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On se souvient de la bonne blague des 60000 postes.
Ce qui était promis n'était que… promis. Le propre d'une
promesse de communicant, c'est d'être racoleuse. DHG dans
le second degré et carte scolaire dans le primaire ont révélé la
pénurie générale et ont donné lieu à une forte mobilisation en
Essonne comme ailleurs. Les classes sont supprimées. Les
effectifs gonflent. Où sont nos 60 000 camarades ?
La refondation de l'école  ; c'est communiquer fort,

souvent, à la télé, dans les journaux pour habiller le
démantèlement de l’École publique d'un vernis de fausses
bonnes intentions.

Plus c'est gros plus ça passe. Dans le premier degré, on
vend du «  Plus de maîtres que de classes  » alors qu'on
supprime des postes et que les collègues ne sont pas
remplacés. On a vendu du rythmes scolaires à coup d'experts
en chronobiolopédagogie et d'animations culturelles mais à la
place du violon, du sport et du théâtre, la plupart des enfants
vont à la garderie et ils sont surmenés et fatigués. On a rétabli
la formation des maîtresses et des maîtres mais on continue
d'envoyer les stagiaires à la casse sans formation ou presque,
en exigeant l'impossible car ils doivent apprendre à supporter
une hiérarchie présomptueuse, incompétente et inutile.

Voilà à quoi ressemble cette refondation. La refondation, en
fait, on voudrait juste que ça s'arrête complètement…pour
que nous puissions faire notre boulot tranquillement.

Malheureusement, le vent de la réformette souffle
encore  ; ça continue, les nouveaux programmes sortent. On
n'a pas envie de les lire. Normal. Tout tombe d'en haut…
Nous sommes en bas… Nous ne devons rien dire et obéir.

Au collège, ça souffle fort. Partant du constat que «  le
collège aggrave la difficulté scolaire  », la réforme va résoudre
tous les problèmes. On s'occupera mieux des élèves. On en
finira avec l'élitisme. On fera de la pédagogie dans des
collèges qui ne produiront plus jamais de laissés pour compte
car chacun y évoluera à son rythme. Nous devrions être
contents car le collège sous sa forme actuelle ne permet pas
l’épanouissement des élèves. Il reproduit largement les
inégalités sociales. Mais avec la réformette du collège,
l’autonomie des établissements sera renforcée par le choix
laissé aux hiérarchies locales de la modulation des horaires
disciplinaires. La concurrence entre personnels, la
désorganisation, le renforcement des pouvoirs des chef-fes
seront renforcés par la mise en place des enseignements
complémentaires (dont les EPI). La «  souplesse  » dans
l’attribution des moyens provoquera un nivellement des
moyens par le bas, à cause de l' austérité et des modalités de
gestion du service public. Cette réforme dégradera les
conditions de travail des personnels et des élèves.

Cette réforme répond à toutes les exigences d'un contexte de
dictature ultra-libérale où fléxibilité et pilotage sont les gros
mots qui cachent la misère du terrain.
Au collège comme à l'École, au Lycée, à l'université,

c'est cette logique hypocrite de gestion au rabais du
service public d'éducation qui s'installe.

Étonnons-nous de voir la droite s'offusquer quand on sait
qu'ils furent les instigateurs de cette grande comédie. Le
renforcement des hiérarchies, la concurrence, un socle
commun de compétences de travailleurs exploitables par les
patrons du MEDEF, la baisse des dépenses publiques…
Comment cela peut-il déplaire aux plus fidèles amis de
Gattaz et compagnie  ? Leurs critiques réactionnaires et la
défense de l'existant visent plutôt à faire paniquer le bon
peuple qui se résignera à payer des écoles. L'école privée a de
l'avenir… Il ne lui manque que de nouveaux investisseurs.
Nos dirigeants aimeraient bien voir une partie des usagers
(les élèves) quitter le navire, pour que l’État fasse enfin des
économies.. . mais ça après tout, c'est leur histoire.

Nous, nous continuons la lutte. Nous revendiquons une
vraie réforme, un plan de sauvegarde et de valorisation
de l' École Publique. Il faut baisser les effectifs des classes.
Il faut du personnel statutaire formé pour aider ceux qui en
ont besoin. Il faut du personnel statutaire pour que l'École
devienne polytechnique. Il faut baisser le temps de travail
devant élèves pour que les personnels travaillent ensemble. Il
faut que les équipes puissent s'organiser de manière
autonome. Il faut en finir avec les hiérarchies et le pilotage
qui ne servent à rien, si ce n'est à justifier les emplois de nos
petits chef-e-s. C'est à partir de la base, des enseignants et
des élèves que se mettront en place les leviers pédagogiques
et humains qui nous permettront de reprendre la main.

CC''eesstt ddee cceellaa qquu'' iill ss''aaggiitt   ::
RREEPPRREENNDDRREE LLAA MMAAIINN SSUURR LL'' ÉÉCCOOLLEE EETT LLAA SSOOCCIIÉÉTTÉÉ..

La Refondation de l'École : C'est du pipeau ...

LLee jjoouurrnnaall ddee



La fatigue qui règne actuellement dans les salles des maîtres est
absolument généralisée. Le plus impressionnant est de constater
l'apathie des enseignant(e)s face à un recul généralisé de nos conditions
de travail et de vie personnelle... 25 h devant les enfants, avec dans
certaines écoles des heures supplémentaires, puisque certains IEN
obligent les collègues à prendre les élèves dans les classes 10 minutes
avant l' entrée des élèves sur le temps de midi et pas seulement en
maternelle, ce qui rallonge le temps de travail de 40min (gratuit) par
semaine... On se moque vraiment de nous ! Au mois de Janvier/février
ce fut l'hécatombe dans les rangs des élèves et des enseignants. Gastro
et grippe ont sévi durant 2 mois et nous y voyons nous les effets de cette
réforme sur des élèves et professeurs épuisés. Il serait évidemment
intéressant d'avoir les chiffres de l'absentéisme durant cette période
habituellement difficile, qui là fut désastreuse, mais il est certain que
jamais l'administration ne les fournira... Car pour ces "grands
savants" "tout va bien" et "tout est  correctement géré" !

Rythmes scolère, on fait le poing

Mais revenons aux fondamentaux de la
mise en place de cette réforme. Parlons
rythmes. Ouvrons le débat car pour
l'instant, il n'y en a pas eu. Notre analyse
est tirée de différentes études, Testu
notamment.

Voici le résultat de nos recherches :

La semaine de 4 jours, telle que nous la
pratiquions, n'a pas d'incidences
particulières sur les enfants des
catégories socio-culturelles de la
majorité des écoles. Seuls les élèves de
ZEP et de CP semblent très perturbés
par ce rythme. Il semble aussi que cette
rupture de rythme est particulièrement
problématique quand les enfants ne
pratiquent aucune activité culturelle,
donc on aurait pu réaménager le
temps scolaire en remplaçant le
mercredi à l'école par des
apprentissages culturels choisis par
les élèves, en ZEP, sans pour autant
rajouter à tout le monde une demi
journée de travail OBLIGATOIRE le
mercredi matin !

On aurait pu aussi travailler un
mercredi sur deux avec les élèves les
plus fragiles au lieu de perdre notre
temps dans des APC à des heures peu
propices aux apprentissages (temps de
midi).

  D'autres études montrent que la
sieste jusqu'à 5/6 ans est
indispensable pour les élèves de
maternelle. On nous interdit de laisser
les moyens et grands se reposer alors qu'
entre 13h30 et 15h30 les enfants sont
moins attentifs. On ne va quand même
pas leur apprendre à se reposer.

On aurait pu aussi commencer plus
tard le matin. Entre 8h30 et 9h, les
enfants ne sont pas attentifs.

On aurait pu aussi faire moins
d'heures par semaine mais ce n'est pas
le cas. Pire, on nous harcèle à coups de
réunions inutiles et absurdes, en
attendant la prochaine "réforme" des
programmes et la réévaluation école par
école, commune par commune des
rythmes scolaires mis en place.. .

Jusqu'à quand allons-nous accepter
qu'on se foute de nous ainsi ?

Les scientifiques qui travaillent sur les
rythmes ne semblent d'accord que sur
une chose : il faut des enfants qui
dorment bien et un environnement riche
culturellement. Il faut que les plages
horaires, milieu et fin de matinée et
milieu d'après midi, soient des moments
aménagés pertinemment pour que les
enfants profitent au mieux des choses
enseignées. Plus les élèves sont faibles,
plus ces critères-là jouent à plein.. .

Donc en réduisant nos heures de cours,
en réaménageant les heures de classe
selon les quartiers, on pourrait peut-être
faire mieux que d'appliquer cette
"chose" imposée à tout le monde et qui
épuise sans effet notable sur les résultats
de la très grande majorité des élèves.

  Le coût financier pour les communes
est évalué à 150/200 euros par enfant et
par an. Pour les petites communes c'est
une catastrophe financière qui plombe 
les budgets et qui va peser sur les impôts
et renforcer la droite extrêmement
fascisante qui aura beau jeu de dénoncer
la gabegie engendrée par ce gâchis !

Donc, pour conclure l'année, nous
réitérons notre revendication de
retrait sans conditions de la Peillon
destruction et la mise en place d'une
VRAIE réflexion avec les chercheurs,
les enseignant(e)s et les communes
pour trouver un consensus où tout le
monde gagnerait quelque chose et où les
élèves seraient enfin pris en compte de
manière un peu individuelle et
intelligente, sans rompre avec le droit à
l'éducation pour tous.. .

C'est un vaste espace de liberté qui
pourrait s'ouvrir mais nos dirigeants ont-
ils envie de cela ? Nous en doutons.. .

Car dans leur esprit, c'est l'école privée
qui doit ouvrir des nouveaux espaces
économiques rentables comme dans les
pays anglo-saxons tant appréciés par
MACRON et CONSORTS ! Le Public
en vrai n'est pas leur priorité même si ils
le disent, d'ailleurs les écoles privées
n'ont pas obligation d'appliquer la
réforme, et les parents qui ont les
moyens ont bien compris où ils
pouvaient scolariser leurs rejetons pour
pouvoir garder leur confort familial ! ! !

VVooss ppoouurrcceennttaaggeess,, ççaa nnoouuss ii nn ttéérreessssee

Oui, on rêve de faire des statistiques
avec les données que vous nous
enverrez, malheureusement, on ne
peut pas vous forcer.
Envoyez-nous vos pourcentages
d'absences, comparez-les avec ceux
des années précédentes, si vous le
pouvez puis transmettez tout ça par
courrier ou par mail

education.sud91@gmail.com



Refondation libérale au collège
Et c’est reparti, une nouvelle ministre, une nouvelle réforme... qui va tout changer : Bien-être des élèves,
amélioration de leurs conditions de travail, hausse du niveau scolaire. Cette fois-ci c’est la bonne. Depuis
la création du collège unique en 1975, suite à la réforme Haby, ce dernier a sans cesse été remanié. Les
ministres se suivent et … se ressemblent.

ENTREPRISE
En 1978 Christian Beulac ancien
patron de l’industrie, est nommé
ministre de l’éducation nationale. Il
propose de rapprocher l’école de
l’entreprise. Beulac l’a rêvé, le PS
l’a fait. Après les stages en
entreprises, voici la semaine de
l’entreprise qui s’est tenue du 17 au
23 novembre 2014. À la rentrée
prochaine le thème «  monde
économique et professionnel  » entre
dans un des 8 thèmes de projets
interdisciplinaires des nouveaux
programmes.

AUTONOMIE

En 1982 le rapport Louis Legrand
propose l’autonomie des
établissements. Il préconise
l'adaptation des programmes
nationaux aux compétences des
élèves par des conseils
d'établissements.
L’autonomie des établissements  , ça
a commencé avec les dispositifs
ECLAIR, rebaptisés REP / REP+ et
avec l’assouplissement de la carte
scolaire, mis en place par De
Robien en 2005. Quel est le
corollaire de ces réformes  ? La mise
en concurrence des établissements,
un pouvoir accru des chefs, un
recrutement des personnels sur
profil.
Une école pour riches et une pour
pauvres se développent à vitesse
grand V, avec comme tronc
commun le socle commun des
connaissances. Mais qui dit tronc,
dit branches, et donc sélection,
certains atteindront les cimes de
l’arbre, les autres les regarderont…
Pour son projet de refondation 2016
Najat Vallaud Belkacem propose  de
«  tenir compte des spécificités de
chaque élève pour permettre la
réussite de tous.   » Les belles
formules que sont «  parcours
personnalisé  » ou «  projet
individualisé  » sont une façon de
masquer une sélection qui
reproduira les inégalités de la
société de classes, par une
orientation précoce, pour certains
adolescents, à qui on ne donne pas
la possibilité de chercher, de se
tromper.

PROJETS INTERDISCIPLINAIRES
Rien de neuf ici encore. Le projet
Legrand en 1982 préconisait «La
constitution d’équipes pédagogiques
qui doivent permettre aux
enseignants de sortir de leur
isolement en développant des
habitudes de travail collectif  »
Dans sa refondation du collège, le

ministère propose de développer le
travail interdisciplinaire.

Mais pourquoi donc imposer aux
enseignants ce qu’ils font déjà  ?
L’organisation et la préparation d’un
voyage scolaire, les spectacles de fin
d’année, les sorties scolaires sont
autant d’occasions pour des
professeurs de différentes
disciplines de travailler ensemble.

Laissons le choix aux enseignants de
travailler avec qui ils veulent, selon
leurs modalités.
De plus, le travail interdisciplinaire
demande de nombreuses heures de
concertations. Aurons-nous ces
heures  ? «  Allons, allons, cela fait
partie de vos missions  » nous
répondra-t-on «  Être enseignant-e,
c'est une vocation, on ne travaille
pas que pour l’argent  !   »
En revanche, le développement des
intermédiaires (coordonnateur de
discipline, de cycle, de niveaux et
référents) qui seront payés en heures
supplémentaires, va accentuer la
mise en concurrence des personnels,
des équipes, des disciplines.

L’école d’aujourd’hui ne fonctionne
pas bien. Les classes surchargées, le
manque de personnel, les attaques
contre l' éducation prioritaire, le
matériel informatique obsolète à
l'heure du tout numérique, la
pression hiérarchique, les élèves non
francophones accueillis dans des
conditions scandaleuses, les
réformes de la carte scolaire
«  ghettoïsante  » ne sont pas les
priorité du ministère.

Le problème d’après la Ministre, est
pédagogique  : «  Sans mettre en
cause la compétence et l'engagement
des enseignants, force est
aujourd’hui de reconnaître
lucidement que le collège cristallise
les défauts de notre système éducatif.
Il est profondément inégalitaire,
triant les élèves davantage qu’il ne
les accompagne dans la réussite. Il
est monolithique dans son approche
disciplinaire, suscitant parfois
l’ennui, voire la perte du goût pour le
travail et l’effort. Il est inadapté au
développement des compétences
indispensables à la future insertion
des collégiens et peu efficace sur
l’orientation et la lutte contre le
décrochage. »
Les prochaines étapes seront: La

prise en charge du salaire des
enseignants par les collectivités
territoriales, comme c’est déjà le cas
pour les TOS et la création de pôles
régionaux éducatifs d’excellences
(pour former les futures élites) et de
formation (en fonction des besoins
en main d’œuvre des entreprises).

Un rapport de l’OCDE de 1999
disait que «les perspectives de
profits sur le marché éducatif pour
les banques, les fonds de pensions,
assurances sont de 1 à 7 quand ils ne
sont que de 1 pour 2 sur le marché
de la construction automobile  ».
Rien qu’en Europe les perspectives
de profit s’élèvent à 7000 milliards
d’euros.

NE LAISSONS PAS LE SYSTÈME

ÉDUCATIF AUX MAINS DES

CAPITALISTES  !



Avec la DSDEN 91, la carte scolaire, c’est magique ! Les élèves disparaissent !

Le maniement de la calculette monte
facilement à la tête de ceux qui
doivent faire des économies, qui
aiment être bien vus et qui répondent
aux objectifs des Ministères de
l’Éducation et des Finances. Les
chiffres, ça ensorcelle tellement,
qu’on peut même inventer des
données favorables pour obtenir des
résultats attendus.

À l’école du noyer de Nozay, 98
élèves sont attendus par l’équipe, 93
par la DSDEN 91 qui maintient sa
mesure de fermeture différée.

À Courcouronne, à l’École
maternelle Paul Gauguin, 1 17
élèves attendus par l’équipe, 106
comptés par la DSDEN 91 . Mesure
de fermeture différée maintenue.

À Chalou-Moulineux, à l’école
Phalier Sardon, 32 élèves attendus
pour deux classes de triples niveaux
(gs, cp, ce1 et ce2, cm1 , cm2) … 27
pour la DSDEN 91 avec fermeture
de classe différée et ouverture en
septembre d’une classe unique de 32
élèves.

Nulle part, les dérogations annoncées
aussi bien par les écoles que par les
mairies ne sont prises en compte.

La carte scolaire, c’est magique.
ÇA DÉPEND D’UN PETIT
TRUCAGE ICI ET PUIS D’UN
AUTRE LÀ… ET HOP, au final,
des classes sont fermées et des
élèves disparaissent.

Mais c’est peut-être ça le fond de
l’affaire: Faire disparaître les élèves
de l’école publique et les pousser vers
les portes de l’École privée. Et ça
marche…

Nous avons comptabilisé une
trentaine d'enfants mais nous
pensons qu’il y’ en a d’autres car
toutes les écoles sous le coup de
mesure de fermeture, ne nous ont pas
répondu.

Même, s’il n’y en avait que trente ce
serait déjà trop.

L’administration triche et ses
calculs mesquins ont des
conséquences sur nos conditions
de travail.

À CHALOU-MOULINEUX,
LA MOBILISATION A PAYÉ !

Quand i ls apprirent que leur école
était sous le coup d'une mesure de
fermeture différée, nos camarades
de l'école de Chalou-Moulineux
furent bien surpris. Après les
réunion avec élus et l 'IEN, avec les
prévisions d'effectifs (32 élèves) au
dessus du seui l habituel pour l 'école
(27 élèves), i ls se croyaient à l 'abri . . .

Pourtant, l 'administration tenta le
coup de la fermeture. La DSDEN
comptait-el le sur des départs
volontaires d'élèves? Prévoyait-el le
une réorganisation ? On ne le saura
pas car la réactivité des vi l lageois et
de l 'équipe enseignante fit grand
bruit et finalement, la DSDEN du 91
se ravisa. La Détermination porta
ses fruits. Cela ne fera pas oublier
pour autant le désastre de la carte
scolaire 201 5

Pizza PISA ou repas complet : L'ÉVALUATION et ce qu'on en pense.

L' OCDE, qui sait comment faire mieux vivre les riches a imposé une évaluation "internationale" à ses 34 membres
pour faire croire au monde entier (des médias et des ministres) qu'on pouvait classer et noter les "systèmes éducatifs"
des participants pour les rendre plus efficaces,

PISA mesure la capacité des jeunes de 15 ans à comprendre
les "informations" qu'ils devront maîtriser dans leur avenir
pour être utiles au Capitalisme. En fait, PISA: c'est une
PIZZA à UN parfum. En classe on sert des Repas
complets…

Le monde de PISA, c'est un monde étrange où nos grands-
parents auraient cartonné car on leur apprenait à faire des
problèmes qu'on n'étudie plus. . . PISA mesure des choses qui
ne sont plus travaillées. PISA mesure la capacité des élèves à
répondre à des questions auxquelles ils ne sont pas préparés.
C'est bidon mais tout le monde en profite pour taper sur les
enseignant(e)s. . . Car ce qui compte, c'est ce que veut l'OCDE
et ce que veut l'OCDE, c'est La mort de l’ École Publique…
Voici le SEUL objectif de cette escroquerie intellectuelle. . . .

Pas un mot sur le fait que certains pays organisent leur
système d'éducation pour réussir PISA alors que nous, nous

essayons plutôt d'ouvrir l'esprit des enfants. Nous préférons
leur apprendre à réfléchir plutôt que de les entraîner à
résoudre des exercices systématiques pour obtenir de bons
résultats. Tant pis pour PISA.

D'ailleurs, quel intérêt y a t-il à EVALUER ? Aucun.
Une même copie, quelle que soit la matière, sera évaluée

différemment. Il faudrait faire la moyenne de dizaines de notes
pour une même copie pour que ce soit rationnel!
Trouver le moyen de donner un autre sens à l'instruction que

la performance ou la non performance, serait plus intéressant.
Favoriser l'enrichissement intellectuel ne passe pas par la
course à la compétence. En plus, ça nous ferait des vacances
car corriger ne sert à RIEN. Faire corriger oui et réexpliquer
aussi, mais mettre A,,C,1 ,2,4 ou 20, c'est inutile.

À Sud Education, nous sommes contre l' évaluation.
C'est en classe, dans la pratique et le dialogue, qu' on se
rend compte de ce qui est ou n'est pas compris. Pas besoin
de carottes (ou de bâtons) ni de thermomètre. Nous,
l'évaluation goût PIZZA OCDE, on trouve ça mauvais !
On n'aime pas les objectifs et les compétences non plus. Ça

nous rappelle le langage des militaires, des patrons et des
banquiers. Ces verbiages sont à la pédagogie ce que le canon
est à l'amour ! Nous, on aime apprendre pour le plaisir, un peu
de tout, du sucré, du salé et même de l'amer….
Et très souvent, nos élèves  aussi sont comme ça  !



La Cour européenne condamne la police italienne pour torture et traitements inhumains.

En vingt ans, plus de 20 000 personnes migrantes sont
mortes aux frontières de l’Europe.

Les guerres dans lesquelles la France et ses alliés
s'investissent sans compter, en Libye, en Syrie, en
Afghanistan, en Irak et la misère extrême qui règne au sud
du Sahara poussent des dizaines de milliers de personnes
vers une Europe qui plutôt que de les accueillir, piétine les
valeurs humanistes qu'elle prétend incarner.

Une centaine d'organisation, dont l'Union Syndicale
Solidaires appelle à une politique qui soit conforme au
respect de la vie et de la dignité humaine.

Il est temps que l' Europe des solidarités, l'Europe des
Calaisiens ou des Siciliens qui portent secours aux
migrants, l'Europe qui aime les ponts et pas les murs,
donne de la voix et se mobilise avec détermination pour
que l'on dise partout que les peuples d'ici préfèrent à la
peur et au racisme; la rencontre, l'entraide et l'amitié. Ça ne
changera peut-être pas les gouvernants. . . mais cela
permettra d'envoyer à qui veut bien l'entendre un autre
message que celui asséné quotidiennement par les
populistes xénophobes.

Méditerranée : les naufrages meurtriers de migrants ne sont pas une fatalité !

En 2001 à Gênes, les grands pays faiseurs de guerres, producteurs et vendeurs d'armes, se réunissent pour
parler affaire. C'est le G8. Ils se réfugient loin du peuple en colère dans une enceinte protégée par une police
Berlusconienne gangrenée par les fascistes...

Durant plusieurs jours, des manifestations
rassemblent des millions de personnes
dont des centaines furent blessés. Un État
policier se met en place partout en
Europe et fiche les manifestant(e)s qui
s'opposent à la main mise des 8 pays
autoproclamés "compétents"   pour gérer
la planète entière.

Carlo Giuliani, un manifestant est
assassiné par la police. Le dernier jour,
cette même police intervient dans le
centre de communication des
manifestant(e)s. Quelques 300 policiers
d'une violence inouïe, frappèrent des
dizaines de jeunes désarmés et 
terrorisés. . .
Le 7 janvier 2015, 14 ans après, la Cour

européenne condamne la police italienne
pour torture et traitements inhumains.. .
Ni les commanditaires, ni les exécutants
n'ont jamais été inquiétés et évidemment,
pas un seul protagoniste des tortures ne
goûtera à la prison.
La police italienne, à Gênes, arrêtait les

gens, les insultait, faisait des saluts
fascistes. Ces petits nazis, dans leurs
uniformes, ont harcelé avec des
hélicoptères les manifestants jour et nuit,

ont envoyé du haut de leurs casernes des
gaz lacrymogènes sur une manifestation
rassemblant 2 millions de personnes. Le
drame a été évité. Des centaines de gens
aurait pu mourir par écrasement et
piétinement.. .

Pendant le G8, un fichage aux frontières
italiennes avait permis à tous les Etats
européens d'avoir les noms de tous les
manifestants qui se rendaient à Gênes. On
contrôlait tout le monde malgré la soi
disant liberté de circulation en Europe.. .

Quand l’État français, se servant des
assassinats de Charlie Hebdo essaie de
faire passer une loi qui permettra de
surveiller qui on voudra sans contrôle
sérieux, il y a du mouron à se faire.. . À
force de «  combattre  » quelques criminels
isolés, on met en place un système de
surveillance qui peut être utilisé pour
autre chose. Le flicage, le fichage, les
arrestations arbitraires, les condamnations
de militants à des peines de prisons, le
décès de Rémi Fraisse lors d'une violente
intervention policière nous rappellent que
la Démocratie est fragile.

Certes à minima, il est un petit peu
rassurant de voir que cette affaire où des
gens ont été battus et torturés se termine
par la reconnaissance de la responsabilité
de la Police italienne par une instance
purement consultative.. . Même, si au pays
des droits de l'Homme, on en fit pas les
gros titres. La Presse a mieux à faire.
Entre les mains du  MEDEF, elle nous
raconte la crise. Les pauvres patrons , les
charges, les retraites, le trou de la sécu,
les privilégiés de fonctionnaires . . .

3419 migrantes et migrants sont morts en Méditerranée en 2014, 300 dans la seule seconde semaine de février
2015. S’y sont ajoutés 400 disparus, le deuxième week-end d’avril, 40 nouveaux morts le mercredi suivant et
700 naufragés lors du troisième week-end d'avril, tel est le dramatique bilan des derniers mois de la politique
de fermeture des frontières.

NNOOUUSS DDEEMMAANNDDOONNSS

- Que soit mise en oeuvre sans délai, une véritable
opération de sauvetage en mer, dotée de moyens à la
hauteur des besoins et portée par l’ensemble des Etats
membres de l'Union.

- Que soit mis en place un mécanisme d’accueil des
personnes migrantes et réfugiées sur la base de la
solidarité entre Etats membres.

- Que soient ouvertes des voies d’accès au territoire
européen pour les personnes migrantes et réfugiées,
dans le respect du droit international et européen.

- Que soit bannie en matière de migrations toute
coopération avec des Etats tiers, d’origine et de transit,
qui ne respectent pas les libertés et droits
fondamentaux.



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.. .

La liberté syndicale est un droit fondamental.

Pour les adhérents non imposables, les
sommes indiquées sont à diviser par
deux.

Bulletin d'adhésion - Année scolaire 2015-2016

2015-2016




