  le
vote  FN  (étude  IFOP  mars  2016).
SUD Éducation se bat pour sauve-
garder  des  espaces  favorables  à
l’épanouissement  d’enfants  heu-
reux et leur épargner les effets des-
tructeurs  des  concentrations,  se
mobilise  pour  porter  une  autre  vi-
sion  de  l’École,  pour  t’informer,
pour changer de société. SUD Édu-
cation  sera  au  côté  de  tout.e.s
celles.ceux qui refusent que l’École
devienne une entreprise et l’Éduca-
tion une marchandise.

    Maintenant tu as une nouvelle
raison  pour  voter  SUD  Éducation
aux  prochaines  élections  profes-
sionnelles. 
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DES NOUVELLES DU COLLECTIF AVS/AESH DU VAUCLUSE ET 
DU GARD.

Ce  collectif  regroupe
plus  d’une  cinquantaine
de  personnes  travaillant
sur  des  missions  AESH

individuelles,  collectives  ou
mutualisées,  avec  différents  types
de contrat CUI, CDD, CDI avec ou
sans emploi à cette rentrée dans le
Vaucluse ou le Gard.

Avec le soutien de Sud Éducation
84, après les réunions à Carpentras
et  Pertuis  en  mai,  une  troisième
réunion,  d’une  quinzaine  de
personnes,  s’est  déroulée  le  19
septembre à Cavaillon. Le tour de
table  dévoile  les  disparités  de
contrats  et  de  situation,  mais  la
précarité  leur  est  bien  commune.
Plusieurs  personnes  sont  parents
d’enfant en situation de handicap.
Les situations sont similaires dans le
Gard et le Vaucluse mais les abus
de temps de travail considéré sont
plus  importants  dans  le  Gard.  A
cette  rentrée  de  nombreuses
personnes précédemment en CDD
AESH n’ont pas été renouvelées. Et
plusieurs enfants se retrouvent sans
AESH malgré les notifications MDPH.

Après  une première  audience à
la DSDEN 84 en mai pour évoquer
les  conditions  de  travail,  de
traitement  et  de  formation  des
personnels  AESH,  M.  Patoz,
directeur  académique
précédemment dans le Gard, avait
informé  du  renouvellement  de

toutes les personnels déjà en CDD
sauf « cas extrêmes ».

Une deuxième audience a lieu le
24 septembre pour discuter de :

• Réorganisation  du  service
ASH :  organigramme,  contacts
précis,  référents  AESH,  gestion
administrative AESH, service paye

• Nombre  de  postes  et  de
types  de  contrats :  combien  de
contrats  aidés  PEC et  de  services
civiques  sont  dédiés  aux  missions
AESH et si  ces contrats ont un lien
avec  le  non  renouvellement  de
CDD  à  la  rentrée  en  dépit  de  la
promesse ?

• Nombre  d’élèves  en
attente d'AESH.

• Le livret de rentrée AESH, les
formations, le calendrier du groupe
de  travail  sur  les  conditions  de
travail promis en mai.

• La  VAE  des  personnes  en
CUI  pour  un  CDD qui  avant  était
réduite à un entretien.

• Le choix de l’affectation, le
respect  des  obligations  envers  les
personnes  AESH  elles  mêmes
parent  d’enfant  en  situation  de
handicap.

• Le retard dans les payes et
l’envoie  de  documents
administratifs  indispensables  aux
démarches des personnels pour le
logement, le congé maternité.

Qu'allons  nous  faire  après  cette

audience ? Dans un premier temps,
nous  allons  nous  associer  à  la
journée de grève du 9 octobre et
prendre  contact  avec les  parents
d’élèves  en  attente  d’AESH  pour
mener des actions communes :

-10h  rendez-vous  devant  la
permanence du député LREM.

-10h30 départ manifestation de la
cité  administrative  jusqu'à  la
préfecture  pour  demander  une
audience interprofessionnelle.

-12h pique nique partagé devant
la préfecture.

-14h  action  en  cours
d’élaboration :  AESH  sans
affectation  traversez  la  rue  et
trouvez  un  enfant  en  situation  de
handicap  en  attente
d’accompagnant-e !

Dans un second temps, nous par-
ticiperons à  la formation syndicale
du  9/11  à  Cavaillon.  Renseigne-
ments :aesh@sudeducation84.org
suivez  nous  sur  facebook :
https://www.facebook.com/groups
/avssudvaucluse/ 

BREVE : PROCÈS DEFEND EUROPE CONTRE YANNIS YOULOUNTAS ET
JEAN-JACQUES RUE. 

Eté 2017, Defend Europe a affrété
un navire pour bloquer en mer Mé-
diterranée  les  bateaux  des  ONG.
Des militants antiracistes et antifas-
cistes se sont mis en réseau pour les
en empêcher : blocage de leur ba-
teau  en  Egypte,  à  Chypre,  en
Crète, en Tunisie. Les identitaires eu-
ropéens  capitulent  mais  pour-
suivent en justice Yannis Youlountas
(seul  membre  visible  de  Defend
Mediterranea) pour "diffamation" et

"injures publiques" et Jean-Jacques
Rue,  journaliste  satirique,  qui  a
commenté  l’une  des  publications
de Yannis.  Lors  du procès en pre-
mière instance Yannis a été relaxé
et Jean-Jacques a été condamné
à  trois  mois  de  prison  avec  sursis
ainsi  qu'à  une  amende.  Lors  de
l'appel  du  jugement  le  17  sep-
tembre, les identitaires étaient ab-
sents et le juge n'a pas accepté les
explications  de  Yannis  quant  au

contenu  politique  de  ce  procès.
Délibéré rendu le  22 octobre.  Un
pot commun* a été crée pour les
aider à payer les frais de justice et
autres  (en cas de surplus,  le solde
sera  reversé  à  des  associations
d’aide aux migrants et réfugiés). 

"Solidarité avec Yannis Youlountas
et  Jean-Jacques  Rue"  :  
https://www.lepotcommun.fr/pot/h
vfshv5n 

mailto:aesh@sudeducation84.org
https://www.lepotcommun.fr/pot/hvfshv5n
https://www.lepotcommun.fr/pot/hvfshv5n
https://www.facebook.com/groups/avssudvaucluse/
https://www.facebook.com/groups/avssudvaucluse/
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Cap 22, v’là l’État-gendarme !
Main gauche de l’État

« [...] tous ceux qu'on appelle les « travailleurs sociaux » — assistantes sociales, éducateurs, magistrats de base et
aussi, de plus en plus, professeurs et instituteurs — constituent ce que j'appelle la main gauche de l'État, l'ensemble
des agents des ministères dits dépensiers qui sont la trace, au sein de l'État, des luttes sociales du passé. Ils s'op-
posent à l'État de la main droite, aux énarques du ministère des Finances [...] ». 

(Pierre Bourdieu, Contre-feux I, Liber-Raisons d'Agir, 1998, p.9) 

Le rapport Action publique 2022,
aussi appelé Cap 22, rendu public
cet été grâce à Solidaires Finances
Publiques, fixe un cap très clair. Dé-
monter  la  main  gauche de l’État,
ne lui laisser que la main droite. En-
fin, vu le vocabulaire et les objectifs
annoncés,  c’est  plutôt  le  bras
gauche  tout  entier  qu’il  s’agit
d’amputer, sans chichi. Pour éviter
de se noyer dans la novlangue libé-
rale,  retenons  d’abord  un  chiffre,
avancé  par  les  analystes  du  peu
gauchiste  journal  Le  Figaro,  à  la
lecture du rapport  fuité :  les  pistes
de réforme de l’État  et  de baisse
de  la  dépense  publique  repré-
sentent « à moyen terme, une tren-
taine de milliards d’euros »  d’éco-
nomies possibles[1]. Eureka ! On va
enfin pouvoir s’attaquer plus sérieu-
sement à la destruction de l’appa-
reil  redistributif  –  certes  imparfait !,
et restituer à la fameuse main invi-
sible du marché toute sa force. Fini
l’État-providence, péniblement mis
en place en France après des an-
nées  de lutte  et  des  grèves  histo-
riques, vive le retour de l’État-gen-

darme, celui qui ne s’intéresse qu’à
contrôler la population et à « proté-
ger » les marchés… Les auteurs de
l’article s’alarment cependant très
vite : l’exécutif actuel serait pusilla-
nime, et  toutes ces pistes promet-
teuses  de  destruction  de  la  main
gauche  de  l’État  ne  seraient  pas
immédiatement mises en oeuvre. 

Un volant de ces 22 propositions
fait  cependant l’unanimité :  il  faut
que  les  fonctionnaires  deviennent
« plus  véloces,  plus  agiles,  plus  ar-
més »  (Olivier  Dussopt,  secrétaire
d’État  auprès  du Ministre  de l’Ac-
tion  et  des  Comptes  Publics,  le  2
mars 2018 sur RTL). Le chapitre « Re-
fonder  le  contrat  social  avec  les
agents publics », prévoit ainsi de ré-
fléchir aux voies d’accès à la fonc-
tion  publique,  et  propose  notam-
ment  un  recours  accru  aux
contractuel-le-s.  Le  gouvernement
devrait  pourtant  s’interroger.  Le
processus est en effet déjà bien en-
tamé  dans  l'éducation  nationale,
employeur n°1 de précaires et de
contractuel-le-s  en  France :  une
personne sur quatre y est en CDD,

CDI ou CUI (sans même par-
ler  de  la  multiplication  des
services  civiques  dans  les
établissements scolaires, de-
puis  quelques mois,  sur  des
missions  qui  les  substituent
très  clairement  à  des  per-
sonnels statutaires). Pourtant
l’école ne semble pas être
encore assez « agile ».

A ces pistes s’ajoute le dy-
namitage en règle des CAP,
les  commissions  administra-
tives  paritaires  auxquelles
ont  recours  l’ensemble  des
fonctionnaires  au  cours  de
leur  carrière.  Il  s’agit  là
d’une  offensive  directe  sur

le statut des fonctionnaires. Ce qui
se profile derrière est connu : mobi-
lité sur  profil,  avancement au mé-
rite,  fragilisation  des  droits.  À  l’op-
posé  de cette  école  et  de  cette
fonction  publique  de  la  concur-
rence  et  de  la  compétition  entre
personnels,  SUD  éducation  reven-
dique un service public garant des
droits  des personnels,  et fondé sur
la coopération entre pairs et l’hori-
zontalité des prises de décisions. 

Pour « proposer un service public
augmenté »  (sic !),  il  est  rappelé
que  « l’externalisation  a  toujours
constitué  l’une  des  manières  de
réaliser le service public ». Le fonc-
tionnaire,  voilà l’ennemi … du ser-
vice public. Il est bien connu qu’un
contractuel est plus véloce et plus
agile  qu’un  fonctionnaire !  Car,
qu’on se le dise, les maillons faibles
du système scolaire français, réputé
inégalitaire, ce sont les enseignants.
Le  rapport  inclut  deux  chapitres
centrés  sur  l’éducation  et  l’ensei-
gnement.  Parmi  les  contributeurs,
Laurent Bigorgne, directeur général
de  l’Institut  Montaigne,  think  tank
dont  est  proche  le  ministre  de
l’éducation  nationale  Jean-Michel
Blanquer. On retrouve sans surprise
les  idées[2] du  ministre  dans  ces
chapitres,  les  mêmes  encore  que
dans  le  rapport  remis  le  24  juillet
dernier  par  la  sénatrice  Françoise
Laborde (RDSE) et le sénateur Max
Brisson (LR)[3]. Le remède prôné par
tous : donner plus de pouvoirs aux
chefs d'établissement, annualiser le
temps  de  travail  (obtenir  20 %  de
temps de travail  en plus sans aug-
menter  les  profs,  ça c’est  du bon
management),  affecter  sur
« contrat  de  mission »,  accentuer
l’évaluation au « mérite » pour cal-
culer  le  traitement  des  fonction-
naires. 
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 Qui sont donc ces progressistes, les
nouveaux  Guizot  auteurs  de  ce
rapport, promoteurs de ce monde
très  XIXème  siècle  en  plein
XXIème ? Guizot, pour rappel, était
le ministre des premiers de cordée
de Louis Philippe. Il pensait qu’il suf-
fisait de traverser la rue pour deve-
nir millionnaire et s’acheter un cos-
tume d’électeur. « Les 34 membres
fondateurs de ce cénacle [Cap 22]
appartiennent,  pour  la  plupart,  à
l’élite de l’élite. Un club souvent à
mi-chemin  entre  le  Siècle  et  un
conseil d’administration du CAC 40.
Cette instance ressemble fort à la
commission Attali pour la libération
de la croissance française, au sein
de laquelle le jeune et prometteur
co-rapporteur,  Emmanuel  Macron,
a étoffé son carnet d’adresse »[4].

 Au fait, cette pure idéologie qui se
prétend « pragmatique » existe dé-
jà,  bien  sûr.  Elle  a  été  appliquée,
avec toutes les conséquences né-
fastes  possibles  et  prévisibles.  Aux
États-Unis, au Royaume-Uni, et plus
récemment  en  Suède[5].  Chez
nous,  même si  Benalla et d’autres
distractions font dire à certains qu’il
y aura un report de Cap 22, ou de
la réforme constitutionnelle, il n’em-
pêche :  Parcoursup  est  lancé,  le
nouveau bac arrive à grand pas, et
avec  ces  deux  « réformes »,  c’est
l’organisation du lycée et les statuts
des personnels qui vont être impac-
tés. Mise en concurrence des éta-
blissements, creusement des écarts
sociaux sur le « marché » de l’ensei-
gnement,  explosion  du  marché
pour  les  investisseurs  privés  depuis

10 ans. L’État gendarme, c’est « Re-
tour vers le passé », sans surprise. 
Notes :
1. Anne de Guigné, Marc Landré, Le Figaro,
16 juillet 2018.
2.  Cf. Jean-Michel Blanquer,  L’école de de-
main et Construisons ensemble l’école de la
confiance, aux éditions Odile Jacob.
3.  Métier  d'enseignant  :  un  cadre  rénové
pour  renouer  avec  l'attractivité.  Rapport
d'information  de  M.  Max BRISSON et  Mme
Françoise LABORDE, fait au nom de la com-
mission de la culture, de l'éducation et de la
communication  -  n°  690  (2017-2018)  -  25
juillet  2018  (cf.  http://www.senat.fr/notice-
rapport/2017/r17-690-notice.html).
4. La phrase est tirée de la très pourtant très
sobre  Gazette  des  communes,  cf.
http://www.lagazettedescommunes.com/5
66289/action-publique-2022-un-comite-tres-
business-friendly/
5. Cf.  Violette  Goarant,  «  Privatisation  de
l’école, le fiasco suédois », dans Le Monde
diplomatique  de  septembre  2018,  p.18-19.
(https://www.monde-
diplomatique.fr/2018/09/GOARANT/59043).

CONTRE LES PPP : MOTION À VOTER AUX CONSEILS D’ÉCOLES
Comme  vous  le  sa-
vez,  les  écoles  pri-
maires,  certain.e.s
de  leurs  personnels,
l’entretien  des  bâti-
ments, relèvent de la
mairie.  En  2016,  un

rapport  avait  pointé  le  délabre-
ment, la vétusté, la dangerosité de
nombreuses  écoles  (plus  d’une
centaine) à Marseille, et avait souli-
gné  l’urgence  d’un  vrai  pro-
gramme de  rénovation,  pour  une
ville qui compte plus de 400 écoles.

La  réponse  de  la  mairie  en
octobre dernier  qui  met en place
un  soi-disant  « Plan  écoles »  ne
répond en  rien  à  ces  besoins.  Au
contraire,  elle  montre  un
désengagement  radical  de  la
collectivité.

Le  conseil  municipal  a  en  effet
choisi de recourir à un partenariat-
public-privé, un montage financier
au  profit  de  quelques
multinationales  du  bâtiment.  Ce
plan  prévoit  en  6  ans  la
construction/reconstruction  d’une
trentaine  de  groupes  scolaires  –
mais  rien  pour  les  400  autres
écoles ! La ville devra ensuite payer
40 millions  d’euros  de location de
ses  propres  écoles  pendant  25

ans... un surcoût de 90 millions dans
un montage financier obscur, sur le
dos des citoyen.ne.s marseillais.e.s.
Alors  que  différentes  cours  des
comptes  condamnent  aujourd’hui
l’explosion des coûts financiers liés
à  ces  contrats  (comme  le
doublement  du  coût  initialement
prévu pour le stade Vélodrome).

Motion  d’école  contre  le  choix
d’un PPP pour la rénovation de 34
écoles à Marseille

Réuni.e.s  ce  jour  en  Conseil
d’école,  nous  portons  les
interrogations suivantes :

 –Le  budget  municipal  pour  le
fonctionnement  des  écoles  sera
consacré au remboursement de 34
écoles.  Quel  budget  pour  les  400
autres ?

–Comment imaginer  que le suivi
et l’entretien des  écoles,  pendant
25  ans,  sera  assuré  sans
interlocuteur  local  –  mais  par  des
services  de  multinationales  qui
n’ont  aucune  compétence  sur  le
plan des besoins des écoles ?

–Que  se  passera-t-il  pour  les
élèves  et  le personnel  pendant la
durée des travaux ?

–Comment  se  fait-il  qu’un  plan
d’une  telle  ampleur  ne  soit  pas

discuté  avec  les  principaux
intéressés  –  parents  d’élèves,
enseignant.e.s,  syndicats,
personnels des mairies... ?

–Le  contrat  prévoit  de  privatiser
une partie des terrains des écoles,
laissant  la  place  à  la  spéculation
des entreprises immobilières, sur des
terrains  municipaux  jouxtant  les
écoles  publiques.  Comment
accepter  ces  cadeaux  faits  au
privé  et  l’abandon  des  biens
communs ?

–Comment se fait-il que le conseil
municipal et le Maire n’aient jamais
répondu  aux  nombreuses
demandes d’audience du Collectif
Marseille  Contre  les  PPP,  qui
regroupe  des  associations  de
parents d’élèves, des syndicats des
artisans  du  bâtiment,  des
architectes, des enseignants , etc.

La  communauté  éducative  est
très  inquiète  pour  l’avenir  des
écoles marseillaises et la qualité de
l’éducation due à nos enfants dans
des  services  publics.  Nous
demandons  à  la  mairie
d’abandonner  au  plus  vite  ce
projet inacceptable, qui paupérise
davantage  nos  écoles.  Nous
attendons une réponse rapide des
services de la mairie concernés.
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TOUTES EN GRÈVE LE 8 NOVEMBRE ET MANIFESTATION À GAP!
SOLIDAIRES 05 - SUD ÉDUCATION 05 SOUTIENNENT LES 3+4 DE BRIANÇON : 
LA SOLIDARITÉ N’EST PAS UN DÉLIT !

Comme SUD Éducation 05
l’a déjà fait en avril 2018, un
nouveau  préavis  de  grève
académique a été déposé
pour  le  8  novembre  2018

pour  permettre  à  chacunE  de
montrer  sa  solidarité  avec  les
migrantEs  et  les  7  personnes
inquiétées  alors  qu’elles
participaient  à  une  marche  de
solidarité pour contrer la présence
haineuse  de  ceux  (Génération
Identitaire)  qui  voudraient  laisser
mourir  en  montagne  comme  en
mer  des  personnes  contraintes  à
l’exil  ou qui  ont fait  le choix
de  partir.  Grève  et
mobilisations  pour  le  soutien
aux 7 personnes convoquées
en justice, et pour manifester
une  nouvelle  fois  notre
solidarité  aux  personnes  en
exil  perpétuellement
criminalisées  et
déshumanisées,  pour
dénoncer  les  violences  et
mécanismes  sociétaux  dont
elles sont victimes et pour faire des
propositions  pour  sortir  du
capitalisme et du colonialisme vers
un  monde  plus  accueillant  pour
toutes et tous.

En  avril  2018,  au  col  de
l’Échelle  débutait  l’action
« merdiatique »  de  Génération
Identitaire  avec  presse,  hélicos,
drones,  4x4…Une  simple  marche

spontanée,  passant  la  frontière,
rassemblait près  de 200 personnes
le  lendemain…  Trois  camarades
avaient  été  immédiatement
poursuivi·e·s  et  emprisonné·e·s.  Le
procureur  avait  annoncé  que
l’enquête  se  poursuivrait  et  que
d’autres  personnes pourraient être
inquiétées.  Voilà,  il  l’a  fait,  quatre
nouvelles  personnes  seront  de  la
procédure du 8 novembre à Gap. 

Si  l’action  « merdiatique »
avait fait réagir un tant soit peu le
monde  politique  de  sa  majesté
jupitérienne,  c’était  non  pas  pour

déloger  les  fouteurs  de  troubles
mais pour envoyer plus de CRS et
autres « flics » contre les personnes
solidaires,  accentuant  ainsi  un
climat  de  tension  dans  le
Briançonnais  et  renforçant  la
militarisation  de  la  frontière.  Le
sinistre  Collomb  laissant  agir  les
nauséabonds  en  toute  impunité,
organisant  même  une  très  légère

surveillance  de  leur  campement
pour qu’ils ne soient pas dérangés,
et  leur  procurant  carrément  une
escorte  pour  leur  départ  du
département en toute sérénité. 

Les  syndicats  de  l’Union
Syndicale  Solidaires  dont  SUD
Éducation 05 continueront à lutter
pour la solidarité entre les peuples,

contre les répressions et les
idées d’extrêmes-droite

(Formation  contre  les
idées d’extrême droite en
janvier ouverte à tout.e.s)

Solidaires  05  et  SUD
Éducation  05  participent
au soutien actif des 3+4 de
Briançon  à  travers  le
collectif  « comité  de
soutien 3 de Briançon » mis
en  place  dès   avril  2018.

Mél du collectif :

 comitesoutien3dbfrance@gmail  .

Une  réunion  pour  l’organisation
d’actions  de  soutien  partout  où
cela est possible s’est tenue ce 11
septembre.  Pour  vous  tenir  au
courant lisez le bulletin hebdo SUD
Educ05  que  l’on  retrouve  sur
https://www.sudeduc05.org/

PROGRAMME à ce jour
19 au 23 septembre – Passamontagna

Marche / discussions / actions itinérantes à travers la frontière franco-italienne dans le Briançonnais
21 septembre, 19h – Repas de soutien (Manifesten – 59 rue Thiers)

Présentation de l’affaire co-organisé avec le mensuel CQFD
4 octobre, 19h – Meeting à Solidaires

Avec des inculpé·es, des exilé·es ayant déposé.es une plainte collective contre l’Italie et des témoignages de
mineurs sur la terreur policière régnant à la frontière franco-italienne

27 octobre – Concert de soutien à la Dar Lamifa Programmation à venir !
8 nov. – Procès / rassemblement devant le tribunal de Gap (départ collectif de Marseille en cars)

Contact : mars3plus4debriancon@riseup.net

Les frontières sont humaines et non naturelles, à nous de les défaire !
Résistance et Solidarité sans frontières !

Les comités de soutien Français, Suisse et Italien aux 3+4 de Briançon

mailto:comitesoutien3dbfrance@gmail
mailto:mars3plus4debriancon@riseup.net
https://www.sudeduc05.org/
mailto:comitesoutien3dbfrance@gmail.com
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Mon lycée va craquer …. Marseille, 15ème arrondis-
sement, Quartier Nord, tout le monde l'appelle le ly-
cée Nord alors même qu'il a été inauguré sous le nom
de lycée Saint-Exupéry par Khrouchtchev en personne
en 1956. Je ne sais pas combien il y avait d'habitantEs
dans les 15-16ème arrondissements il y plus de 70 ans,
mais au dernier recensement c'est 98 000 … et un seul
lycée pour accueillir aujourd'hui 1850 élèves avec ses
18 classes de seconde. Une politique de la ville et de
la région qui, elle, ne change pas depuis des décen-
nies  et  relègue toujours  plus  les  quartiers  populaires.
Dans  le 8ème arrondissement,  pour  un peu plus  de
100 000 habitantEs il y a trois lycées généraux et tech-
nologiques, en trois ans 2 lycées sont sortis de terre à
Marseille dans le 13ème arrondissement alors  même
qu'il  en  existait  déjà  deux.  Et  toujours  rien  dans  le
15ème. En trois ans le lycée a dû accueillir 380 élèves
supplémentaires. Les locaux ne sont pas extensibles, et
au vu de la pression démographique du quartier, sur
les écoles et collèges, il devient une urgence mainte-
nant de construire un nouveau lycée dans le quartier !

Solidarité :  différents  lieux,  associations,  collectifs
accueillant  des  migrant.e.s.  N’hésitez  pas  à  vous  y
rendre  car  la  chaleur  humaine  y  est  la  bienvenue
comme vos dons de différentes natures.

Audience IA mineur.e.s isolé.e.s non scolarisé.e.s     ! le
17  septembre,  audience  auprès  de  l’IA  pour  faire
appliquer  un  droit  fondamental  simple :  la
scolarisation de tous les enfants. Ce refus de l’IA laisse
la porte ouverte à toutes les errances des jeunes non-
scolarisé.e.s et les établissements privés ne se privent
pas de ce nouveau « marché ».

PPMS : Putain  Pourquoi  Moi  Seulement :  et  oui,  le
PPMS  c’est  pour  le.la  directeur.trice  d’école.  c’est
qu’instit, tu fais déjà à peu près tout, mais dirlo, tu es
aussi expertE en risques en tous genres. De la chute de
météorite  à  l’intrusion  de  virus  dans  l’ordinateur  de

l’école,  aux  risques  chimiques  et  j’en  passe...  Mais
plutôt  que  de  rédiger  le  PPMS  et  prendre  seul  la
responsabilité, as-tu pensé à remplir une fiche RSST ?

RSST : Registre santé et sécurité au travail. Là, on ne
blague pas. C’est dans tous les établissements et on le
remplit  à  chaque  événement  qui  impacte
négativement notre travail.

RASED :   Réserve  Accordée  d’enseignant.e.s
Spécialisé.e.s  En  Disparition.  Dans  les  Hautes-Alpes,
comme ailleurs, il y a des RASED indiqués sur la carte
mais sont presque systématiquement incomplets donc
rendent  des  services  incomplets  auprès  des  élèves,
des familles et des équipes pédagogiques. Et comme
ielles ne savent pas comment seront remboursés leurs
déplacements,  ielles  hésitent  de  plus  en  plus  à  se
rendre dans les petites écoles rurales.

APC : Activité pour Faire Chier : Que l’on soit pour ou
contre les APC, le ministre Blanquer vient encore de
restreindre le champs des possibles pour les APC. On
veut bien le prendre en APC, une heure par semaine
pour faire un travail  de lecture compréhension sur la
liberté  pédagogique !  Et  pour  les  collègues,  SUD
Éducation  05  organise  un  stage  autour  des  libertés
pédagogiques  fin  mai-début  juin.  On  vous  en
reparlera...

Accueil  10  minutes : Dans  le  primaire,  tu  n’as  pas
encore commencé ta journée de travail que déjà, on
vient de te voler 10 minutes de ton temps. Attention,
cela recommence avant même le début de la demi-
journée suivante. Le nom des voleurs est connu mais
comme ce sont des politiques de haut vol…

Lycée  Professionnel : Suite  à  différentes  contre-ré-
formes, beau bordel étatique où élèves, enseignants
et personnels sous payés tentent de trouver une orien-
tation pour y passer au mieux l’année scolaire.

BOUCHES-DU-RHÔNE 13
(au local : 29 bd Longchamp 13001 Marseille)

Du 8 au 11 octobre   : stage SOLIDAIRES 13, 1er niveau  
fondamentaux histoire du syndicalisme
Mercredi 10 à 18h00     octobre : AG Sud éduc
Jeudi 18     octobre 9h à 17h:  tournée de bahuts 
Jeudi 8 novembre 9h-16h30: stage nouveauxELLES 
adhérentES 
Mardi 13 novembre 9h-17h: AG journée Sud éducation
Du 14 au 16 novembre à 9h : stage écriture militante
Les 19-20 novembre 9h : stage prise de parole en public
Vendredi 23     novembre à 9h: stage AED
Jeudi 29     novembre: ouverture période électorale
Vendredi 30     novembre 18h: AG et soirée vote.
Les 3 et 4     décembre 9h:  formation Solidaires 13 écriture  
de tracts et mise en page
Mercredi 4     décembre :  tournée de bahuts
Jeudi 6     décembre : fin élections.  
Lundi 10     décembre à 18h:  AG sud éducation 13

Mercredi 12 décembre :  formation Solidaires 13 extrême droite

HAUTES ALPES 05
Mercredi 3 octobre   : Gap : AG SUD Éducation 05
Vendredi 5 octobre 9h-12h     : Salle Dum’art Gap : RIS AVS-AESH-
CUI.
Jeudi 9 octobre : Gap : Grève et manif interprofessionnelle
Jeudi 8 novembre 8h   : Gap : Tribunal Rassemblement de soutien 
aux 3+4 de Briançon et solidarité avec les migrants

VAUCLUSE 84
Mardi 9 octobre 10h30 : Gare centre : journée d’actions
Les 5 et   9 novembre   18h : local : AG
Les 18 et 19 octobre 2018   : Avignon : formation syndicale : 
Connaître son syndicat pour bien s’investir (niveau 1)
Vendredi 9 novembre 2018 : Cavaillon : AESH droits et 
revendications
Les 13-14 décembre 2018 : Avignon : Désobéissance civile et 
actions non-violentes.



Nom___________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tel fixe: _____________________________Portable : ________________________
Email : ________________________________________________________________
Fonction : _________________________Corps :_____________________________
Discipline enseignée :
____________________________________________________
Adresse professionnelle :_______________________________________________
Code postal :_____________________Ville : _________________________
Date :______________________________Signature :
La cotisation (à l'ordre de SUD Education Bouches-du-Rhône) fait l’objet d’une déduction fiscale
de 2/3 de la somme. Un reçu fiscal vous sera délivré courant avril 2019 uniquement sur les
sommes effectivement reçues jusqu'en décembre 2018.

Tu peux opter pour la surcotisation afin d'alimenter la caisse de solidarité. Calcul de ta
cotisation avec le tableau ci-contre.

34% de ta cotisation est reversée à la fédération des syndicats SUD Education. 1,50 €
de ta cotisation est reversé à l'union syndicale solidaires 13.

Montant de la cotisation annuelle :______
Vous pouvez échelonner votre paiement en faisant 3 chèques tous datés du même jour ou
opte pour le prélèvement. Attention, la totalité de la cotisation doit être réglée au 31 août 2019.
Si le prélèvement t'intéresse, joint un RIB et complète la partie suivante : 

◻ Prélèvement unique

◻ Prélèvement trimestriel

◻ Prélèvement mensuel

◻ Renouvellement de ma cotisation l’année
prochaine

◻ Non renouvellement de celle-ci

Un mandat de prélèvement sera édité et complété par le syndicat et renvoyé par tes soins avant la première
échéance. 
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
Bouches du Rhône..

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 : 06 43 63 43 54
sudeduc05@gmail.com

www.sudeduc05.org

SUD éducation Bouches-du-Rhône

29 Bd Longchamp

13 001 Marseille

Tel/Fax : 04 91 91 99 78
Permanences lundi et vendredi de 9h à 17h,

Mercredi après-midi et jeudi matin

sudeduc13@sudeducation.org

www.sudeduc13.ouvaton.org.

SUD éducation Vaucluse

26 rue grande Fusterie

84000 Avignon

Tel  : 06 76 89 00 49
Lundi 9h à 17h accueil interprofessionnel 

et précaires par Solidaires 84
Mercredi et jeudi sur RDV au 06.76.89.00.49
Vendredi 9h – 17 h  : accueil Éducation nationale

syndicat@sudeducation84.org

aesh@sudeducation84.org

www.sudeducation84.org
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Salaire Cotisation Cotisation
Net annuelle annuelle

mensuel de base majorée
- de 600 6
+ de 600 15 Jusqu’à 88
+ de750 27 Jusqu’à 110
+ de 900 45 Jusqu’à 132
+ de 1000 54 Jusqu’à 147
+ de 1100 64 Jusqu’à 162
+ de 1200 75 Jusqu’à 177
+ de 1300 88.50 Jusqu’à 191
+ de 1400 102 Jusqu’à 206
+ de 1500 117 Jusqu’à 221
+ de 1600 135 Jusqu’à 236
+ de 1700 153 Jusqu’à 250
+ de 1800 174 Jusqu’à 265
+ de 1900 192 Jusqu’à 280
+ de 2000 210 Jusqu’à 295
+ de 2100 230 Jusqu’à 309
+ de 2200 251 Jusqu’à 324
+ de 2300 272 Jusqu’à 339
+ de 2400 293 Jusqu’à 354
+ de 2500 315 Jusqu’à 369
+ de 2600 340 Jusqu’à 383
+ de 2700 364 Jusqu’à 398
+ de 2800 390 Jusqu’à 413
+ de 2900 416 Jusqu’à 428

+ de 3000 443

+ de 3100 472

+ de 3200 500

+ de 3300 530

mailto:sudeduc05@gmail.com
mailto:syndicat@sudeducation84.org
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