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LLee jjoouurrnnaall ddee

Pas un discours sans qu'on parle d' école. Tous sans
exception y vont de leur petite incantation.
L'ÉCOLE rétablira TOUT : La RÉPUBLIQUE,
l'ÉGALITÉ, la LIBERTÉ, la FRATERNITÉ,
la LAÏCITÉ et surtout elle mettra de l'ordre au milieu de
tout ce bazar!
À bas la terreur! Fini l'angélisme!
À vos KIT pédagogiques, les Hussards!
Allons les enfants! Tous au pas de la République…
Marchons! Marchons! MARCHONS!
Marchez, marchez si vous voulez mais nous, au

risque de casser l'ambiance, on ne marche plus.
Nous, l'esprit de Charlie, on l'aimait bien….
On aimait bien son irrévérence. Son petit côté

contestataire… Alors, on va reprendre le débat là où
on l'avait laissé avant le 7 janvier...

À Sud éducation, nous nous sommes toujours opposés
à la répression aveugle, aux sanctions délirantes, aux
contrôles, aux fichages…. Nous avons toujours pensé
que ce n'était pas en mettant nos, élèves en fiches et en
les évaluant qu'on leur empêcherait de dire et de faire
parfois n'importe quoi.

Nos idées , nous essayons de les faire vivre, dans nos
classes, avec nos élèves. Ce n'est pas simple. On n'y
arrive pas toujours, mais on essaie.

Nos idées sont simples mais pour qu'elles soient
vraies, il faut les expérimenter…Sinon, elles n'ont pas
de sens. Dans nos idées, il y a - la Liberté qui nous
permet d'agir - l'Égalité qui fait que comme on est
pareil, quand on partage, on a la même chose - la
Solidarité, parce que c'est bien d'être ensemble et la
Laïcité qui découle de tout ça, car quand on est bien, on
vit facilement ensemble. C'est un peu tout ça, notre
république, notre petite chose publique quotidienne…
C'est dans le fond assez simple.. . Tout cela pourrait
exister dans nos écoles…

Mais en fait, non, ce n' est pas si simple !
Parce que leur école, celle des Messieurs/Dames des

gouvernements et du MEDEF, c'est cette école qui perd
ses moyens, ses profs, son rythme, ses ZEPs et ses
RASaides… C'est celle qui flique, qui juge et donne des
ordres… C'est celle où il est de plus en plus difficile de
faire son boulot avec quiétude. C'est celle qui risque de
perdre bien plus gros encore avec le tournant libéral
sécuritaire et militaire annoncé par les chefs…
C'est nécessaire nous dit-on ! Ne versez pas dans

l'angélisme ! Mais l'angélisme, pour ne pas dire la
bêtise, c'est de croire et de vouloir nous faire croire,
encore et encore, à coups d'experts et de télévision que
le néolibéralisme, la finance, l'appareil répressif et le
reste sont les seules solutions à la « crise ».

Non, il y a d'autres solutions et d'autres voies. Grigny
la Grande Borne et tous les damnés qui habitent ces
quartiers méritent autre chose que de vivre dans un
ghetto où gazon, arbres et beauté ne sont que des mots
écrits dans les livres d'école.

ET LE PARTAGE DES RICHESSES : C'EST POURQUAND ?

Nos luttes pour la liberté et la justice sociale, nos
luttes pour nos conditions de travail, nos écoles, nos
classes et nos élèves n'ont jamais eu autant de sens
qu'aujourd'hui.
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Que fait l'école? Que peut l 'école ? Où va l'école ?

M A I S D E Q U E L L E É C O L E PA R L E N T I L S ?



Depuis les assises de l’éducation
prioritaire, l’année dernière, le
gouvernement organise la casse
des ZEPs.

En prétendant «  moderniser  » le
système, il vise à marginaliser
l’éducation prioritaire en la
cantonnant à quelques exceptions qui
feraient office de vitrine, et à laisser
à l’abandon tous les autres
établissements.

La sortie de l’éducation
prioritaire, ça veut dire quoi  ?

Ça veut dire des classes
surchargées, des tensions, des
conditions de travail dégradées pour
tous les personnels.

Pour ceux qui étaient en ZEP, ça
veut dire aussi la suppression de tous
les dispositifs qui étaient mis en
place pour maintenir les équipes, en
particulier, la prime ZEP.

Qu’on nous comprenne bien  :
SUD Education est pour
l’inclusion de toutes les primes
dans le salaire de base.

La prime ZEP telle qu’elle existe
ne nous convient pas car elle exclut

plusieurs catégories de personnels,
notamment les précaires. Mais nous
ne pouvons pas accepter des
régressions qui dégraderaient encore
les conditions salariales déjà
scandaleusement basses dans
l’éducation nationale, et en
particulier celles de nos collègues
agents.

Depuis le mois de novembre, des
dizaines d’écoles de collèges et de
lycées s’organisent dans toute la
région parisienne pour s’opposer au
projet du gouvernement. La lutte a
repris dès la rentrée de janvier, les
collègues ne lâcheront rien.

IL FAUT POURSUIVRE

LA MOBILISATION

ET L’ÉLARGIR !

NON AU DÉMANTÈLEMENT

DE L’ÉDUCATION

PRIORITAIRE !

NON À LA DÉGRADATION

DES ÉTABLISSEMENTS

LES PLUS FRAGILES !

Brèves de luttes
et autres infos

Souffrance au Collège

Blaise Pascal de Massy

Septembre 2014, on change de chef.
Pas en bien! Hélas  ! Depuis les
dysfonctionnements s’accumulent:
Confusion des rôles, dialogue
difficile avec les parents le
personnel et climat délétère… Pour
ce collège situé en zone difficile,
c’est trop  !

Cette principale a déjà perdu au
tribunal administratif, grâce à nos
camarades de SUD Education 92.

À Massy comme ailleurs, avec ou
sans le cafard, ne restez pas
seul(e)(s)devant les chefaillons.

Nous pouvons vous accompagner
quand vous êtes convoqué(e)(s).
C'est la loi... DONC n'hésitez pas!
Contactez-nous!

Dans les écoles

aux Ulis

On parle d'une baisse des budgets
municipaux pour les écoles qui
passeraient de 37euros à 30euros
par élèves. . . On l'avait dit la réforme
des rythmes scolaires coûte cher.
Ce sont les élèves et les enseignants
qui paient la facture.

Belote, rebelote
et carte scolaire

Démantèlement de l’Education Prioritaire
IL FAUT POURSUIVRE LA LUTTE

Quand j ’arrive le matin au collège
Aimé Césaire des Ulis qui est en
REP, il y a foule d’élèves aux arrêts
de bus qui se trouvent à proximité …
et je n’en reconnais aucun ! Et pour
cause, ces élèves habitent à Bures-
sur-Yvette à quelques centaines de
mètres de mon établissement mais
sont inscrits au collège de secteur de
la Guyonnerie (Bures) à 3 ou 4 km de
chez eux : cela s’appelle la carte
scolaire.

Quand la ville nouvelle des Ulis est
sortie ex-nihilo de ce plateau de
l’Essonne qui domine la vallée de
Chevreuse, elle a été découpée au
scalpel en suivant les frontières
communales.

À Bures et à Orsay, les logements
sociaux ne dépassent pas 10 % du
parc résidentiel. Aux Ulis, 50 % de
logements sociaux, des cités, de petits
immeubles HLM (les tours ont été
partiellement démolies) et toute la
palette de l’habitat urbain avec ses
immeubles de différents standing.
Les deux populations scolaires ne se

croisent qu’ au centre commercial…

Et des familles des Ulis cherchent
chaque année à partir dans les
collèges alentours.
À de rares exceptions près, c’est

la même histoire (et la même
géographie) qui se répète dans les
établissements scolaires qui
relèvent de l’éducation prioritaire.
Pour les Ulis, il y a peu de chance
que le jeu soit rebattu différemment.

F.S



Infos Interprofessionnelles... Infos SOLIDAIRES

EXIGEONS LA RÉINTÉGRATION DE
YANN

Yann Le Merrer, secrétaire départemental
adjoint de SUD PTT 92 vient de recevoir sa
notification de révocation. Les faits qui lui
sont reprochés sont liés à son activité
syndicale. Il faut remonter à 1951 pour
retrouver une sanction aussi lourde.

Cette décision émane de la direction d’une
entreprise contrôlée par l’État où la liberté
syndicale est bafouée au quotidien.

ATTAQUER LA LIBERTÉ SYNDICALE, C'EST S'EN PRENDRE AUX DROITS FONDAMENTAUX.

Signez la pétition nationale: http://reintegrationyann.sudptt.org/

Deux jours avant les élections professionnelles, du 4
décembre 2014 la Communauté de Commune
d'Etampes engageait une procédure injustifiée pour
maltraitance envers trois salariées de la crèche des
lutins de MorignyChampigny, toutes trois candidates
sur la liste CGT.

Cette procédure a été lancée à partir d’une lettre de
délation d’une collègue. Il n' y a eu ni enquête
complémentaire, ni entretien préalable avant la suspension
des agents. La «  coordinatrice  » petite enfance de
l'étampois, qui figurait  sur la liste du syndicat «  maison  »,
s’est apparemment un peu empressée de lancer les
hostilités. Son rapport accusateur, a perturbé toute une
équipe solidaire qui conteste la direction régulièrement. Le
président de la Communauté de Commune, premier
adjoint de Franck Marlin, député maire d’Étampes, a beau
répéter à qui veut bien l’entendre, qu’il est respectueux du
droit syndical et du personnel; pour Solidaire 91 ,   la
manœuvre est grossière: Accuser sans fondement, des
salariés qui défendent leurs droits,  c’est de la
répression anti-syndicale.

De tels  agissements peuvent avoir des conséquences
dramatiques. Le climat de travail insupportable qui règne
depuis lors dans la crèche, est assurément, facteur de
risques psychosociaux.

Souffrance au travail et répression
antisyndicale à Étampes

L’Union Solidaires 91 soutient
les agents territoriaux d’Étampes

 Nous revendiquons la réintégration

immédiate des salariées.

 Nous revendiquons l’ouverture d’une

enquête indépendante sur cette affaire.

Signez la pétition:
http://www.mesopinions.com/petition/just

ice/servicepublicetampoisreproduire

quont/13575

MAIS QUI SONT CES TARTUFFES QUI DÉFENDENT LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

ET RÉPRIMENT LE SYNDICALISME ?



Retour sur les élections: Kafka vote au pays des bisounours !

La complexité du mode de scrutin
en a rebuté plus d’un.

Il fallait  d'abord accéder à une
messagerie professionnelle qu'on utilise
presque jamais, puis s’assurer qu’elle
n'était pas pleine, car submergée de
messages syndicaux.
Ensuite, il fallait créer un espace

électeur et inventer un nouveau mot de
passe. D'ailleurs, pourquoi devait-on se
créer un espace électeur alors qu' on est
salarié et donc, électeur de droit, ?
Après, il fallait retourner sur sa

messagerie, pour confirmer qu'on
voulait bien être électeur, puis re-
retourner sur son espace électeur et re-
redonner l'un des mots de passe créés, si
on ne les avait pas encore tous oubliés
ou perdus.
Là, si tout avait bien fonctionné,

malgré le matériel déficient, les
connexions au ralenti, le manque de
temps et de patience, il était enfin
possible de consulter les différentes
professions de foi.

Comment voir ce que chaque
syndicat propose, dans des conditions
pareilles ?

En plus, pour conclure son vote,
l'électeur devait même récupérer un
troisième code - l'identifiant électeur -
envoyé sur papier aux établissements.
Certains n’ont disposé que d’un jour ou
deux pour le récupérer: il suffisait d’être
malade ou en stage pour ne plus être
électeur potentiel. Ces codes, les CUI
les ont reçus chez eux, ou pas.. .
Pourquoi ? Mystère.

Parcours du "votant-combattant"
= Abstention et Vote de classe.

La hiérarchie a voté beaucoup plus: Le
taux participation est de 84% chez les
personnels de direction, 68,7 % chez les

IENs, mais 41% chez les certifiés et
même 20% chez les adjoints techniques
des établissements d’enseignement.. .
Exception faite, oh miracle, chez les

agents territoriaux, qui ont participé
pour 60% d'entre eux, à un vote "à
l’urne".

La hiérarchie a accès à toutes les
informations très facilement, puisque
ce sont les personnels de direction qui
sont les premiers informés et ce sont
eux aussi, qui doivent, paraît-il, veiller
au bon déroulement des procédures de
vote. Ils ont un matériel informatique
qui fonctionne correctement et ils
passent la plus grande partie de leurs
journées, assis, devant leurs claviers, au
chaud, dans leurs bureaux.... Et surtout,
soyons clair, ils ne défendent pas
forcément les intérêts du personnel de
base .. .
Donc, dans des conditions pareilles,

une affiche avec une photo de prune
pour donner envie de voter ÇA NE
SUFFIT PAS À NOUS EMPÊCHER
DE PENSER QU'ON NOUS
PREND VRAIMENT POUR DES
POIRES.

Le vote Sud Éducation

Par rapport aux dernières élections
professionnelles, Sud Education reste
stable en nombre de voix mais baisse en
pourcentage de 0.5%, passant de 5,74%
à 5, 24%. Nous perdons notre siège au
CTM (Comité Technique Ministériel).

En Île de France, Sud progresse d’un
point, passant de 7.5% à 8.5 et a une
élue certifiée dans l'académie de
Versailles.

Bien entendu ces résultats sont
décevants, mais c’est surtout une défaite
pour le syndicalisme dans son ensemble.
Quelle légitimité démocratique peut-
on avoir lorsque seulement 40% des
électeurs s’expriment ?

Ces élections auraient pu être
l’occasion pour les travailleurs de
l’Éducation de prendre connaissance de
leurs enjeux, des différents syndicats
existants, des professions de foi, des
revendications de chacun, mais la
complexité du mode de scrutin a altéré
le débat, empêché les échanges d’idées
entre collègues, et son corollaire a été
un faible taux de participation.

C’est l’ensemble des syndicats qui
doivent remettre en cause ce vote peu
démocratique : Mais ceux qui
présentent des listes partout où ils
peuvent pour avoir des élus; chez nos
chefs (IEN et Personnels de Direction)
et jusqu'aux précaires, sont-ils prêts à
dénoncer ce mode de scrutin et leurs
résultats ? Nous en doutons. Quand un
prolo demande à un syndicat de
trancher un différend avec un chef
d'établissement encarté par ce même
syndicat que se passe -t-il ? Mystère.. . .

Avec nous c'est TRÈS CLAIR, car
nous n'avons pas, par principe, de
liste pour défendre nos PATRONS !

Récemment, les cheminots ont refusé le
vote électronique ; ils ont voté sur
papier et 70% des concernés se sont
exprimés.

SSuudd EEdduuccaattiioonn aa ddééppoosséé uunn rreeccoouurrss
eenn aannnnuullaattiioonn ddee cceess éélleeccttiioonnss

aannttii ddéémmooccrraattiiqquueess

Une multinationale au
service de la démocratie

C’est la société privée Espagnole
SCYTL qui a remporté l’appel
d’offre pour le vote dans l’Éducation
Nationale. Leader mondial sur le
marché du vote électronique, SCYTL a
développé des «  solutions de votes par
Internet  » adaptées à tous les types de
scrutins: élections locales, nationales,

référendums, élections des conseils
d'administration de sociétés côtées
en bourse et enfin élections
professionnelles. SCYLT est le leader
international du "marché électoral".
SCYLT a notamment organisé en 2012
le scrutin legislatif des français de
l'étranger.

Comme quoi des élections,
ça peut rapporter gros !



Infos diverses et très variées

Questions de Classe(s), site alternatif et
coopératif d'éducation, de lutte et de
pédagogie, a été créé en mars 2013 par des
acteurs de l’éducation  : travailleurs, parents,
chercheurs issus de différents horizons
associatifs, pédagogiques et syndicaux qui
pensent que la question scolaire est une
question politique et que nous avons besoin de
lieux de convergence et de débats autour des
luttes sociales et des pratiques pédagogiques
visant l’émancipation.
Le site est organisé selon deux axes. D'une part
un espace édité par le collectif d'animation et
d'autre part un espace collaboratif de
publication ouvert aux contributeurs extérieurs
où chacun peut informer, débattre, populariser
ses luttes, mutualiser ses pratiques et ses
réflexions.
En janvier 2015, l’association Questions de
classe(s) a été formellement lancée pour
faire vivre le site et éditer une nouvelle
revue. Les sections et syndicats de Sud
éducation, les adhérents et sympathisants sont
appelés à soutenir le projet par des dons et/ou
des adhésions sur le site:

www.questionsdeclasses.org

Mardi 20 janvier 2015:
En pleine réunion pour la vérification de

barêmes pour les mutations, l'administration
nous a demandé d'évacuer les lieux à 16h00
sans aucune explication.

Nous avons dû plier bagage. La logistique et
un agent d'entretien ont préparé la salle.
Tant de mystères nous ont fait penser que

Najat arrivait. . .
Le lendemain, nous avons appris qu'en
fait, c'était jour de galette et de
présentation de vœux pour le recteur. Il a
dû en profiter pour fêter avec tout le gratin
la réévaluation de sa prime.

Nous déplorons la façon dont les élus du

personnel ont été traités ce jour-là : éjectés
du rectorat et convoqués une journée en plus
pour terminer ce qui aurait été fait, si nous
avions travaillé jusqu'à 18h30 comme
d'habitude.
L'histoire ne dit pas si le recteur eut la fève,

ni de quoi, il fut le roi ...

TOP SECRET...
LE RECTEUR FÊTE LES ROIS !

Avant, on se voyait de temps en
temps lors des formations
démagogiques et on était contents
car cela permettait de rire un peu et
de se connaître, voire même de
revendiquer.. .
Mais maintenant, finie la rigolade
car M@GISTÈRE EST ARRIVÉ !
Tu te con-nectes et là tu as la
formation descendue des limbes
électronique PUIS surprise: C'est
NUL... Tu n'apprends rien, tu
t'ennuies, tu es seul(e). Alors tu te
dis, je me dé-conne-cte.. .
Mais là ERREUR, car un flicaillon
te surveille et sait combien de
temps tu es resté(e) dans son
collimateur. Il peut moucharder à
L'IEN, qui va te MENACER :
Retrait sur salaire, gros yeux et
mauvaise note ! ! !
Les mêmes qui nous disent que
cela est mauvais pour les petits
enfants viennent nous INFLIGER
ce qu' ils dénoncent.

Alors, nous, on a décidé de
dire NON !

NON, NOUS NE VOULONS PAS DE
MAGI SE TAIRE !
NON, NOUS NE VOULONS PAS FAIRE
SEMBLANT CAR CELA NOUS ENNUIE ET

NE NOUS APPREND RIEN !

CE QUE NOUS VOULONS ,
C ' EST NOUS FORMER À CE
QUE NOUS VOULONS ET AVEC
QUI NOUS VOULONS !

Alors, il est temps de dire NON !
NON et trois fois NON et de ne
plus se cacher pour le dire.. .
C'est une bataille politique que de
dénoncer le tout numérique et de
préférer les rapports humains et la
Liberté de choix de ce qu'on veut
apprendre.
Ceux et celles qui le veulent, sont
invité(e)s à sortir de la
clandestinité! Contactez nous.

Quand nous serons assez
nombreux(ses) nous sortirons
un communiqué que nous
rédigerons ensemble pour
dénoncer tout haut ce machin
que beaucoup maudissent tout
bas.

M@GISTÈRE: MARRE DE SE TAIRE!
Questions de classes(s)

Notre p'tithommmage à Charb, ce
sont les dessins de ce journal qui
datent du congrès de notre
fédération à Roubaix en 2000 où il
était présent comme illustrateur...



En très très bref:
Les chefs, les tuteurs, les formatrices, les zeps qui disparaissent, magistère, les papiers par ci, les paperasses par là,
les inspections qu'on devrait refuser, TOUT t' exaspère.. . Ça tombe bien, nous aussi, on n'en peut plus!
On n'est jamais de trop pour lutter. . . Contacte-nous, rejoins-nous.. . Fais toi connaître!

Tu peux aussi adhérer  La liberté syndicale est un droit fondamental.




