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HA, HA, HA, LE CHANGEMENT ...
Ronald Jupette, Ulysse et Pénélope Fillon, Jean-Marine
Trumpette, Captain Pédalo, le disparu, Manuvallznogoud,
Macron, le néolibéral libéré, son costard et ses amis du
MEDEF assurent le spectacle… Merci aux protagonistes.
Merci aux journalistes. Bravo pour les conflits d'intérêts, le
népotisme assumé, la triche, les mensonges, l'arrogance et la
mauvaise foi de certains et certaines, qui révèlent au grand
jour la véritable misère intellectuelle et morale de ces
républicain-e-s irréprochables ... Leur résultat aux élections,
nous le connaissons déjà : l'austérité pour tous sauf pour eux.
Le/la président-e découvrira, même s'il fut aux manettes,
auparavant, des finances désastreuses ; comme en Grèce,
après Papendréou ou comme au conseil départemental de
l'Essonne après le changement de majorité. Ce ne sont pas les
cadeaux des socialistes aux actionnaires (crédits impôt
recherche), leur légèreté face à l'évasion fiscale (Cahuzac) et
Macron qui auront rempli les caisses de l'Etat durant le règne
de François II. Alors, une fois la catastrophe constatée, on
prendra encore des mesures : On achèvera les services
publics (mis à part les institutions régaliennes qui
garantissent à ces « voleurs » leur sécurité). On découpera le
système social à la hache. On privatisera les miettes pour que
les investisseurs se remplissent les poches. C'est la crise !
En des temps bien plus difficiles, au lendemain de la victoire
des peuples libres sur "les régimes qui ont tenté d'asservir et de
dégrader la personne humaine" , LE CONSEIL NATIONAL DE
LA RÉSISTANCE proclamait comme nécessaires des principes
tels que l'égalité femmes-hommes, le droit d'asile, le droit à

l'action syndicale, la propriété collective des services publics et
de la banque de France, la sécurité médicale et matérielle pour
tous, le droit à l'instruction.

Ils font tout pour qu'il en soit ainsi. C'est quand le peuple est
pauvre, abreuvé de propagande et sans droits que prospèrent
les régimes qui l'asservissent et les affaires des riches.
Fascistes et capitalistes n'ont pas d'intérêts contradictoires,
bien au contraire.
.........

Alors que l'École Publique devrait être l'un des socles sur
lequel construire une société ouverte et démocratique, les
coups qui lui sont portés, dégradent progressivemment le
droit à l'instruction pour une partie de la population. Les
élites préfèrent voir le peuple inculte et soumis plutôt
qu'éclairé et émancipé.
À l'école, de la maternelle à l'université, pour les
personnels et les usagers, tout dysfonctionne car tout y est
trouble à cause de réformes perpétuelles et verbeuses qui ont
comme objectifs ; masquer la diminution des moyens,
déstabiliser les personnels, accentuer la mainmise sur
l'éducation par un patronat qui attend un soi-disant retour sur
investissement. Le Livret Unique Numérique qui conclut la
refondation hollandienne de l'école est symptomatique. Il
crée une base de données gigantesque. Il comporte des
informations sur les « compétences » exploitables et le
caractère de chaque élève. " Du bon élève au bon employé"; la
fiche pourrait à l'avenir être complétée au cours de la
formation tout au long de la vie. L'enseignant devient un
rouage. Il renseigne de gré ou de force ce fichier coûteux
dont dépendra l'employabilité ou non, du futur " exploité
modèle". Peut-on l'accepter? NON car ce dispositif va à
l'encontre de l'école émancipatrice que nous revendiquons.
Sud éducation demande l'abandon du livret scolaire unique.
Nous mènerons cette bataille, avec détermination, tout
comme nous luttons au côté des précaires CUI, des agents
des lycées, des professeurs, des universitaires... (des luttes à

Ces principes constituaient pour les Résistants un
rempart contre le fascisme, le nazisme et le pétainisme. lire dans ce journal).
Notre démocrature " sarkozyste, vallsiste, hollandiste et
macronique", au service du capitalisme financier, en
s'attaquant aux droits du peuple met à mal ce rempart à coup
de 49.3 et souvent, de matraques. Elle porte donc, avec les
médias qui les popularisent, la responsabilité de la montée
des mouvements nationalistes de droite.
Que tous ces hypocrites cessent d'avoir l'air surpris dès qu'un
peuple appauvri privé de ses droits humains, économiques et
sociaux élit un oligarque milliardaire, menteur, xénophobe et
sexiste.
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HUIT MILLIARDAIRES ont plus
que la moitié la plus pauvre de l'Humanité !
La CRISE ? Quelle CRISE !
En tout cas,

ceux-là doivent bien rigoler quand ils envoient leurs employés politiciens, journalistes, syndicalistes jaunes
et les crétins qui les croient nous raconter cette histoire à dormir debout ! À huit, ils possèdent plus que les 3,6
milliards les plus pauvres (la moitié de la population mondiale). C'est ce qui a été publié par OXFAM (Oxfam est une
confédération internationale de 19 ONG qui travaillent ensemble, dans plus de 90 pays) le 16 janvier 2017.
Ce que nous écrivons depuis 1998 est VRAI : le Capitalisme se porte bien pour les riches. Ce qu'ils appellent "la
Crise", c'est juste pour continuer de dépouiller les pauvres en leur faisant payer leur enrichissement personnel... C'est
le même refrain que nous chantent la Valls des libéraux qui marinent dans le Macron, le Fillon et toute la mafia
libérale et patronale qui (les pauvres) en ont assez de ne pas gagner plus, toujours plus, encore plus ! Alors Mort à la
Fonction publique, à l'école, à l'hôpital, à la Poste, aux retraites, à la Sécurité sociale, aux indemnités pour les
chômeurs, au syndicalisme etc...
Synthèse du rapport : Ce nouveau rapport, intitulé « Une économie au service des 99 % », montre que l’écart entre
les riches et les pauvres est beaucoup plus important qu’on ne le craignait. Il illustre en détail comment les grandes
entreprises et les plus fortunés alimentent la crise des inégalités en éludant l’impôt, en réduisant les salaires et en
utilisant leur pouvoir pour influencer la politique. "Nos économies canalisent les richesses vers une élite fortunée
aux dépens des couches les plus pauvres de la société, et majoritairement des femmes. Les plus fortunés accumulent
les richesses à un tel rythme que le premier « super-milliardaire » du monde pourrait voir son patrimoine dépasser
le millier de milliards dans 25 ans à peine. Pour mettre ce chiffre en perspective, sachez qu’il faudrait débourser
un million de dollars par jour pendant 2 738 ans pour dépenser 1 000 milliards de dollars. "
Alors, si vous continuez à écouter et à croire toutes les sornettes que nous racontent les journaux qui appartiennent à
Dassault et autres repris de justice, sans compter les TF1 et autres : et bien, continuez à obéir, à courber l'échine et à
travailler jusqu' à 65, 70 ans, jusqu'à la mort, ?
D'ailleurs, souvenons-nous des promesses de Fillon et de la CFDT en 2003 ( Kaspar un des anciens dirigeants de ce
"syndicat" soutient Macron le candidat libéral adepte du "marché libre et sans entraves") . On trouvera des solutions pour
que les personnels fatigués soient reclassés etc... Les enseignant(e)s qui les ont écoutés doivent maintenant se rendre à
l'évidence, cette réforme a permis aux riches de s'enrichir encore plus sur notre dos. Le reste n'est que de la
propagande... Les promesses n'engagent que ceux/celles qui y croient....
Le Capitalisme ne sert qu'à enrichir les riches... C'est déjà ce qu'écrivait le jeune Marx qui d'ailleurs est toujours
étudié dans les grandes écoles pour que patrons et futurs valets des puissants sachent comment utiliser ce que Marx
avait conceptualisé notamment sur les salaires et la plus-value...
Sinon, continuez à dormir et à faire confiance aux politiciens... Nous on préfère se syndiquer et lutter pour NOTRE
propre avenir... La lutte c'est classe ! En tout cas c'est plus rationnel que de croire au père noël ou à la mère fouettard !

Bill Gates : américain, fondateur de Microsoft (patrimoine de 75 milliards de dollars) - Amancio Ortega : espagnol,
fondateur d’Inditex qui détient la chaîne de prêt-à-porter Zara (patrimoine de 67 milliards de dollars) - Warren Buffet :
américain, PDG et premier actionnaire de Berkshire Hathaway (patrimoine de 60,8 milliards de dollars) - Carlos Slim
Helu : mexicain, propriétaire de Grupo Carso (patrimoine de 50 milliards de dollars) - Jeff Bezos : américain, fondateur,
président et directeur général d’Amazon (patrimoine de 45,2 milliards de dollars) Mark Zuckerberg : américain,
président, directeur général et cofondateur de Facebook (patrimoine de 44,6 milliards de dollars) Larry Ellison :
américain, cofondateur et PDG d’Oracle (patrimoine de 43,6 milliards) Michael Bloomberg : américain, fondateur,
propriétaire et PDG de Bloomberg LP (patrimoine de 40 milliards de dollars)

(Le patrimoine des plus grandes fortunes du monde a été calculé à l’aide du classement des milliardaires publié par le magazine Forbes en mars 2016.)

CUI : LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'EVRY
ABOLIT "L'ESCLAVAGE"
En septembre 2015, 3 personnes en CUI (Contrat
Unique d'Insertion) au collège Les Sablons de VIRY
CHATILLON avaient eu l'outrecuidance de demander
des explications et de contacter SUD Education 91, parce
qu'on leur imposait de travailler 26 h payées 20 h, sous
prétexte d'annualisation.
Les pressions et les menaces de Mme IRBA-MICHEL,
principale de l'établissement, n'ont pas eu raison de leur
détermination. En janvier 2016, nos 3 camarades CUI
accompagnées par le syndicat attaquent la direction du
collège aux Prud'hommes d'Evry.
Le 7 novembre le jugement du conseil des Prud'hommes
tombe, l'administration est condamnée à payer les 6 heures
de "bénévolat" imposées en heures supplémentaires.
Le collège est aussi condamné pour d'autres
dysfonctionnements relatifs aux CUI relevés par
l'avocate du syndicat (notamment défaut dans les
propositions de formation).
C'est au total 27 000 Euros qui seront versés aux trois
CUI les frais de procédure étant de plus à la charge de
l'Education Nationale.
Pour limiter les abus de la hiérarchie, plus que
jamais SUD Education revendique la formation et la
titularisation de tous les personnels précaires sans
conditions.

AED, AESH, AVS,

Collègue en contrat
unique d'insertion CUI !

Tu penses que l'administration profite
de ta situation de précaire pour
piétiner tes maigres droits.
TOI AUSSI TU PEUX ÉVENTUELLEMENT
SAISIR LES PRUD' HOMMES !
Contacte nous
au 06 04 10 26 15

CONTRACTUEL . LES , PRÉCAIRES ET TITULAIRES ...

!!!

Construisons des solidarités au-delà des catégories et des contrats en défendant les salarié.es
les plus exposé.es mais aussi en revendiquant et en luttant ensemble,

ENSEMBLE ON EST PLUS FORT !

AVS : Un manque criant, alarmant, exaspérant !
Au mois de décembre, nous avons envoyé dans les Nous appelons donc les collègues à signaler
écoles un message demandant à ce que nous soient systématiquement à la DSDEN, par courrier la
signalés les postes d'AVS ou d'AESH non pourvus.
non prise en charge d'un enfant qui pose des
problèmes de sécurité pour lui et pour les autres
Nous avons reçu une trentaine de réponses faisant élèves. Reportez aussi toute situation problématique
ressortir un manque dans le département de plus de dans le registre santé et sécurité de votre école pour
900 heures hebdomadaires de présences d’AVS dans que la situation soit notifiée au CHSCT. Tout cela
les classes. Derrière les manquements de sera utilisé pour EXIGER la protection fonctionnelle
l’administration, ces situations rendent la vie de de l'administration en cas de problème...
classe insupportable pour les enseignants et les Pour sudéducation, la précarisation du personnel
élèves. Peut-on prétendre que l'accueil des enfants AVS est la cause de cette situation. Si cette fonction
handicapés se fasse dans le respect, quand rien n'est était reconnue et considérée, il en serait autrement.
fait pour que leur scolarisation ne devienne pas « un
problème » pour des équipes enseignantes qui
doivent gérer à bout de bras des quantités de
problèmes?
Depuis la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005,
dite loi sur le handicap, nous assistons à une
dégradation constante des conditions d'étude des
élèves et de nos conditions de travail ainsi qu' à un
mensonge fait aux familles sur les modalités d’accueil
de leur enfant handicapé.
SUD Education 91 a été reçu mercredi 25 janvier par
Mme PILI, secrétaire générale et par Mme Dicostanzo
cheffe de la division ASH.

Il nous a été dit que la DSDEN a rencontré des
problèmes dans le recrutement des AVS : 1000
notifications MDPH arrivées en septembre, un
"vivier" de candidat-e-s insuffisant, l 'administration
a proposé une ré-embauche à tous les CUI AVS
arrivé-e-s en fin de contrat mais seules 30% des
personnes contactées ont repris un poste, des délais
allant jusqu'à deux mois ont été à déplorer lors du
recrutement...
La DSDEN nous a aussi informé que les personnes
arrivant prochainement au terme de leur contrat CUIAVS, se verront proposer un CDD AESH d'un an
renouvelable 6 fois, permettant au bout de 6 ans
d'accéder à un CDI AESH. Les CUI administratifs à
la fin de leur contrat pourront envoyer un CV au
rectorat pour postuler sur un poste de CDD
administratif. Tout cela n'est pas suffisant d'autant
plus que d'après les dernières informations que nous
avons reçues, l'administration ne tient pas ses
promesses et traîne des pieds pour réembaucher en
cdd aesh les personnes en fin de contrat. Pendant ce
temps là, dans les écoles les difficultés persistent.
Nous avons demandé à l'administration ce qui se
passerait en cas d'accident avec un enfant non pris en
charge. Réponse : il faudra voir au cas par cas !

C'est l'ensemble des conditions de
l'accueil des enfants handicapées
qui est à revoir.
- Cela passe par la formation et par la
titularisation de tout le personnel en place
et par le recrutement de personnels
statutaires
- Cela passe par une augmentation du
nombre d'enseignants spécialisés, par une
augmentation du temps de leur formation
et par une facilitation d'accès aux
formations dont ils ont besoin.
- Cela passe par la remise en place de
RASED efficients et présents sur le terrain.
- Cela passe par une réduction des effectifs
dans toutes les classes.

Précarité : les petits chefs font régner la
terreur sur les contractuels de la Région.

Le 1er mars est comme chaque année une date angoissante pour les
agents techniques contractuel-le-s des lycées. C’est la date à laquelle on
renouvelle leur contrat jusqu’au 30 juin avant de les envoyer passer les
deux mois d’été à Pôle Emploi.
Le renouvellement du contrat est soumis à l’avis des agents chefs sous
couvert des gestionnaires. Aucune CAP n'existe pour protéger ces
précaires de l’arbitraire le plus abject. Les gestionnaires n’ont pas de
compte à rendre à l’administration de la Région puisqu’ils dépendent du
rectorat.
Bien souvent, ce sont eux qui effectuent les tâches les plus ingrates et se
voient attribuer les emplois du temps les moins pratiques.
Cette année, bon nombre d’entre eux sont restés sur le carreau; passant
ainsi de la pauvreté à la misère.
À Draveil, un agent chef souhaite que son fils soit nommé sur le poste
du contractuel.
À Gif, une contractuelle « ne revient pas » à une gestionnaire à qui elle
a osé demander un partage équitable du travail.
Ici ou là, le fait de refuser les avances du chef n’a sans doute aucun
rapport avec le non renouvellement du contrat, tout comme d’avoir pris
quelques jours de congés pour s’occuper d’un enfant malade ou d’être
proche d’un syndicat…
Pour éviter que les contractuel-le-s ne soient taillables et corvéables
à merci, SUD Education revendique la titularisation sans condition
de tous les personnels précaires.

À court terme SUD Education revendique :

Le réemploi automatique des personnes en fin de contrat précaire.
L’égalité salariale: à travail égal, salaire égal, temps de travail égal.

Collège
Charles Peguy de Palaiseau :
La détermination des agents

a payé !

L'équipe technique du collège était
composée de 9 titulaires en juin 2016.
Suite à une mutation en septembre puis
à une démission non-remplacée en
janvier, les agents se sont retrouvés à 7
pour assumer la charge de travail.
Depuis septembre, leur conscience
professionnelle et leur attachement à la
qualité de l'accueil des usagers dans
leur établissement ont pallié le manque
de personnel. Ils pensaient que le
Conseil Département finirait par
pourvoir le poste vacant. Fin janvier
voyant que le deuxième poste non
pourvu restait inoccupé lui aussi, les
agents ont compris que la collectivité
territoriale profitait de leur bonne
volonté pour faire des économies de
personnels sur leur dos.
Epuisés et excédés, ils se sont
préparés à la grève et l'ont annoncée au
conseil départemental... qui a pourvu
les postes dès la reprise des vacances
de février !
Moralité : C'est sur le
rapport de force qu'il
faut compter et pas sur
la bienveillance de la
hiérarchie.

«Écrans/numérique et éducation» : Retour de stage
SUD Éducation 91 a organisé l'automne dernier une formation syndicale sur le thème éducation et numérique .
Une centaine de participant-e-s venu-e-s de toute la France, se sont retrouvé-e-s sur le campus d'Orsay le 28 et 29
novembre 2016. Les vidéos du stage sont visibles sur www.sudeducation91.org et sur http://www.alertecran.org

La surexposition aux écrans est toxique.
Le constat fait par Sabine Duflo et Bruno Harlé est sans appel : l'exposition
massive et croissante aux écrans des jeunes générations est particulièrement
toxique. Cette surexposition aux écrans favorise les troubles de l'attention,
l'hyperactivité, l'agressivité, des phénomènes de dépendance et des retards de
langage. Alors comment récupérer ce « temps volé » à la vie de famille et au
développement de l'enfant ? Sabine Duflo nous propose la règle des « 4 pas » :
pas d'écran le matin, au moment des repas, dans la chambre des enfants, avant
de s'endormir.
Comment agir face à l'invasion numérique dans
le champs de l'éducation ?

Sommes-nous condamnés à vivre dans une société « d'insectes » pilotée par des
algorithmes comme le suggère Julien Gautier et/ou dans une société totalitaire
non autoritaire comme l'expose Marilia Amorim ?
Les enseignants signataires de l'appel de Beauchastel, considérant que la relation
d’apprentissage est avant tout une relation humaine et que l'enseignement
numérique n’est pas une « révolution pédagogique » mais la fin du métier
d’enseignant , refusent en bloc l'utilisation du numérique à l'école.
D'autres, enseignants et parents d'élèves, à l'image d'Irène Munche et Anne
Lefèbvre de l'association Alerte, mettent en place des « défis sans écrans ». Ces
défis, initiés par Jacques Brodeur, permettent aux élèves de réfléchir avec les
enseignants et les parents sur la place des écrans dans leur quotidien. Ils sont
maintenant mis en pratique chaque année dans une centaine d'écoles en France.
Les participants ont également manifesté le souhait de se réapproprier le temps
confisqué par le numérique. Du temps pour apprendre et enseigner. Si les
participants ont unanimement condamné l'utilisation du numérique comme
méthode d'enseignement, ainsi que l'envahissement bureaucratique des bases de
données, certains, certaines ont tout de même souligné l’intérêt
d'utiliser des outils numériques en « logiciels libres ».

Les intervenants
Bruno Harlé pédopsychiatre, au
Centre Hospitalier du Vinatier.
Sabine Duflo: psychologue
clinicienne au Centre Médico
Psychologique de Noisy-leGrand.
Marilia Amorim, maître de
conférence à Paris 8 auteur de
«Petit traité de la bêtise
contemporaine»

Julien Gautier: enseignant en
philosophie http://skhole.fr
Association Alerte : Anne
Lefebvre psychologue et Irène
Munch, professeure des écoles
au 40 bis rue Manin (Paris 19
ème)pour les défis sans écrans et
intervenir sur le sujet:
http://www.alertecran.org

LSUN : Le casier scolaire numérique en question
Comme tout fichier informatique, le Livret Scolaire
Numérique a fait l’objet d’une déclaration auprès de la
CNIL (Commission National Informatique et Liberté).
Il devrait donc satisfaire certaines obligations précisant
ses buts et finalités, ainsi que les droits des personnes
concernées.
Le récipissé de la CNIL
Concernant le LSUN, il notifie ces obligations comme
suit : "La délivrance de ce récépissé atteste que vous

avez transmis à la CNIL un dossier de déclaration
formellement complet. Vous pouvez désormais mettre
en œuvre votre traitement de données à caractère
personnel. La CNIL peut à tout moment vérifier, par
courrier, par la voie d’un contrôle sur place ou en ligne,
que ce traitement respecte l’ensemble des dispositions de
la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004. Afin d’être
conforme à la loi, vous êtes tenu de respecter tout au
long de votre traitement les obligations prévues et
notamment : 1) La définition et le respect de la finalité
du traitement,2) La pertinence des données traitées, 3)
La conservation pendant une durée limitée des données,
4) La sécurité et la confidentialité des données, 5) Le
respect des droits des intéressés : information sur leur
droit d’accès, de rectification et d’opposition." Ce

Ces informations qui ont trait au handicap, au parcours
migratoire, au comportement d’un élève nous
paraissent étranges dans un livret scolaire numérique et
constituent à notre sens un risque de stigmatisation des
élèves.
Certaines données peuvent favoriser le suivi expéditif
et de fait, un flicage, des élèves et de leurs familles. La
mention du passage par une UPE2A accueillant des
élèves allophones peut permettre de repérer des parents
sans-papiers. Un bilan de vie scolaire (avec les
absences) apparaissant dans le livret peut être utilisé
pour contrôler des prestations sociales. Le LSUN peut
servir à d’autres finalités que scolaires.
Étant donné les discours de certain-e-s candidat-e-s
aux élections présidentielles, il est inquiétant de mettre
en place de tels outils de fichage. Peut-on se fier à des
politiciens qui remettent en cause le rôle de la justice?

récépissé rappelle les conditions de mise en œuvre des
fichiers. À charge du déposant de respecter les critères
de bonne conduite…

Sur la conservation des données
Actuellement, Sud éducation réfléchit aux stratégies
juridiques possibles pour s’opposer à cette entreprise D’après la déclaration, la période de conservation des
de fichage généralisé .
données est d'un cycle de trois ans + une année pour le
supérieur de façon à pouvoir s’appuyer sur les «
Sur la définition et le respect de la finalité du cycle
acquis
du cycle » précédent... Après cela, on écrase les
traitement...
données. On s’interroge sur la disparition de ces
"Le livret scolaire unique numérique a pour finalité la données. S’agit-il de les supprimer ou d’en bloquer
restitution et l’enregistrement des résultats des élèves l’accès ?
(évaluations, notes obtenues), du niveau d’acquisition La déclaration précise qu’il y aurait des échanges de
des compétences (descriptif, niveau) et des appréciations données avec d’autres services au sein de l’organisme
des enseignants (bilans periodiques : appréciation déclarant. L’Éducation Nationale faisant partie de
générale, moyennes, acquisition des compétences, avis l’État, on peut donc s’interroger sur la communication
d’orientation, avis d’examens, récompenses). le projet de de données à d’autres administrations ou aux
livret scolaire unique numérique (lsun) vise a offrir a collectivités territoriales de tutelle qui ont leur mot à
tous les types d’établissements de la scolarité obligatoire dire en matière éducative…
un outil numérique performant capable a la fois
d’appréhender toutes les formes d’évaluation et
d’assurer un suivi des acquis scolaires sans rupture, du
premier au second degré et quel que soit le parcours des
élèves (changements d’établissements ou d’académies). "

Le descriptif est vague et semble être centré sur le
travail scolaire de l’élève. Or, certaines versions de
LSUN font état d’informations personnelles sensibles
non mentionnées dans ce descriptif : dispositions
particulières type PAP, PPRE, scolarisation dans des
structures particulières type ULIS ou UPE2A. On peut
même trouver des bilans de vie scolaire.

Le LSUN pourrait être interconnecté aux services
municipaux, à la police et à la justice sous couvert
du « secret professionnel partagé », du fait de la loi sur
la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, aux
services préfectoraux, du fait de la loi du 7 mars
2016 relative aux droits des étrangers en France et
potentiellement à toutes les administrations du fait
de la loi de simplification et d’amélioration de la
qualité du droit du 17 mai 2011.

aux enseignant-es un outil convivial et facile
d’utilisation, plutôt que de faire respecter les droits et
Par ailleurs, qui peut prétendre qu'un système est libertés des élèves et des parents.
sécurisé quand on y accède avec le simple numéro
Nous appelons les enseignant-es à refuser la mise
NUMEN d'un enseignant quelconque ?
en place de ce LSUN et à interpeller les parents
Le traitement serait réalisé sur un réseau interne dédié d’élèves tant que ces problèmes ne sont pas
(non relié à internet) mais dans les faits, beaucoup de résolus. Nous exigeons que les familles soient
réseaux intranet sont reliés à Internet. Dans le second informées de leurs droits. Nous vous proposons
degré, la mise en place du LSUN passe par la mise aussi, ci-après, un modèle de motion à adopter en
aux normes des logiciels et interfaces déjà utilisés par conseil d’école/d’administration. Contactez-nous
les enseignants, comme Pronote, qui sont accessibles en cas de besoin.
via internet… Dans les faits, on peut renseigner le Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le
LSUN depuis chez soi. On peut donc légitimement lien suivant : https://reflets.info/cadeau-casier-scolaireavoir des raisons de douter de la sûreté et de la pour-tous-les-marmots/. Vous y trouverez un texte plus
protection des données.
détaillé ainsi que les documents utilisés pour cet article
Sur la sécurité et la confidentialité des données

Sur le respect des droits des intéressés :
Quelle information sur le droit d’accès, de
rectification et d’opposition ?

Le LSUN a fait l’objet d’une campagne de formation
et de propagande active; sans pour autant au départ
signaler leurs droits aux familles. Pourtant le
formulaire de déclaration stipule le point suivant : "Le

droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir
s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant
d’en obtenir communication."

L’Éducation Nationale précise, dans sa déclaration,
qu’elle informera les usagers concernés par l’envoi
d’un courrier personnalisé... Sauf que les parents n’ont
pas été informés de leur droit d’accès à l’information,
de rectification et d’opposition. On préfère présenter

:

Motion à adopter en conseil d’école ou en conseil d’administration

Les enseignants de/du (nom de l’école ou du collège) s’opposent (ou refusent) à la mise en place du
LSUN pour les raisons suivantes :
- Ils/elles ont conscience de l’importance d’un livret scolaire pour l’élève tant que celui-ci demeure un
outil d’échange et de dialogue entre les familles et les professeurs, en restant la propriété des parents
et des enfants. Or, le LSUN dépasse ces simples buts en étant un outil de fichage scolaire par le
ministère.
- Il contient, des données sensibles à caractère personnel, ayant trait notamment au handicap ou à la
nationalité de l’élève et à son parcours migratoire.
- De plus, aucune information n’a été délivrée aux parents d’élèves quant à leur droit d’information,
d’accès ou d’opposition concernant la constitution de fichiers numériques, conformément aux
directives de la CNIL.
- Enfin, aucune garantie, alors que le LSUN est soit expérimenté soit mis en œuvre, n’apparaît
clairement sur le transfert de ces données vers d’autres fichiers numériques ou d’autres bases de
données informatiques.

IEN : CHASSEURS DE (Petites?) PRIMES !
Les salaires des IENs sont plus élevés que ceux des
professeurs des écoles qu'ils savent si bien inspecter et
surveiller avec bienveillance. L'organisation du capitalisme
repose sur les différences de revenus entre les différentes
classes qui composent le corps social. Il y a les serfs, les
petites mains, les maîtres et entre les deux toute une série
de contremaîtres. Pour que les uns dirigent les autres et
surtout, pour que certain-e-s acceptent de faire les petit-e-s
chef-fe-s, il faut qu'il y ait des différences salariales : c'est le
coût social du chef.

Un IEN touche entre 2700 et 3700 euros net par mois.
Ils/elles touchent aussi un supplément familial de traitement
supérieur à celui des professeurs des écoles, qui touchent
eux-même un supplément supérieur à celui des catégories C
car le supplément familiale est calculé à partir du point
d'indice. Les enfants des plus riches coûtent plus chers que
ceux des pauvres ( sur le sujet, lire dans la presse les
nombreux articles
Fillon) .

fonction de leur manière de servir. Cette prime s'éleve de
5 405 euros à 7 135 euros. Ils/elles touchent donc une
prime de résultats. Donc, mieux, ils/elles font leur « métier
», plus ils touchent d'argent. Donc, pour le dire plus
clairement, plus ils/elles font avaler de couleuvres aux
maîtres et maîtresses, plus ils/elles s'enrichissent (un peu).
C'est indéniable : les personnels encadrants fonctionnent au
mérite (ou à l'asservissement ?) sur une part non négligeable
de leur rémunération annuelle. Cette part peut varier de
1730 euros, soit à peu près le salaire mensuel net d'un PE
en début de carrière. Ce mode de fonctionnement venu du
privé est devenu caractéristique du management de la
fonction publique tel qu'il se pratique dans les plus basses et
hautes sphères administratives.
Sudéducation soutiendra tous les camarades
inspecteurs/trices qui choisiront de rompre avec cette
logique de la prime. Pour nous, ces procédés que
certains voudraient imposer aux salariés de base de la
fonction publique, génèrent du zèle malvenu, de la
concurrence, du fayotage alors que pour remplir nos
missions éducatives nous avons besoin de justice
salariale et de solidarité.

ET UNE DERNIÈRE COULEUVRE
POUR LA ROUTE :

concernant les enfants de Monsieur

Les IENs, sont remboursés pour leur frais de transport.
C'est bien dommage car sans cela, on les verrait moins. En
plus de ce remboursement, ils/elles touchent une prime, dite
des 110 jours, consacrée à leur travail d'inspection et leur
déplacements s'élevant environ à 2900 euros par an.
Cela dit, confronté au salaire d'un quelconque ambassadeur
et à ses frais de représentation ou aux indemnités d'Ulysse
et Pénélope Fillon (encore eux), ce n'est pas grand-chose.
Parmi tous les cadres « indispensables » au fonctionnement
de la République, ce ne sont pas nos IENs qui sont les
mieux lotis. Cela pourrait d'ailleurs expliquer l'animosité de
certains/certaines envers les personnels qu'il/elles encadrent
et surtout, envers les PES débutant-e-s, qui bénéficient
parfois d'une bienveillance qui frôle le harcèlement. Mais
nous ne verserons dans le populisme . On ne nous fera pas
dire qu'ils/elles gagnent plus que nous alors que nous faisons
le boulot sur le terrain ou quelque chose de ce style. Ce n'est
pas notre genre.
Ce qui nous a paru plus intéressant, quand nous nous
sommes penchés sur les salaires de nos chef-fe-s, ce sont les
mécanismes inhérents à une part bien spécifique de leur
rémunération car, en plus de leurs petits avantages, nos
Inspecteurs/trices prétendent aussi à une indemnité
modulable (annuelle) en fonction des objectifs définis dans Pour en savoir plus:
la lettre de mission individuelle qu'on leur délivre et en http://www.sudeducation.org/Projet-de-reforme-de-l-evaluation

Non au démantèlement de l'université d'Orsay
Courant janvier, 130 personnes se sont réunies en
Assemblée générale. Tous les syndicats étaient représentés
(UNSA, SNPTES, FSU, CGT, FO, SUD educ). Une
motion contre le projet de disparition de l'UPSUD a été
votée. Le Campus Paris-Saclay et sa "pseudo
modernité" ne fait manifestement pas l'unanimité. La
lutte se poursuit. L’université n’est pas une marchandise,
le développement d’une recherche libre, des savoirs et
de leur critique par les enseignements, sont au cœur du
projet universitaire que nous défendons et à l’opposé des
conceptions marchandes de la Présidence et du
Ministère.

Réunions d'information syndicale dans les
laboratoires
La direction de l'Université veut fusionner en une seule
entité quatre laboratoires qui regroupent 800 agents.
Les camarades de la section d'Orsay de sudéducation 91
ont organisé 4 heures d'informations syndicales dans ces
structures. C'est la première fois que cela arrive dans les
labos. Ces réunions ont au total permis à une centaine
de collègues de se rencontrer. Des collègues ayant déjà
subi cette situation, ont témoigné. Dans les faits, la
direction de l'Université désigne un secrétaire général
qui organise la fusion. Il recrute ensuite des chefs de
service qui font des fiches de postes et qui se mettent à

PERMANENCE SUDÉDUCATION 91
À ORSAY et À PARIS

Pour tous les personnels de l'Essonne,
Tous les mardis de 12h à 13h30 au local de
SUD Education 91, campus de la fac d'Orsay,
Bat 308 au rez de chaussée à gauche.
TEL: 01 69 15 55 63
Pour les agents des lycées
SUD Education assure une permanence
syndicale au 5ème étage du 115 rue du Bac,
75007 Paris.
Tous les mercredis de 10h à 12h et de 13h à
15h sauf en période de vacances scolaires.
TEL : 01 53 85 61 13

recruter sur place ceux qu'ils jugent aptes au service.
Les agents doivent postuler sur leur propre poste sans
aucune garantie. Ceux qu'on ne juge pas vraiment en
phase avec le projet, sont placé-e-s là où on peut. Le
CHSCT de l'université a déjà constaté que la fusion des
laboratoires engendre concurrence, agressivité et
souffrance au travail. Comme à chaque fois, les « belles
promesses» de ceux qui dirigent sont synonymes pour
les salari-é-es de dégradation des conditions de vie et de
mal-être professionnel. Ne pas céder aux sirènes de la
présidence et du pouvoir politique, lutter contre la
logique de rentabilisation à l’œuvre, c'est se battre pour
des conditions de travail décentes pour tous.

Un nouveau local sudéducation
à l'université d'Orsay
20 m² chauffés ... Une cafetière, des livres... Bientôt le
téléphone et du matériel informatique... Et aussi, une
permanence pour tous, personnel de l'université ou
d'ailleurs... Le nouveau local sudéducation de la fac
d'Orsay et nos camarades sont prêt-e-s à vous
recevoir.

BRÈVES DE LUTTES ...
AGRESSION D’UN ENSEIGNANT
AU LP DE QUINCY SOUS SENART :
L’administration doit débloquer
les moyens humains nécessaires.

Le mardi 21 février 2017 au lycée Les frères Moreau de
Quincy sous Sénart un enseignant a été violemment agressé par
un élève (tibia fracturé et 1 mois d’arrêt).
Suite aux tergiversations de l’administration le vendredi 24
février les enseignants exercent leur droit de retrait. Face au
refus de la DSDEN de les recevoir, les enseignants se
mettent en grève les lundi et mardi 27 et 28 février,
pendant que le CAAEE ( Cellule Académique d’Aide aux
Ecoles et Etablissement) intervient selon le principe « Dites-

nous ce dont vous avez besoin, nous vous expliquerons comment
vous en passer ».

Le mercredi soir, les enseignants sont reçus par la DSDEN qui
leur promet la création prochaine d’un poste d’assistant
d’éducation, d’un demi-poste de CPE et d’un poste de
proviseur adjoint. Il aura fallu 3 jours de mobilisation des
personnels pour que face à cette situation, quelque chose de
concret soit proposé par la DSDEN.....
Et encore si on considère qu’une promesse soit quelque chose
de concret !
La vigilance du personnel sera déterminante pour obliger
l’administration à tenir ses promesses, avant qu’un nouvel
incident n’ait lieu. À SUIVRE…
Collège Olivier de Serre  Toujours mobilisé !

Courant 2015, les professeurs du collège travaillant depuis 20 ,
10, 5 ans au collège Olivier de Serres de Viry Chatillon et
d’autres, néotitulaires en poste depuis 1, 2 ou 3 ans ont appris
qu' à partir du mouvement de 2017, les anciens perdront tous
leurs points de bonification (400 points) et les nouveaux
n’auront plus que 160 points au bout de 5 ans de bons et loyaux
services au lieu des 320 points promis.
En 2016, nous avons été reçus par la DSDEN pour demander
à ce que le collège soit classé politique de la ville en plus d'être
classé REP. Le ministère avait refusé de changer les règles.
Cette année, nous poursuivons les démarches. Plusieurs
courriers ont été adressés à notre hiérarchie et aux personnels
politiques de l'Essonne. Le conseil départemental a accepté de
prendre notre demande au sérieux, certainement par peur de
nous voir saboter la cérémonie d'inauguration de la nouvelle
demi-pension du collège.
Le président a produit plusieurs courriers pour notre défense
auprès du ministère et du DASEN. Pour l'instant, nous restons
sans réponse depuis maintenant deux ans. Par contre, M. Régis
Haulet, DRH de l'Académie, prompt à répondre aux
journalistes du Républicain du 15/12/2016, explique que nous
avons trois ans de période transitoire pour prendre nos
dispositions, sachant qu'il nous faut 5 ans d'ancienneté pour
bénéficier de cette bonification pour les mutations.

PLUS DE MAÎTRES QUE DE CLASSES À
ÉTAMPES: VERS LE MAINTIEN DES PERSONNELS
EN PLACE.

Sudéducation a épaulé les enseignant-e-s des écoles du REP
d'Etampes dans leur mouvement en déposant un préavis de
grève qui leur a permis d'engager la protestation . Soutenir
les salarié-e-s sur le terrain lorsqu'ils/elles entrent en lutte,

c'est comme cela que nous concevons l'action syndicale
: "Ce n'est pas dans les salons, qu'on obtiendra
satisfaction"
Pour rappel : Fin 2016, les quatre postes à titre définitif

des maîtres de soutien ZEP de la circonscription ont été
supprimés. Quatre postes de plus de maîtres que de classes à
titre provisoire furent créés à la place... pour faire
quasiment le même travail dans les école. Ce genre de
manoeuvre a ses mystères que notre raison (de syndicaliste
au mauvais esprit) ne saurait expliquer. Toujours est-il que
trois de nos collègues soutien ZEP d'alors, furent
réintégrées sur ces postes à titre provisoire, après entretiens
et mise en concurrence avec d'autres professeur-e-s. Nos
collègues ont été malmenées par l'administration et on
comprend pourquoi cette année, elles ont décidé de ne pas
se laisser faire. Les réponses apportées début mars,
oralement et par courrier ne suffisant pas à rassurer les
équipes des écoles concernées sur ce qui se passera cette
année ( Seront-elles maintenues? ), les enseignants du REP
d'Etampes ont menacé de faire grève et ont déposé
mercredi 8 mars, de nombreuses déclarations d'intention
de grève. La réaction de la DSDEN a été immédiate. Les
collègues ont été convoquées jeudi 9 à Evry. M Bodet (chef
de cabinet) et Mme Pili (secrétaire générale) leur ont
déclaré qu'elles avaient 90 pour cent de chance d'être
reconduites sur leurs postes et qu'ils feraient le nécessaire (y

compris en rencontrant et en décourageant les éventuels
postulants bénéficiant de priorité supérieure !!! Belle
mentalité !!!) . Ils ont aussi dit qu'ils ne pouvaient pas aller

au-delà en les plaçant d'office à leurs postes, ne pouvant
revenir sur les règles du mouvement fixées pour cette année
en CAPD. Donc, il leur a été affirmé qu'elles bénéficient
d'une priorité sur leur poste que seule une priorité au titre
du handicap pourrait supplanter. C'est certain : Les règles
du mouvement ne nous auraient pas été aussi
magnifiquement expliquées par les uns et les autres sans
toute cette agitation. Donc, c'est une victoire. Nous restons
vigilants et soutiendrons nos collègues jusqu'à leur
affectation à titre définitif sur leur poste actuel.
Pour sud éducation, il ne s'agit pas de contrevenir aux règles
du mouvement. Il s'agit d'abord de rappeler à tous et toutes
qu'au delà des règles, il y a des collègues, avec leurs
inquiétudes, le mépris qu'ils/elles doivent essuyer quand
l'administration les traitent comme des pions.

Conclusion : Pour se faire respecter, rien de tel qu'une
petite grève (c'est un droit constitutionnel). Cela reste un
bon moyen pour se faire entendre. Et c'est sûrement
Notre hiérarchie semble toujours ne pas se soucier des valable aussi, pour les problèmes de cartes scolaires,
indicateurs pourtant réels qui témoignent des difficultés d'AVS, de contrats précaires et autres choses que notre
sociales aux abords de notre établissement et fait preuve à administration feint de ne pas entendre.
notre égard encore une fois de mépris...
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