
Cinq années après la supercherie de Hollande qui annonçait
la création de 60 000 postes dans l'Éducation nationale, de plus
en plus de personnels se retrouvent avec des contrats précaires
et la très grande majorité ne sera jamais titularisée. Le bilan
social académique de 2014 faisait déjà état de 6 452 personnels
non titulaires ce qui représente 16 % de l'ensemble des agentEs
et une augmentation de 10 points de la précarité en 4 ans. Sont
principalement concernéEs, les AVS, les EVS et les surveillantEs
en contrat AED ou AESH. Cela ne s'arrête évidemment pas là, les
postes d'enseignantEs des formations initiales supprimés par Sar-
kozy n'ayant pas été remplacés, les DSDEN se voient obligées de
recruter des précaires afin de pallier le manque de professeurEs
dans les établissements. Si c'est déjà le cas dans notre académie
depuis quelques années, c'est la première fois que cela arrive
dans le 1er degré dans les Alpes-de-Haute-Provence, où 12 ensei-
gnantEs contractuellEs vont être recrutéEs pour la rentrée 2017.

Cela montre une nouvelle fois que le ministère tend à préca-

riser les enseignantEs, qu'il se fiche éperdument des conditions
humaines et des conséquences dans les établissements et sur les
élèves.

Pour l'égalité des droits, il  faut en finir avec la précarité.
Malgré le décret du 29 août dernier sur le nouveau cadre de ges-
tion des contractuellEs enseignantEs, les droits restent bien in-
suffisants,  à  savoir  la  rémunération,  l'affectation,  le  poids
du/de la cheffE d’établissement sur le réemploi, les délais de
communication des contrats, des attestations de l’employeur.
En réalité, pour une égalité des droits entre les personnels, il
faut que toutes les missions de service public, et donc les mis-
sions  d’enseignement,  soient  exercées  par  des  titulaires.  Et
pour cela, un plan de titularisation ne suffira pas : il faut titula-
riser tous les personnels, sans condition de concours ni de natio-
nalité, et arrêter le recrutement de précaires.
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LES «LES «  SANS PAPIERSSANS PAPIERS  » DE L'EDUCATION» DE L'EDUCATION

SUD éducation revendiqueSUD éducation revendique  : : 
- la fin du recrutement de personnels précaires ;
- la titularisation de toutEs les contractuellEs avec départ en forma-
tion ;
- la prise en compte de l’entièreté des années de service au mo-
ment du reclassement ;
- une augmentation des salaires pour toutEs, en tendant vers l’éga-
lité salariale ;
- la mise en place d’une commission consultative paritaire 1er degré.
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DU CAPPEI À LA LIQUIDATION DE L’ADAPTATION...
TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
Le ministère met en place un nouveau diplôme, le CAPPEI (Certificat d’apti-
tude pédagogique aux pratiques de l’éducation inclusive) , en remplace-
ment des CAPASH et 2CA-SH. Ce diplôme commun aux enseignantEs des
premier et second degrés, fait disparaître les options (A, B, C, D, E, F et G).
La « spécialisation  porte désormais sur le type de poste occupé, avec»
une formation qui n’offre que 52 heures « d’adaptation au type de
poste »2.

our les personnels des RASED, ce
nouveau  décret  annonce  la  fin
des  deux  missions  distinctes  jus-

qu’ici  assurées  par  les  maîtressEs  E  et
maîtressEs  G.  Les  enseignantEs  suivront
désormais  la  même  formation  quelle
que soit leur mission au sein du RASED
(aide  à  dominante  pédagogique  ou
aide à dominante relationnelle). Ceci si-
gnifie  que  ces  personnels  seront  inter-
changeables  au  sein  des  pôles  res-
sources.  Avec cette certification, l’Édu-
cation  nationale  ne  formera  que  des
expertEs référentEs polyvalentEs du han-
dicap,  dans  une  formation  au  rabais
éloignée des connaissances théoriques
nécessaires.

P

Cette  nouvelle  formation  et  l’en-
semble  des  mesures  adoptées  dans
l’enseignement  spécialisé  depuis  2013
et la loi de Refondation de l’école nient
la  spécificité  de  l’adaptation  scolaire
qui  s’adresse  à  des  élèves  qui  ne  re-
lèvent ni du champ médical ni du han-
dicap. Or, la difficulté scolaire est, pour
beaucoup, la conséquence de condi-
tions  sociales  et  concerne  en  premier
lieu les enfants de milieux populaires. 

Les élèves en grande difficulté sco-
laire, au lieu d’avoir des enseignements
adaptés à leur situation, sont ainsi ren-
voyéEs à des traitements médicaux ou
paramédicaux,  ou  conduitEs  vers  des
structures  externes  au  service  public
d’éducation. 

C’est ainsi que les élèves qui étaient
prisEs  en  charge  par  des  maîtressEs  E
et/ou G au sein des RASED qui interve-
naient  dans  les  écoles,  se  retrouvent

« aidéEs » dans des CMP, CMPP,… struc-
tures  externes  à  l’Éducation  nationale
où  les  prises  en  charge  sont  compli-
quées  par  un  afflux  massif  d’élèves,
d’où souvent une liste d’attente de plu-
sieurs mois car évidem-ment l’externali-
sation  ne  s’est  pas  accompagnée
d’une  création  de  CMP,  CMPP,…  De
plus, confier le trai-tement de la difficul-
té  scolaire  à  des  structures  hors  de
l’école,  complique le  travail  des  maiî-
tressEs et imposent aux parents de gérer
des rendez-vous pour  leurs  enfants.  En
effet, pour les parents cette externalisa-
tion implique d’ac-compagner leurs en-
fants régulièrement dans des structures
extérieures,  ce  qui  pour  certainES  en-
traîne un suivi aléa-toire. Comment s’or-
ganiser  quand  on  doit  accompagner
son enfant à deux ou trois rendez-vous
par semaine ? 

Par cette volonté de liquidation de
l’adaptation,  le  ministère  nie  ainsi
qu’une grande partie de ces difficultés
est  la  conséquence  de  conditions  so-
ciales et la reproduction des inégalités
sociales.

À  point  nommé,  pour  le  ministère,
sort  au même moment  une étude as-
sassine de l’IREDU (institut de recherche
sur  l’éducation) sur  l’impact  prétendu-
ment négatif qu’auraient les RASED sur
les apprentissages des élèves. Basée sur
des données d’il y a 20 ans, études sta-
tistiques  réalisées  en 1997 par  la  DEPP
(Direction de l’évaluation et de la pros-
pective), sans enquête de terrain dans
les écoles,  l’institut  soutient la politique
de destruction des RASED poursuivie de-
puis  2008  avec 5000  postes  supprimés

n’ayant  jamais  été  recréés.  Rien  n’est
réellement  convaincant  dans  cette
étude de l’IREDU qui multiplie les corré-
lations  hasardeuses  sans  engager  les
analyses rigoureuses qui seraient néces-
saires pour évaluer l’efficacité des RA-
SED. A défaut, les hypothèses des cher-
cheurEs sont loin de s’imposer.

D’autres études de terrain montrent
pourtant  l’efficacité  des  RASED2...  lors-
qu’ils ont les moyens d’assurer leurs mis-
sions.  Une étude parue en janvier 20173

tire des conclusions allant à l’encontre
de l’étude des analyses de l’IREDU. Elle
souligne un impact positif des RASED sur
les résultats en mathématiques. L’étude
de  Jean-Jacques  Guillarmé4,  quant  à
elle, concluait à une meilleure efficaci-
té  des  aides  spécialisées  par  rapport
aux aides personnalisées.

Une évaluation sérieuse du dispositif
RASED,  quantitative  et  qualitative  de-
vrait par ailleurs prendre en compte les
5000  postes  supprimés  entre  2008  et
2012 soit un tiers des effectifs alors que
seulement  200  postes  ont  été  recréés
depuis. Rappelons que ces suppressions
ont conduit à un affaiblissement notoire
des RASED des écoles  en limitant leurs
possibilités  de répondre favorablement
aux demandes d’aides.

Dans le département des Bouches-
du-Rhône,  lors  du  CTSD  du  1er février
2017, 15 postes spécialisés ont été créé
(10  maîtressEs  E,  4  psychologuEs  sco-
laires, 1 en ASH). Ce nombre est insuf-fi-
sant au vu des besoins. De plus, les maî-
tressES G ont totalement disparu dans le
département.
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C’est pourquoi le collectif RASED 13,
composé  de  syndicats,  d'associations
de professionnels de l’Éducation natio-
nale, d'éducation populaire ou de pa-
rents  d'élèves,  appelle  les  conseils
d’école  à voter  une motion de soutien
aux  RASED  pour  enrayer  la  difficulté
scolaire sur le long terme, en créant des
postes de RASED dans les Bouches-du-

Rhône.

SUD éducation 13,  engagé dans le
collectif RASED 13, revendique la créa-
tion  de  postes  RASED  et  appelle  les
conseils d’école à voter cette motion5. 

(1)  Réseau d'aide Spécialisée aux élèves en
difficulté

(2) L’analyse de SUD éducation : 
http://www.sudeducation.org/Le-Certificat-
d-aptitude.html

(3) Revue Recherche didactique n°26 – jan-
vier 2017

(4) Ecouter  l’enfant,  aider  l’élève, Jean-
Jacques Guillarmé, 2010

(5)  Motion  de  soutien  aux  RASED :
http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.ph
p?article1331

SUD éducation réaffirme le rôle positif des RASED et la nécessité de l’enseignement adapté. 

SUD éducation revendique la baisse des effectifs des classes spécialisées et des classes ordinaires, du temps
dégagé pour le travail en équipe, la restitution des 5000 postes de RASED supprimés, le développement de RASED

complets et de proximité.

Pour SUD éducation, une école réellement inclusive ne peut être mise en œuvre sans modifications impor -
tantes des politiques actuelles, sans repenser la formation, sans concevoir un réel budget à la hauteur des ambi -

tions, sans repenser le cadre global de la société.

ESCALADE SÉCURITAIRE ET DÉBAUCHE
FINANCIÈRE DU CONSEIL DÉPAR-
TEMENTAL À 18 MILLIONS D’EUROS
RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS SE FONT LA COURSE POUR AS-
SURER LA SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES ET DES PERSONNELLES 
ET CELA VA NOUS COÛTER CHER!   

e Conseil départemental 13 a lancé
un « vaste plan » de protection ! L
Des  Portiques  de  sécurité  permet-

tront  l’accès  aux établissements  et  ne
pourront être ouverts qu’avec la carte
électronique personnelle des élèves in-
tégrée  au  carnet  de  correspondance
ou à la carte de cantine. 

Les  Systèmes  de  vidéo  protection
sont  prévus  « à  l’intérieur  des  collèges
pour  surveiller  les  locaux »  (cour  et
préau  et  le  long  des  clôtures  d’en-
ceinte).

Des  clôtures  périphériques  rehaus-
sées de 3 m empêcheront toutes les in-
trusions !

Depuis  avril  2016,  l’expérimentation
a commencé dans deux collèges de La
Ciotat. 

12  collèges  doivent  être  équipés
d’ici  mars  2017 sur  Aix-Marseille,  Salon,
etc. Les 135 établissements seront « pro-
tégés » d’ici septembre 2018. 

Pour quel coût ? 4,9M° pour 12 éta-
blissements,  18 M° pour les 135 du dé-

partement ! 
Dans la délibération du CD de

décembre  2016,  on  apprend  que
« Cette phase pilote a donné satis-fac-
tion à la communauté éducative et a
apporté  un  précieux  retour  d’expé-
rience  quant  au  fonctionnement  des
équipements mis en place ».

Selon nos  sources  directes  sur  les  2
collèges pilotes de La Ciotat, la notion
« de pleine satisfaction » est toute rela-
tive, 9-10 mois après !  Au collège Vire-
belle,  les  cartes  ne  sont  « pas  encore
conformes »  et  cela  nécessite  la  pré-
sence  d’un  AED.  Ils  ont  également
confirmé  que  de  toute  façon  même
quand  elles  marcheront  il  faudra  un
AED par portail ! 

Censé fluidifier,  sécuriser les  entrées
et faciliter le travail des agents, ce sys-
tème, selon leurs propres mots, n’a fait
que complexifier le système d’entrée et
alourdir  leur  charge.  Enfin,  ces person-
nels  ne  sont  plus  dans  les  bâtiments
pour  assurer  leur  missions  d’encadre-
ment et d’accompagnement. 

Sur  l’autre  collège  à  Matagots,  le
passage étant trop lent cela favorise un
engorgement  qui  peut  entraîner  un
énervement  chez  les  élèves ;  bouscu-
lades  et  piétinements  et  donc de po-
tentiels accidents. Cela provoque éga-
lement un attroupement devant le col-
lège. Or c’est interdit dans le cadre du
plan  Vigipirate  renforcé !  Les  agents
sont contraints d’ouvrir le PMR (portique
pour  handicapés)  pour  fluidifier  l’en-
trée ! 

Sachant  que ce portique coûterait
100  000  euros  l’unité,  on peut  espérer
qu’à ce prix-là certaines «  interventions
complémentaires  à  entreprendre »  se-
ront  envisagées  (cf.  délibération  du
CD). 

A  18  M°  d’euros,  combien  de  tra-
vaux  aurions-nous  pu engager ?   Mise
au propre de nos locaux dégradés, re-
cruter des travailleurEs sociaux, culturels
et  engager des projets émancipateurs
pour nos élèves.

http://www.sudeducation.org/Le-Certificat-d-aptitude.html
http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?article1331
http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?article1331
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DOTATIONS AU RABAIS POUR LA RENTRÉE
Depuis plusieurs semaines, le ministère multiplie les annonces mensongères concer-
nant la rentrée 2017. Un syndicat porteur d’un projet d’émancipation et de trans-
formation sociale doit donner à toutEs, personnels comme parents, les moyens 
d’exercer leur esprit critique en confrontant ces discours à la réalité des faits.

nterpellée  par  les  média,  lors  de la
mobilisation  pour  l’Éducation  priori-
taire, la ministre a annoncé la créa-

tion de 450 postes supplémentaires, à la
rentrée 2017,  pour  les  lycées  défavori-
sés.  En  fait,  il  ne  s’agit  nullement  de
moyens  nouveaux !  Tous  ces  postes
étaient déjà prévus dans le budget du
ministère.

I

Fausses annonces, également, les 7
mesures  ministérielles  pour  « améliorer
l’efficacité du remplacement » !  Le mi-
nistère  assure,  là  aussi,  avoir  mis  des
moyens supplémentaires pour renforcer
le  remplacement.  Il  aurait  créé  3  522
postes, de 2013 à 2017, contrairement à
la  précédente  mandature  qui  avait
supprimé 1 576 postes. Or, cela ne fait
effectivement  que  1  946  nouveaux
postes créés, de 2007 à 2017, ce qui de-
meure bien dérisoire compte tenu des
besoins.  Faute  de  véritables  moyens,
tout  cela relève d’une campagne de
communication, voire d’enfumage mé-
diatique ! 

Pour  pallier  les  besoins  de  rempla-
çantEs,  le  ministère  compte  sur  les
vieilles recettes, dans le 1er degré : le re-
cours aux listes complémentaires et aux
contractuellEs. 

Pour le 2nd degré, où aucune créa-
tion n’a été prévue, il veut réactiver « le
remplacement  à l’interne »  dans l’éta-
blissement,  initié  par  Fillon-Robien  en

2005. Un dispositif qui ne marche pas ! Il
réussit  seulement  à  accroître  la  sur-
charge de travail  des personnels  et  la
pression  des  cheffEs  d’établissements.
Sans  oublier  la  possibilité  pour  les  col-
lègues en contrat AESH d'être en « dis-
ponibilité »  pour  remplacer  unE  proffE
absentE, sous contrat précaire.

Dans les écoles et les établissements,
le  compte n’y  est  pas !  Et  l’Éducation
nationale comble ces manques en mul-
tipliant  les  recours  aux  contractuellEs.
Mauvais présage !

L’annonce  de  la  circulaire  de ren-
trée de 11 662 postes supplémentaires à
la rentrée 2017 ne fait pas illusion. Avec
4  311  postes  supplémentaires,  dans  le
1er degré, le ministère ne pourra pas ré-
pondre à toutes les priorités affichées :
restaurer  les  RASED ou renforcer  l’Édu-
cation  prioritaire ?  Assurer  le  dispositif
« plus  de  maîtres  que  de  classes »  ou
scolariser les moins de 3 ans ? 

Dans  l’Académie  d’Aix-Marseille,
c’est  255  postes  supplémentaires  dans

le  1er degré  public  pour
264 846 élèves  attendus.
Compte  tenu  de  la
baisse relative des effec-
tifs,  le taux académique
d’encadrement  des
élèves (P/E) devrait pas-
ser à 5,33 % en 2017 mais
avec de fortes disparités
selon  les  départements
(6,41 %  dans  les  Hautes
Alpes  contre   5,21 %
dans  les  Bouches-du-
Rhône).

Les DHG sont au rabais dans le se-
condaire !  La réforme du collège s’est
traduite par une diminution de la dota-
tion  horaire  globale  avec  des  pertes
d’heures  dans  certaines  disciplines,  la
disparition  de  nombreux  projets  et  la
suppression  des  heures  dédoublées.
Cela a entraîné en 2016 des pertes de

postes, de BMP (blocs de moyens provi-
soires)  ou  de  postes  de stagiaires.  Les
collèges de l’Académie se voient attri-
buer la moitié des dotations en horaire
d’enseignement prévues pour le 2nd  de-
gré  en 2017  mais  cela  ne  compense
pas les pertes subies.

Même constat dans les lycées où de
nombreux CA n’ont pas voté la réparti-
tion des moyens proposée à partir de la
DHG. Avec des classes surchargées du
fait de l’augmentation des effectifs, des
postes  partagés  sur  plusieurs  établisse-
ments, les conditions de travail des per-
sonnels vont encore se détériorer. Que
dire  des  lycées  professionnels,  oubliés
des créations de postes, oubliés des dis-
positifs d’Éducation prioritaire comme si
les  difficultés  disparaissaient  après  le
collège. 

Moins  de  moyen,  plus  de  travail…
toujours et encore les vieilles recettes…
avec bien sûr un peu plus de pression
hiérarchique pour  faire  tourner  la  ma-
chine !  La réforme de l’évaluation des
personnels ne va rien arranger, bien au
contraire...

Plutôt que de parades médiatiques
et d’effet d’annonce, ce dont les per-
sonnels  et  leurs  élèves  ont  surtout  be-
soin, c’est :

• d’avoir  des  enseignantEs  forméEs
devant chaque classe ce qui passe par
le  recrutement  de  titulaires  à  hauteur
des besoins et  la titularisation des per-
sonnels précaires ; 

• de la diminution du temps de ser-
vice  des  enseignantEs  pour  permettre
la  concertation  des  équipes  et  un
meilleur suivi des élèves ;

• de  la  réduction  des  effectifs  par
classe  pour  atteindre  20  élèves  maxi-
mum en collège ordinaire,  16 en édu-
cation  prioritaire,  12  en  SEGPA,  les
élèves  en  intégration  et  inclusion  de-
vant être comptabiliséEs dans les effec-
tifs des classes,
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AED - 10 PIÈGES À ÉVITER - 
GAGNER DE NOUVEAUX DROITS EN S’APPUYANT
SUR LA DÉFENSE DE CEUX QUI EXISTENT DÉJÀ
 Des collègues AED se voient privés de leurs droits en toute impunité par leur hiérarchie qui 
fait peu de cas des textes et des conditions de travail des AssistantEs d’éducation qui 
n’osent pas ou ne savent pas se défendre et parfois, réagissent trop tard.
SUD éducation 13 vous donne des conseils pour éviter certains pièges.

1-  La  période  d’essai :  c’est  une
fois ! 

Elle s’applique  lors  de  votre  1er
contrat dans un établissement, propor-
tionnellement à la durée du contrat (1
mois pour 1 contrat d’1 an). Donc, plus
de  période  d’essai  si  vous  re-signez
dans  le  même  établissement.  Mais  si
vous  signez  ailleurs,  la  période  d’essai
s’applique.

2- Pas d’heures supp’. 

On peut vous demander d’effectuer
des heures en plus de votre emploi du
temps  (appelées  heures  supplémen-
taires)  Attention,  les  heures  supp’  ne
sont  pas  prévues  dans  votre statut :  à
temps plein, c’est 1607h. Notez bien les
heures effectuées en cas de dépasse-
ment, pour pouvoir les récupérer.

3- Contrats d’un an minimum. 

Le directeur académique l’a confir-
mé  aux  organisations  syndicales  à
cause d’abus venant de cheffEs d’éta-
blissement faisant signer des contrats de
6 voir 3 mois pour se débarrasser plus fa-
cilement des AED ou arrêter les contrats
en  juin  pour  éviter  que  les  vacances

d’été  ne  soient  comptabilisées.  C’est
illégal!  Un contrat inférieur à un an ne
peut-être  signé  qu’en  cours  d’année
pour  effectuer  un  remplacement  jus-
qu’au 31 août suivant.

4- Temps de travail quotidien.

 Il y a des règles à respecter concer-
nant votre temps de travail  quotidien :
la durée maximale sur une journée est
de 10h, l’amplitude maximum de travail
est de 12h, et votre temps de repos mi-
nimum  est  de  11h.  En  cas  de  doute,
contactez-nous !

5-  Formation  durant  le  temps  de
travail. 

Tout  AED  a  droit  à  une  formation
pour pouvoir assurer ses fonctions dans
les  meilleures  conditions.  Cependant
elle  n’est  pas  automatique  mais  vous

pouvez la demander. At-
tention,  elle  se  fait  sur
votre  temps  de  travail
(temps  de travail  effec-
tif)  Si  jamais elle interve-
nait  quand  vous  n’êtes
pas en service, vous de-
vez pouvoir le récupérer.

6-  Missions  enca-
drées. 

Vos  missions  ont  été
fixées  et  on  ne  peut
donc  vous  faire  faire
n’importe  quoi  (peindre

la  vie-scolaire,  soulever  de  lourdes
charges...)  Relisez  votre  contrat,  faites
respecter vos droits car l’administration
peut anticiper et proposer des formula-
tions généralistes qui permettent tout et
n’importe quoi.

7- Droits syndicaux. 

Vous avez les mêmes droits que les
autres personnellEs  (grève, heures d’in-
formations  syndicales,  formations...).  Si
on exerçait des pressions, nous contac-
ter absolument.

8- Crédit d’heure de formation. 

Si vous suivez une formation profes-
sionnelle ou diplômante vous avez droit
au crédit d’heures formation. Vous bé-
néficierez d’un rabais de 200 h si  vous
êtes à temps plein (soit 1407h), de 100 h
si vous êtes à mi-temps (soit 703h 30 mi-
nutes).  Attention  certainEs  AED  ne  se
voient pas dotéEs de ce crédit d’heures
au début de l’année. Vous pouvez l’exi-
ger puis fournir le justificatif. 

9- Examens et droit d’absence. 

La circulaire 2008-108 précise que les
refus doivent être très exceptionnels et
que ces  jours  ne  sont  pas  à  rattraper
par  la  suite.  Avant  votre  première
épreuve vous pouvez bénéficier de 48 h
de préparation, à prendre sur les  jours
où vous travaillez.

10- Temps de pause à respecter.

 Si  dans  une journée,  votre  temps  de
travail  est supérieur ou égal à 6h vous
bénéficiez d’une pause de 20 minutes
minimum, considérée comme du temps
de  travail.  Cette  pause  fait  partie  de
votre  temps  de  service.  Exemple :  si
vous effectuez 6h de service vous tra-
vaillez en réalité 5h40 + 20 minutes de
pause. Vous devez durant ce temps res-
ter  à  la  disposition  de  l’établissement.
Cette  pause  est  distincte  de  celle  du
déjeuner.

Pour  en  savoir  plus :  http://www.sude-
duc13.ouvaton.org/spip.php?ar-
ticle1327
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Le Collectif Racine fait partie du Rassemblement bleu marine et regroupe les « enseignants patriotes »,
adhérentEs ou sympathisantEs du Front national. Sorties en septembre 2016, ses « 100 propositions pour
l’école et l’université de demain » ont partiellement été reprises dans le programme du FN, présenté les 4 et
5 février derniers à Lyon.

Les propositions du Collectif Racine confirment l’orientation ultra-réactionnaire de l’extrême droite en matière
d’éducation. Si Marine Le Pen venait à gagner l’élection présidentielle, elles inspireraient très probablement sa politique
éducative. Étant plus nombreuses et précises que celles du FN sur l’école (ces dernières ne concernent qu’une dizaine
d’engagements sur 144), ce sont ces 100 propositions qui seront ici analysées.

ULTRA-CORPORATISME
e  qui  frappe  avant  tout  à  la
lecture de ces 100 propositions,
c’est  qu’elles  concernent

presque  exclusivement  les  enseig-
nantEs :  pas  un  mot  sur  les  autres
membres  de  la  communauté  scolaire
Les  enseignantEs  patriotes ne  dissi-
mulent  même  pas  leur  mépris  de
« classe » pour les non-enseignantEs… 

C

PRIORITÉ  AUX  « SAVOIRS »…  ET  À
L’IDÉOLOGIE !
De nombreuses propositions insistent

sur  le  fait  que  l’école  doit  avant  tout
voire exclusivement transmettre des  sa-
voirs et non des  compétences,  instruire
et  non  éduquer,  cette dernière  tâche
incombant exclusivement aux parents. 

Les  horaires  dédiés  à  la  lecture,
l’écriture  et  aux exercices  d’entraîne-
ment seraient augmentés à l’école pri-
maire,  de  même  qu’au  collège :  six
heures  de  français  de  la  6e à  la  3e

consacrées  à  la  grammaire  et  aux
grands  textes  littéraires… français bien
entendu  plutôt  qu’à  la  littérature  de
jeunesse.

Tout enseignement autre que pure-
ment  disciplinaire   serait  supprimé,  ce
qui  libérerait  des  heures  pour  les  nou-
veaux enseignements :  Civisme et Droit
et Sciences informatiques.

Enfin, une instrumentalisation de l’his-
toire à des fins idéologiques à peine dis-
simulées  ciblerait,  comme  le  caté-
chisme,  les  esprits  dès  le  plus  jeune
âge :  instaurer,  tout particulièrement à
l’école primaire, un enseignement chro-
nologique de l’histoire,  pour  l’essentiel
celle  de  la  France,  faisant  toute  sa
place au roman national présenté sous
forme de récits, lesquels forgent le senti-
ment d’une appartenance à la nation. 

PÉDAGOGIE, AUTORITÉ ET ÉVALUA-
TION : FINI LA RIGOLADE !

À l’exception des langues, il faudrait
instaurer le cours magistral à tous les ni-
veaux,  dans  toutes  les  disciplines  où
cela est légitime […] car il représente la

forme  correspondant  à  l’autorité  du
maître fondée sur le savoir qu’il détient
et qu’il a pour mission de transmettre. 

Sans  surprise  concernant  l’évalua-
tion  des  élèves,  il  est  préconisé  de
maintenir ou rétablir à tous les niveaux
la pratique de la notation chiffrée.

Cours  magistral,  notes,  uniforme…
l’école du « c’était mieux avant ! ».  Ne
manquent que le retour des châtiments
corporels !

PREMIER DEGRÉ
Une obsession : la directeurE d’école

primaire. Doté d’un véritable  statut juri-
dique de cheffE d’établissement, illE au-
rait de nouvelles missions qui augmente-
ront sa décharge… et  son salaire !  En
tant que  représentantE de l’État obéis-
santE, illE veillera au développement de
partenariats  avec  le  monde  écono-
mique (…). Bref, unE vraiE petitE cheffE,
pour  mettre  fin  à  l’autogestion  des
écoles primaires par le conseil des maî-
tressEs.

SECOND DEGRÉ
• Collège

Une  proposition  spectaculaire :  la
suppression du collège unique pour ins-
taurer un collège de détermination : 6e

indifférenciée, mais suivie d’une année
de 5e de prédétermination permettant
aux élèves de s’orienter vers la voie pro-
fessionnelle, notamment par l’entrée en
apprentissage  à  14  ans  échus. Cette
orientation précoce en voie profession-
nelle ne laisse presque aucune chance
aux enfants de familles défavorisées de

rattraper leur retard sur les autres. La re-
production  sociale  et  culturelle  serait
accrue,  et  les  discours  lénifiants  sur  le
sens du travail et de l’effort dans l’édu-
cation prioritaire ne font qu’ajouter au
cynisme de cette mesure.

La réforme du collège de 2013 serait
abrogée.

Le  latin,  obligatoire  pour  toutEs  en
5e,  le serait  également pour les élèves
de 4e et 3e  se déterminant vers la pour-
suite d’études longues. Le latin devien-
drait  donc  un  instrument  de  tri  social
précoce.

• Lycée et baccalauréat
Des mesures typiques de l’élitisme ul-

tra-droitier : redonner à la série S le sta-
tut de série d’élite de l’ancienne série C
en la rendant plus difficilement acces-
sible  et  organiser  la  baisse progressive
du taux de réussite au bac pour revalo-
riser un diplôme ayant largement perdu
son sens.

L’école se voit ici confirmée dans
sa fonction de tri  social :  on produit
volontairement  de  l’échec  scolaire
afin  de  renouveler  les  couches  so-
ciales  les  plus  basses.  Cet  objectif,
aussi  vieux  que  l’école  de  la  Répu-
blique,  est  ici  assumé  avec  un  rare
cynisme.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Une orientation vers  la  voie  profes-

sionnelle  plus  précoce pour  fournir  les
entreprises  en main-d’œuvre docile et
peu  cultivée.  L’enseignement  profes-
sionnel devrait proposer des formations
en  adéquation  avec  les  besoins  du
marché  de  l’emploi.  On  appréciera
particulièrement  la  tartuferie  selon  la-
quelle si le monde de l’École n’est pas
celui  de  l’entreprise,  des  partenariats
doivent cependant être mis en place,
afin  de  déterminer  pragmatiquement
les  besoins  et  d’inciter  au  redéploie-
ment  de  l’offre  de  formation. L’ensei-
gnement  professionnel  sera  donc sou-
mis à l’intérêt des entreprises, non à ce-
lui  des  jeunes :  il  faut  que  l’apprentis-

L’EXTRÊME  DROITE  ET  L’ÉCOLE :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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sage  soit  réellement  formateur  pour
l’apprenti  et  que  l’entreprise  trouve
pleinement intérêt, en retour de l’inves-
tissement  qu’a  requis  sa  formation,  à
l’embaucher une fois celle-ci achevée.

ÉDUCATION  PRIORITAIRE :  DES
PROPOSITIONS FLOUES
Mettre  en  place  une  prime  incita-

tive,  abaisser  le  nombre  d’élèves  par
classe pour que des enseignants aguer-
ris aillent dans les établissements les plus
difficiles. Aucun chiffrage bien sûr. Mais
surtout  instiller  le  sens du travail  et  de
l’effort par une discipline juste, mais in-
transigeante. Sans commentaire…

ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR :  EN-
CORE DE LA SÉLECTION
L’université  n’échappe pas  à  la  lo-

gique du tri social : en attendant que le
baccalauréat  soit  véritablement sélec-
tif, il est proposé de mettre en place un
système bienveillant [sic] […]  de sélec-
tion sur  dossier  à l’entrée dans l’Ensei-
gnement supérieur, comme pour les IUT,
classes préparatoires,  etc. Cette sélec-
tion se retrouve également en master.

SALAIRES,  CARRIÈRES  ET  ÉVALUA-
TION DES ENSEIGNANTES
La hiérarchie entre enseignantEs  se-

rait accentuée par la création d’un sta-
tut  et  d’une  rémunération  spécifiques
pour les professeurEs de Classes prépa-
ratoires aux Grandes Écoles. 

La réforme sur l’évaluation des ensei-
gnantEs  et  les  rendez-vous de carrière
qu’elle prévoit serait abrogée… mais ce
serait  pour  mieux  renforcer  les  inspec-
tions  sous  leur  forme actuelle,  qui  de-
vraient  être  plus  régulières  et  davan-
tage  influencer  le  déroulement  de  la
carrière !

Là encore,  SUD éducation propose
l’inverse : à travail  égal, salaire égal et
statut égal (ce qui implique la titularisa-
tion sans condition des contractuellEs).

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
L’enseignement  privé  sous  contrat

(largement  subventionné  par  l’argent
public !)  n’aurait  pas à s’inquiéter :  ses
spécificités seraient préservées.

AUTORITÉ,  DISCIPLINE,  SÉCURITÉ :
PAS DE SURPRISE…
Une nouvelle matière verrait le jour :

Civisme et droit, dont la finalité sera de
permettre à tous les élèves d’accéder
à  une  citoyenneté  éclairée,  respon-
sable, libre, et de pleinement s’assimiler
à  la  nation française. L’étrangèrE  doit
donc  s’assimiler  et  non  s’intégrer,  se
fondre  dans  la  masse  en  faisant  une
croix sur sa culture d’origine.

Sur  les  questions  de  sécurité  et  de
discipline à l’école, on n’est pas déçu !
Portiques  de  sécurité  et  vidéosur-
veillance  bien sûr, tolérance zéro sur les
incivilités  et  suspension  des  allocations
familiales  si  les  parents  ne  remplissent
pas leur mission d’éducation, mais aussi
une mesure tonitruante : pour les élèves
commettant des actes graves, éloigne-
ment  de…  100  kilomètres  au  moins,
dans  un  internat !  Et  pourquoi  pas  le
bagne ?

SÉGRÉGATION,  PRÉFÉRENCE  NA-
TIONALE…  ET  INSTRUMENTALISA-
TION DE LA LAÏCITÉ
Marine  Le  Pen  a  affirmé  en  dé-

cembre :  Je n’ai  rien  contre les  étran-
gers [prière de ne pas rire],  mais je leur
dis :  si  vous venez dans notre pays,  ne
vous  attendez  pas  à  être  pris  en
charge, à être soigné, que vos enfants
soient  éduqués  gratuitement.  Mainte-
nant, c’est terminé, c’est la fin de la ré-
création ! (citée  par  Le  Monde du  10
décembre  2016).  Cette  mesure  ne  fi-
gure pas dans les 100 propositions (rédi-
gées  plus  tôt),  mais  Alain  Avello,  pré-
sident du Collectif  Racine, l’a toutefois
défendue publiquement.

Les  « enseignantEs  patriotes » n’ont
rien contre les étudiantEs étrangerèrEs…
mais ils veulent conditionner le maintien
légal  des  étudiantEs  étrangerEs  sur  le
territoire national  à des obligations de

résultats  incluant  une
marge  de  tolérance  […].
L’accueil des étudiantEs étrangerEs doit
être contrôlé afin d’éviter qu’il alimente
l’immigration clandestine.

 La loi de 2004 sur l’interdiction des
signes  religieux  ostensibles  serait  éten-
due à l’université . Sous couvert de laïci-
té, ce sont bien avant tout les élèves et
étudiantEs musulmanEs que le Collectif
Racine cherche ainsi à stigmatiser et à
exclure.

LES PARENTS HORS DE L’ÉCOLE !
Le  collectif  se  méfie  des  parents

d’élèves.  Les  rôles  sont  clairement  ré-
partis :  l’école  instruit,  les  parents
éduquent, sinon plus d’allocs ! C’est la
fin  de la  communauté  éducative :  les
parents ne sont pas usagers du service
public  d’éducation  et  ne  doivent  no-
tamment  soutenir  aucun  positionne-
ment idéologique . La FCPE est bien sûr
ici visée. Les associations de parents ne
sauraient  avoir  d’autre droit  que celui
d’être  informées  des  décisions  prises.
Ça a le mérite d’être clair…

ASSOCIATIONS  ET  SYNDICATS :  DU
SOUCI À SE FAIRE !
La  neutralité  idéologique serait  exi-

gée pour  toutE intervenantE  extérieurE
aux  établissements  scolaires.  Le  Plan-
ning familial  ou les  associations  luttant
contre  le  sexisme,  le  racisme,  l’homo-
phobie seront-elles considérées comme
idéologiquement neutres ?

En  interne,  le  Collectif  Racine  veut
redéfinir les rôles et fonctions des syndi-
cats enseignants en veillant à ce qu’ils
jouent  librement  leur  rôle  consistant  à
défendre  les  intérêts  matériels  et  mo-
raux  de leurs  mandants,  mais  ne  pré-
tendent  pas,  et  en  aucune façon,  in-
fluer sur les orientations et pratiques pé-
dagogiques, ni soutenir des positionne-
ments idéologiques. Si le FN devait arri-
ver au pouvoir en mai prochain, ce se-
rait  aussi le syndicalisme de transforma-
tion sociale qui en souffrirait.

Ces 100 propositions confirment donc, si besoin était, que l’extrême droite n’est pas l’amie des classes popu -
laires et ne vise ni l’émancipation intellectuelle, ni la diminution des inégalités sociales et culturelles, auxquelles

l’école devrait pourtant largement contribuer. 

Pour SUD éducation, l’école n’est pas une entreprise, l’éducation n’est pas une marchandise  ! 

Elle doit aider les jeunes à devenir des adultes émancipéEs, cultivéEs, capables d’esprit critique, et non des
travailleurEs soumisEs et adaptéEs aux besoins des entreprises capitalistes. SUD éducation défend l’idée d’une

école véritablement polytechnique, intellectuellement plus satisfaisante pour toutEs et permettant une meilleure
adaptation à la vie active que l’hyper-spécialisation précoce.

À l’école comme ailleurs, combattons l’extrême droite !
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STOP AUX VIOLENCES POLICIÈRES !
L'affaire Théo a vu le jour le 2 février 2017 dans le quartier de la Rose-des-vents, à Aulnay-sous-Bois. Suite 
à une intervention policière qui dérape, le jeune Théo Luhaka est hospitalisé ; diagnostic : une plaie longitu-
dinale de 10 centimètres du canal anal et une section du muscle sphinctérien causées par une matraque 
télescopique. Cette blessure extrêmement grave lui vaut 60 jours d'ITT avec des séquelles physiques et 
psychologiques encore inquantifiables.

ans les jours qui suivent, on as-
siste dans les médias à une sé-
rie  de tentatives  d'atténuation

voire de pure et simple négation de la
réalité des faits :  « arrestation violente »
ou  « brutale »",  « jeune  homme  griève-
ment blessé », « intervention virile »... jus-
qu'à  l'IGPN  qui  conteste  le  terme  de
« viol » au motif qu'il n'y avait pas inten-
tion sexuelle mais seulement acte d'hu-
miliation.  Tout  se passe comme si  l’on
avait affaire à un accident malencon-
treux,  alors  même  que  le  Parquet  re-
qualifie les faits  et que l'un des quatre
policiers est mis en examen pour viol.

D

Depuis lors, les témoignages d'humi-
liation à  caractère sexuel et raciste se
sont  multipliés,  montrant  le  caractère
répété de ces pratiques dans les quar-
tiers  dits  sensibles.  La cible en est  tou-
jours ou presque toujours les immigréEs
ou  enfants  d'immigréEs  originaires  de
pays colonisés qui, en raison de leur lieu
de  résidence,  font  l’objet  d'une  sur-
veillance accrue et d’un traitement ci-
blé de la part de l'Etat et de ses agents.
Contrôles immotivés, palpations, injures,
coups : toujours sujettEs à soupçon, les
habitantEs de ces quartiers ne sont pas
considéréEs  comme  le  reste  des  ci-
toyennEs par la police. À plus forte rai-
son  quand  on  sait  que  les  forces  de

l'ordre  ne  sont  qu’exceptionnellement
condamnées  pour  ces faits  et  que les
victimes  sont  rarement  reconnues
comme telles : la loi ne s’applique pas
de la même manière sur  tous les  terri-
toires.

En agissant de la sorte, l'Etat confère
à  ces  FrançaisEs  des  quartiers  popu-
laires  un  statut  d'exception  qui  peut
rappeler celui de l'indigénat. Comment
ne peut-on pas  faire  le  lien  entre  ces
violences  systémiques  et  le  tropisme
post-colonial  de l'Etat  français  ? Com-
bien de temps  allons-nous  encore  fer-
mer les yeux sur cette structure aveugle
qui  autorise  les  pratiques  discrimina-
toires en toute légalité ? Lorsqu’un délé-
gué du syndicat Unité SGP Police estime
en public que le terme de "bamboula"
est "une insulte à peu près convenable",
lorsqu’il est avéré que les policiers et mi-
litaires sont à 51,5 % en faveur du FN, il
devient clair qu'un racisme structurel est
à  l'oeuvre  dans  l'exercice de la  force
publique, celle-là même qui est censée
garantir  la sécurité de toustEs, le "vivre
ensemble" et la concorde sociale.

Comme  si  cela  ne  suffisait  pas,
l’agression raciste de Théo Luhaka revêt
un caractère d'humiliation homophobe
et sexiste ancré dans les sarcasmes viri-
listes  dont  sont  apparemment  coutu-
miers ces "gardiens de la paix". Le com-
missariat d'Aulnay semble avoir manifes-
té  une  triste  tradition  de  violences  et
d'injures  en  ce  sens  :  ces  comporte-
ments inacceptables doivent être ban-
nis de la police.

Les attentats de 2015 et 2016 ont été
prétexte -via l'État d'urgence- à une mi-
litarisation de l'espace public et à une
remise en cause sans précédent des li-
bertés fondamentales. Celles des musul-
manEs de France et des populations ra-
cisées tout d’abord, puis plus largement
de toustEs ceullEs qui, dans les manifes-

tations  et  dans  la  rue,  voulaient  faire
usage  de  leur  liberté.  Fait  notable,  le
rapport annuel d'Amnesty International
publié le 23 février 2017 pointe cette an-
née la France pour ses abus liés à l'État
d'urgence.

Plus  récemment,  l'assouplissement
des règles relatives à l'usage des armes
à feu par les policiers aggrave encore
cette dérive d'un État policier qui, d’un
côté va au chevet de ses victimes, de
l’autre met en péril les droits fondamen-
taux en se proposant  d’élargir  le  droit
de tuer concédé aux forces de l’ordre.
Au lieu de revenir à une police de pré-
vention et de proximité, on veut aujour-
d’hui  militariser  ses  prérogatives  en  les
alignant  sur  celles  de la  gendarmerie.
S’agirait-il  de faire la guerre aux quar-
tiers populaires ?

En  tant  que  syndicat  de lutte,  Sud
Education  13  soutient  toustEs  les  vic-
times de violences policières et en ap-
pelle à une justice équitable. Il n'y aura
pas de justice sociale sans justice tout
court,  il  ne  peut  y  avoir  de  lutte  des
classes  sans  combat  antiraciste.  Nous
soutenons  la  révolte  bien  compréhen-
sible  qui  s'est  exprimée  dans  les  ban-
lieues et nous en appelons à l'amnistie
de toustEs les manifestantEs. 

Nous condamnons les violences poli-
cières et l’impunité de leurs auteurs qui
s'apparente à un permis de tuer. Nous
condamnons  la  répression  qui  s’est
abattue sur la famille d’Adama Traoré,
sur  les  manifestantEs  de  Bobigny  ou
d’ailleurs  et  plus  récemment  sur  les  ly-
céennEs mobiliséEs en soutien à Théo le
jeudi  23  février,  faisant  21  interpelléEs
pour la seule Région parisienne. 

Pour que l’iniquité ne succède pas à
la brutalité, nous invitons à une mobilisa-
tion  large sur  toutes  les  manifestations
de soutien à Théo et  aux  victimes  de
violences policières.



Info
mars 2017
PAGE 9

LA DÉCROISSANCE COMMENCE DÈS L’ÉCOLE !
Depuis notre congrès SUD éducation en 2016 un groupe de réflexion sur la dé-
croissance se réunit. Cet article est le fruit d'un travail collectif évolutif dans le 
but de donner quelques éléments de réflexion sur ce que pourrait être la dé-
croissance au niveau de l'école. 
Pourquoi la décroissance ? 

otre système issu de l'industriali-
sation  a  produit  de  nombreux
dysfonctionnements  d'ordre

économique (chômage de masse, pré-
carité, etc.), sociaux (l'aliénation dans le
travail et la consommation), environne-
mentaux (dégradation de notre écosys-
tème). La décroissance s'inscrit dans un
mouvement luttant contre ces dysfonc-
tionnements.

N

Qu'est-ce que la décrois-
sance ? 

L'objectif  général  de
la décroissance est de prô-
ner  l'abandon de l'objectif
de  croissance  illimitée ;  la-
quelle  est  motivée  par  la
recherche  du  plus  grand
profit  pour  les  détenteurs
du capital.  Le but  général
de  la  « dé-croissance »  ou
de « l’a-croissance » est une
société  où  l'on  devrait  vivre  mieux  en
travaillant  moins  et  en  consommant
moins. 
Pourquoi  une  décroissance  à
l'école? 

Dans  ce  système  capitaliste,
l'école s'est détournée de ses objectifs :
former unE citoyennE éclairÉe. On nous
invite de plus en plus à former une main
d’œuvre  qualifiée  pour  le  capital  et
soumise aux autorités. 
Que serait une école décroissante ? 

L'école  devrait  apprendre  aux
élèves  qu'illEs  sont  un  maillon  de  la
chaîne de la vie, et, qu'avant de deve-
nir  un  « être  travaillant »,  illEs  sont  des
êtres  vivants  en  interaction  avec  leur
environnement .
Comment  appliquer  cela  dans  nos
écoles, dans nos classes ?

Pour cela, nous pouvons nous ins-
pirer des pédagogies alternatives type
Freynet, Steiner, Montessori, pour repen-
ser  l'école  publique;  ses  programmes,
ses  pratiques  (encourager  l'autonomie
et l’initiative chez l'enfant en privilégiant
la méthode sensorielle, repenser le rap-
port à l'autorité,  développer la respon-
sabilité personnelle et le travail  en co-
opération,  accorder  une  large  place
aux  travaux  artistiques,  scientifiques  et

manuels,...).
De nombreux groupes de travail

pensent  et  mettent  en  pratique  une
école  décroissante.  Mais  ces  expé-
riences restent limitées à une minorité et
ces  théories  0,17peinent  à  se  diffuser
dans l'école publique. 

La  décroissance  à  l'école  pu-
blique devrait être un enseignement qui
favoriserait  la  découverte de l'environ-
nement immédiat des élèves, et qui ré-
noverait les manières d'apprendre.

Ce serait mettre en avant la dé-
couverte des divers  sites naturels,  agri-
coles,  de la  flore  et  de la  faune sau-
vages : tout ce qui permet de connaître
et d'apprendre à respecter la vie. Ensei-
gner la fragilité de ces milieux face à la
chimie. Cet enseignement est actuelle-
ment abordé trop superficiellement. 

En  tant  qu'enseignantE  nous

pourrions enseigner et expérimenter ce
qu'il est possible de faire, au niveau indi-
viduel  et  collectif  sur  de  petites
échelles, et les solutions alternatives qui
existent. 

• Ainsi, revoir l'organisation et le
but de l'école amènerait à diversifier
les  emplois  du temps dans  les  éta-
blissements pour répondre à des be-
soins pédagogiques spécifiques (jar-
dinage, électricité, menuiserie, serru-

rerie, cuisine, couture,...)
en lien avec des profes-
sionnellEs  des  différents
corps de métiers. 

•Cette école ouverte
pourrait  être  un  lieu  où
l'on  enseigne  et  pra-
tique  la  décroissance
concrète, en apprenant
à réparer plutôt que je-
ter, à trouver des utilités
nouvelles  pour  des  ob-

jets  usés  ou cassés,  à  découvrir  les
circuits  du  recyclage  de  matériel
électrique  et  électronique.  Avec
comme  présupposé  que  les  initia-
tives  qui  naissent  dans  la  société
peuvent  être  prolongées  et  aug-
mentées  si  elles  sont  connues  très
tôt.

 
Tout cela permettrait de rejoindre

quelques  unes  de  nos  revendications
en  tant  que  syndicat  appartenant  à
l'Union Syndicale Solidaires : 
• redonner du sens au travail ; 
• relocaliser les emplois ;
• revaloriser  l’artisanat,  agriculture  lo-
cale, unité agro-alimentaire de produc-
tion ;
• repenser la place de l'Humain dans
son environnement.
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NOS DROITS CONTRE LEURS PRIVILÈGES
SUD éducation et son union interprofessionnelle SOLIDAIRES sont engagés dans la campagne
unitaire : nos droits contre leurs privilèges. Rassemblant 34 associations et syndicats, cette
initiative a pour objectif de lancer une expertise citoyenne et des actions concrètes autour
de thèmes variés comme les inégalités sociales et la spéculation financière, les droits sociaux
et la défense des services publics ainsi  que bien d’autres choses. Nous reproduisons ici le
texte de lancement auquel nous souscrivons complètement. 

« Nous,  mouvements  sociaux,
dans notre diversité associative, syn-
dicale  et  citoyenne  comptons  bien
faire entendre nos voix et nos propo-
sitions dans les prochains mois.  Dans
la  période  électorale  qui  s’ouvre,
nous  ne  mettrons  ni  nos  actions  ni
nos revendications de côté. Même si
nous  savons  que  toutEs  les  candi-
datEs  ne  défendent  pas  les  mêmes
positions, cette campagne présiden-
tielle risque d’être propice aux vents
mauvais,  aux  propositions  démago-
giques  et  réactionnaires  et  aux  pe-
tites phrases. Aussi nous sommes dé-
terminéEs  à  dépolluer  le  débat  pu-
blic pour que les préoccupations de
la  majorité  supplantent  les  intérêts
de quelques-uns.

Les  inégalités  augmentent,  le  chô-
mage,  la  précarité  et  la  pauvreté
touchent de plus en plus de personnes,
en particulier  les femmes et les jeunes.
L’explosion de la richesse de quelques-
uns  se  fait  au  détriment  de  toutes  et
tous.  Islamophobie,  antisémitisme,  né-
grophobie,  rromophobie…  les  diverses

formes du racisme
gangrènent  notre
société ;  les  droits
des  femmes  sont
attaqués ;  les

droits  des  salariéEs,  la  protection  so-
ciale, les services publics déjà affaiblis,
sont  menacés dans  leurs  fondements ;
le vivre ensemble se délite ; l’état d’ur-
gence devient un état permanent ; et
les enjeux écologiques sont remisés au
second plan. Au contraire, notre socié-
té a besoin de plus de justice et d’égali-
té,  d’une  profonde  transition  écolo-
gique avec une réelle égalité des droits
pour toutes et tous.

La justice fiscale et la fin de l’impuni-
té d’une minorité permettraient de fa-
voriser  des  services  publics  de  qualité
accessibles sur tout le territoire,  des in-
vestissements  pour  nos  quartiers  et  les
zones  rurales  délaissées,  un  logement
digne  pour  chacunE,  la  création  de
centaine de milliers d’emplois de quali-
té liés notamment à la transition écolo-
gique, la garantie d’une protection so-
ciale de haut niveau.

Dès  maintenant,  nous  construisons
un espace commun pour permettre le
débat  citoyen  et  l’appropriation  par
toutes et tous des vrais enjeux auxquels
la  majorité  de  la  population  est
confrontée.  Nous  voulons  expertiser  et
déconstruire,  dans  les  prochains  mois,
les  contre-vérités  qui  polluent  déjà  le
débat politique.

Le mouvement  contre la  loi  travail,

des mobilisations syndicales à « Nuit de-
bout », ont démontré que les résistances
persistent  dans  ce pays,  malgré la  ré-
pression et  les  violences  policières.  Les
luttes et les grèves n’ont pas disparu. De
multiples initiatives d’accueil  et de soli-
darité  auprès  des  réfugiéEs  existent
dans notre pays,  à l’encontre des  dis-
cours de haine et de rejet développés
par  certainEs.  Les  énergies  sont  dispo-
nibles  dans  notre  société  pour  porter
l’espoir de progrès sociaux et d’une so-
ciété juste et égalitaire. Pour faire vivre
ces résistances et nos alternatives, notre
espace favorisera les convergences et
l’action, dans le respect des modes et
des  choix  d’intervention  de  chacune
de nos organisations. »

Premiers signataires :
AC !  Amélior  (les  biffins),  APEIS,  ATTAC,

CEDETIM, CNT Solidarité Ouvrière, Comité Vé-
rité et Justice pour Ali  Ziri,  Compagnie Jolie
Môme,  Confédération  Paysanne,  Conver-
gence  Services  publics,  Coordination  Sans
Papiers 75, COPAF, CRLDHT, DAL, Droits  de-
vant !!, FASTI, Fondation Copernic, FSU, FTCR,
Les  Effronté-e-s,  Les  jours  heureux,  MRAP,
MNCP,  Osez  le  Féminisme !  Pas  sans  nous !
ReAct,  RESF,  Solidaires  Finances  Publiques,
Sortir  du  colonialisme,  SUD  Éducation,  SUD
PTT,  SUD Santé Sociaux, Syndicat de la Ma-
gistrature,  UJFP,  Union  syndicale  Solidaires,
UTAC, UTOPIA, VISA

HAUTES ALPES

vendredi 24 mars : RIS spéciale AVS/EVS de 9h à 12h salle
Dum’art à Gap.
Vendredi 31 mars : RIS ouverte à toutEs sur la question des
RASED. 13H30 à 16h30, bourse du travail, Gap.

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

Mercredi 29 mars de 18h à 20h : AG préparation CF

Vendredi 31 mars à 19h : Ciné Solidaires, « LA FÊTE EST FI-
NIE», film documentaire de Nicolas Burlaud, 2015.

Jeudi 6 et vendredi 7 avril : Stage Solidaires « Formation
Rédaction - mise en page »
Mercredi 3 mai de 18h à 20h : AG Fonctionnement

Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 mai : Stage Solidaires «  For-
mation syndicale 2ème niveau »

Mercredi 26 avril à 18h : AG de fonctionnement.

Jeudi 11 mai de 9h à 17h : AG journée à Aix-en-provence

Lundi 22 mai à 18h : AG de fonctionnement

Jeudi 1er juin : AG Fonctionnement

Mardi 6 juin à 18h : AG de fonctionnement

Du  12  juin  au  16  juin : Congrès  fédéral  Solidaires  à  Saint-
Brieuc.
Mardi 20 juin à 18h : AG de préparation au CF

VAUCLUSE
Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 mai 2017  : formation syn-
dicale « L'école buissonante ».
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9 mai : projection débat au cinéma Utopia

10 mai : conférence/débat avec 

• Richard Abauzit (ancien inspecteur du travail, mili-
tant syndicaliste)

• Nico Hirt (professeur, chercheur et auteur de nom-
breux livres sur l'éducation)

 - évaluation des élèves et des personnels

 - Les livrets LSUN et CPA

LSUN :  Livret  Scolaire  Unique Numérique :  mis  en place
dès la rentrée 2016, ce casier scolaire approuvé par le Me-
def représente un danger sur plusieurs points :  fichage des
élèves, inégalité d'accès, uniformisation des pratiques péda-
gogiques,  exploitation  dangereuse  des  données...  et  sur-
charge de travail pour les enseignantEs 

 CPA : Compte Personnel d'Activité : mis en place au 1er
janvier par la loi travail. a pour conséquences d'abolir toutes
distinctions  entre  formation  initiale,  continue  et  apprentis-
sage,  et  assigne  le  système  éducatif  à  l’employabilité,  à
l’adaptabilité et à la flexibilité au service du patronat. 

11 mai : 

- ateliers coopératifs, travail en équipe .

Par la mise en situation  en équipe, réalisation d'un travail
commun,  mutualisation  des  compétences  de  chacun,
présentation d'une démarche 

- pratiques pédagogiques alternatives,

Mise en commun des analyses suite aux ateliers, réflexion
sur une autre école, d'autres pédagogies

- débat quelle école voulons - nous ?

Clôture des journées sur des revendications concernant
l'école que nous voulons

Demande de congé de formation professionnelle à en-
voyer à  sa hiérarchie au plus tard le 7 avril 2017.

Renseignements/inscription et modèle  de demande  :

au 06 76 89 00 49 

syndicat@sudeducation84.org

ou sur le site sudeducation84.org

Formation syndicale Sudéducation84

L'ÉCOLE BUISSONNANTE

Les 9, 10 et 11 mai 2017

e jeudi 9 mars, le lycée Marie
Curie  de  Marseille  était  en
grève contre  la  baisse de sa

DGH,  une  perte  de  40  heures
s'ajoutant à la disparition program-
mée de sa section Arts Appliqués.
Les AED étaient également mobili-
sés pour faire part de la détériora-
tion  de  leurs  conditions  de  travail
qu'une baisse  de dotation  horaire
n'arrangera certainement pas.

L

Deux jours plus tôt, une déléga-
tion de 6 personnels (5 profs et un
AED) était reçue au rectorat, à Aix.
Mais  comme nous n'étions pas les
premierEs  à  venir  quémander  des
heures  perdues,  nous  n'obtenons
que 16 heures (fléchées continuum
bac  pro/BTS)  après  près  de  deux
heures de discussions au cours des-
quelles on nous fait part de l'irrépro-
chable logique dont découle cette
perte  d'heures;  pour  un  peu,  on
s'excuserait  de  les  avoir  dérangés
pour  rien,  mal  informéEs que nous
étions. On apprend aussi que libre
à nous de détourner  comme bon
nous semble les heures fléchées sur
tel  ou tel projet,  telle ou telle sec-
tion,  tel  ou  tel  besoin  comme  le
continuum bac pro/BTS  qui  sert  à
encourager la passerelle entre bac

pro et BTS. L'institution s'achète ainsi
une virginité à peu de frais grâce à
l'autonomie des établissements. 

Le  jour  de la  grève,  nous  ap-
prenons  que  les  heures  de  ce
continuum  laborieusement  obte-
nues avaient déjà été promises à
la direction en février. Légèrement
remontéEs  par  la  découverte  de
cette  savante  supercherie,  nous
nous rendons cette fois à l'Inspec-
tion  Académique,  à  Marseille,
moins cher en empreinte carbone,
pour  obtenir  des  explications...
Nous  entrons  dans  le  hall,  et
sommes  vite  rejointEs  par  une  di-
zaine de policierEs, ne comprenant
pas  trop  elleux-mêmes  ce  qu'illEs
font face à une trentaine de profs,
déterminéEs certes mais seulement
à s'asseoir autour d'une table pour
obtenir des explications et récupé-
rer des heures... pour de vrai.

En échange de notre repli vers
l'extérieur,  nous sommes reçuEs et
obtenons  une  dizaine  d'heures.  Si
cette  fois  nos  calculs  sont  bons,
trois  autres  déplacements  sur  les
lieux  de  la  construction  des  DGH
devraient suffire à récupérer la to-
talité des heures perdues...

GEL ET DÉGEL
n janvier le projet de fusion des inspections acadé-
miques des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Pro-
vence, préparé dans la plus grande opacité, avait été

gelé par la ministre de l’Éducation nationale après qu'elle
ai été interpellée par les députés locaux, eux même aler-
tés  par  les  organisations  syndicales  des  deux  départe-
ments. Le printemps arrivant, recteur et DASENs ont décidé
le dégel du projet.  Mais cela ressemble plutôt à une dé-
bâcle. On ne parle plus de « fusion » mais de « mutualisa-
tion ».  Tous  les  services  des  DSDEN  seront  touchés  par
cette  réorganisation  interdépartementale.
La gestion des personnels enseignants du 1er degré des
Hautes-Alpes ne sera plus assurée par le département des
Hautes-Alpes. La gestion des moyens du 1er et 2nd degrés
du département des Alpes de Haute-Provence ne sera plus
assurée  dans  le  département  des  Alpes  de  Haute-Pro-
vence. Les services des affaires médicales des deux dé-
partements seront restructurés et la gestion des dossiers
médicaux des enseignants du second degré et des person-
nels administratifs sera effectuée au rectorat à Aix-en-
Provence. 

E

SUD éducation 05 et 04 sont en lutte auprès des person-
nels de la DSDEN. Dans les Hautes-Alpes, les représentantEs
des personnels ont décidé le boycott des différentes ins-
tances.

GRÈVE AU LYCÉE MARIE CURIE, 
LA QUÊTE DES HEURES PERDUES.

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.
Attention, les foyers fiscaux ne payant pas d’impôts sur le revenu bénéficient cette année d’une
réduction de 40% + 10% par personne à charge supplémentaire (la déduction est de 60% au maximum)

Un prélèvement automatique est disponible dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Si cette solution
vous intéresse, joignez un RIB à votre bulletin.
J’autorise  Sud  éducation  à  faire  figurer  ces  informations  dans  les  traitements  et  fichiers  informatisés  dans  les
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/79 (Informatique et Liberté). Cette autorisation est
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en s’adressant à SUD éducation.

Sud éducation 
Alpes de Haute Provence

Bourse du travail
42 Bd Victor Hugo

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

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

www.sudeduc04.org

 Sud éducation Hautes Alpes
Bourse du travail

3 rue David Martin
05 000 Gap

Tel : 04 92 51 63 74
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
79 rue de Monclar

84 000 Avignon
Tel/Fax : 04 32 70 20 37

06 76 89 00 49
syndicat@sudeducation84.org

www.sudeducation84.org

Bulletin d'adhésion 2016/2017

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

