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Le gouvernement socialiste, « fervent laïc », pousse,
avec ses réformes, les élèves des classes moyennes vers
des écoles privées dont la plupart sont confessionnelles.
Dans le Privé, on n'a pas école le mercredi, on fera du
latin en 2038, on ne ferme pas les classes. Dans le Privé,
ils ont les moyens… que l'État leur donne puisqu'il les
subventionne grassement avec nos impôts.

La fuite des élèves du public reste relative. Qui peut
par ces temps de chômage, payer l'école à ses enfants ?
Elle dessine cependant un paysage scolaire à deux
vitesses. L'école qu'on paye et qui fait illusion. L'autre
gratuite, qui est détruite à coup de réformes et qui perd
ses moyens à cause de l'austérité. C'est, dit-on,
inévitable. C'est la fatalité. C'est à cause de la dette  !

La fatalité, c' est bon pour les curés.
Ça remplit leurs écoles.

La fatalité, c'est aussi un obstacle au bonheur terrestre :
« Il faut être raisonnable, les conditions sont difficiles
mais ne vous inquiétez pas, après, au-delà, tout est
lumière…» Le fataliste n'est pas gênant. Il ne
revendique pas. Malheureusement pour les experts qui
disent que la situation est inévitable, la fatalité n'existe
pas. Ce qui pousse au fatalisme, c'est l'arrogance des
puissants, les médias qui dans les mains des patrons
deviennent des outils de propagande. Pourtant, rien n'est
inéluctable. On renversa les rois, les empires et les tzars.
Le néo-libéralisme financier s'écroulera lui aussi.

Les défenseurs du système,
qu'on nous montre à la télé, sont des escrocs.

Jean-Claude Junker, président luxembourgeois de la
Commission Européenne est impliqué dans des affaires
d'évasion fiscale. Ça ne l'empêche pas d'ironiser sur
l'incapacité des grecs à prélever des impôts.

Mario Draghi, président de BCE et ancien de chez
Goldman-Sachs, a transformé lors de la crise grecque,
les dettes des banques privées, en dettes publiques d'
État. Il estime probablement que c'est aux contribuables
européens d'assumer leurs jeux spéculatifs.

Emmanuel Macron, qui il y a peu, défendait les
intérêts d'un banquier, vend de la flexibilité et de la
précarité à tout va dans le but de réduire toutes les
dépenses de l'État qui profitent au Peuple. Sa mission :
démanteler les services publics et faire que l'État

devienne l'outil de la soumission du Peuple aux
investisseurs, aux banquiers, aux multinationales, aux
riches, aux avares.

Tous, ils roulent en limousine. Ils volent en jets privés.
Ils s'habillent tout beau tout neuf. Et surtout, ils restent
assis au chaud sur leur tas d'or, ces harpagons des temps
modernes, qui ne veulent pas payer leurs impôts et qui
rêvent de Peuples immenses à leur service. Ils sont
bien peu de choses et si on s'en débarrassait, ils ne
manqueraient à personne, ou presque.

Les politiques d'austérité constituent une offensive des
puissants contre les peuples. Elles sont élaborées, et
imposées par les libéraux qui se moquent de la
démocratie. Rien donc, n'est dû à la fatalité.

L'austérité, c'est le choix des puissants qui sont
décidés à ne rien partager. Ce qu'ils appellent
Crise, c'est la remise en question de nos droits.

Le droit à l'Éducation est une cible parmi d'autres. Les
puissants n'aiment pas les peuples critiques, émancipés
et autonomes. Ils préfèrent le servage. Dans les faits,
l'offensive se traduit en réformes, en restrictions, en
procédures et en verbiage de banquiers inutiles et
chronophages (indicateurs, projets, évaluation, objectifs,
formation internet bidon.. .).

Revendiquer pour nos conditions de travail.
Lutter dans l'Unité. Résister au quotidien. Être
solidaires. Poser au jour le jour, les jalons
d'une École émancipatrice. Construire un
mouvement social pour engager la riposte, tel
est, dans ce contexte, le sens du syndicalisme
qu'entend porter sud éducation.

LA FATALITÉ, C'EST BON POUR LES CURÉS ! À BAS, LE FATALISME !

LLee jjoouurrnnaall ddee



Collège Blaise Pascal de MASSY
Ce ne sont pas les meilleurs qui

s'en vont...
Après une année de se(r)vice dans
l'établissement, la principale vient d'être
mutée d'office, le nombre de ses
exactions est trop long pour être détaillé
ici !
La dignité, la solidarité et surtout la

combativité des personnels leur ont
permis son déplacement, félicitations! ! !
Bon courage aux collègues de Voisin le

Bretonneux (78) où son atterrissage ne
se fera sans doute pas en douceur! ! !

SUD Education91 regrette que le
rectorat se contente de déplacer le
problème plutôt que de reclasser cette
personne dans un bureau ou un placard.

AED, attention aux arnaques de la rentrée !

Septembre, un nouveau chef d' établissement est nommé. Il
aimerait bien embaucher le neveu de ses voisins. Hélas, tous
les postes sont pourvus ce n'est donc pas possible.

Dans l'Essonne certains chefs d'établissement indélicats (si, si
cela existe! ), n'hésitent pas à dire oralement aux AED qu'ils
mettent fin au contrat renouvelé au titre de la période d'essai,
ou mieux que la promesse de renouvellement signée fin juin
par l'ancien directeur est caduque.

Evidemment ceci est faux (en renouvellement de contrat, pas
de période d'essai, et la promesse de réembauche signée en
juin engage le nouveau chef). SUD Education91 l'a confirmé
aux AED qui nous ont contactés. Après un petit courrier en
recommandé aux chefs d'établissements les plus récalcitrants
avec menace de saisine du TA, les choses sont rentrées dans
l'ordre.

À Massy, c'est une AED enceinte qui a été victime de ces
pressions à la rentrée 2014. Lorsque l'administration a pris
conscience de son état, grâce à l'intervention de SUD
Education, le contrat a été renouvelé et le bébé se porte bien.

Brèves de luttes
et autres infos

VIRY CHATILLON

Des CUI surexploité.e.s au collège Les Sablons

Septembre 2015, profitant de leur
statut précaire et s'appuyant sur une
note fantaisiste de la DACES, la
direction de l'établissement décide
d'imposer sous la menace de
licenciement un emploi du temps
de 26 h hebdomadaires aux 3
personnes en contrat unique
d'insertion (CUI).

Jusqu'alors ces 3 collègues es
travaillaient 20h par semaine pour
un salaire mirobolant de 670€ par
mois.

Décid.é.es à garder leur dignité et
à ne pas se laisser faire, les CUI des
sablons ont contacté SUD
Education 91 qui va les aider à
saisir les prud'hommes.

Pour éviter de tels abus de pouvoir,
SUD Éducation revendique la
titularisation sans conditions de tous
les personnels précaires.

TOUS ENSEMBLE ! TOUS UNIS !
METTONS À BAS LA HIERARCHIE !

ASSISTANTS D'ÉDUCATION:
QUELS SONT VOS DROITS?

Le statut AED, c'est 1607 heures annualisées, la
durée hebdomadaire dépend du nombre de
semaines travaillées.
200 heures de formation sont à décompter du total
(100 h pour un mi-temps).

Examens et concours : jour de l’épreuve + 2 jours
de préparation qui ne font pas partie des heures de
formation.

Droit aux concours en interne après 3 ans pour les
concours de l’enseignement et de CPE, après 4 ans
pour les concours administratifs catégorie A et B, et
après 1 an pour la catégorie C.

Droit aux jours pour enfants malades sans jour de
carence.

D'autres droits encore, mais à vous de faire les
démarches : chèques vacances, remboursement de
50% du navigo, supplément familial de traitement,
allègement d’1heure par jour à partir du 3ème mois
de grossesse,

Et bien sûr, comme tout.e salarié.e, syndiqué.e ou
non, le droit de bénéficier de 12 jours de formation
syndicale sur le temps de travail avec maintien du
salaire.

NE PAS HÉSITER À NOUS CONTACTER EN CAS

DE PROBLÈME  : NOS DROITS NE S’USENT QUE

SI L’ON NE S’EN SERT PAS ( SURTOUT QUE POUR

LES AED Y'EN N'A PAS BEAUCOUP)!



DROIT syndical dans la fonction publique d’État :
Les droits syndicaux sont comme les cerveaux, ils s'usent quand on ne les utilise pas.

Aucune loi n'est gravée dans le marbre. Rien n'est acquis. Il faut défendre nos droits et ne pas se laisser flouer
par une Hiérarchie qui conteste souvent nos libertés. Pourquoi certains remettent-ils  en cause nos droits
syndicaux ? Parce que ces droits permettent aux travailleurs de s'organiser et se mobiliser pour améliorer leurs
conditions de vie et au-delà de ça, puisque nous parlons Éducation, de lutter pour une École sereine et digne. On
peut toujours rêver pédagogie mais si on oublie de lutter, on se retrouve corvéable, dans des classes surchargées,
dans des locaux inadaptés, moins entretenus, faute de personnels. Alors que TOUTES ET TOUS les salarié-e-s de
l'Éducation et des collectivités de l'Essonne, qu'ils soient profs, agents, titulaires, précaires, sont confrontés à des
situations de plus en plus éprouvantes, il est important de remettre les droits syndicaux à l'ordre du jour.

Le droit d'être accompagné-e par
un représentant-e syndical-e

ou une personne de son choix.

Dans le cas d’une sanction
disciplinaire, c'est garanti par la loi.
On peut aussi être accompagné(e)
quand on est convoqué-e par un-e
supérieur-e. En cas de refus (c'est
rare), le représentant peut demander
une audience à laquelle la personne
convoquée assiste. Par contre, les
inspections et les entretiens qui vont
avec, ne sont pas ouverts. Il faut
savoir aussi que si c'est vous qui
demandez une entrevue on peut
vous refuser d'être accompagné-e.

Le droit de grève est un droit
constitutionnel.

Le Service Minimum d'Accueil a
restreint le droit de grève dans le
primaire. Il faut se déclarer futur-e
gréviste 48h à l'avance. Le droit de
grève étant constitutionnel, on
comprend mal, même si c'est le cas,
comment l’État s'arroge le droit de
réprimer des agents sous prétexte
qu'ils n'auraient pas envoyé leur
déclaration de grève. Le moyen le
plus efficace pour contrer le SMA
serait de refuser collectivement
d'envoyer les intentions de grève. Si,
dans l’unité, les organisations
syndicales, et en tout premier lieu
les organisations majoritaires,
appelaient à un boycott, le dispositif
deviendrait caduc. Sudéducation
revendique le retrait du SMA et
s'engagera dans tout mouvement
unitaire visant son abrogation.

La liberté de se syndiquer  est
constitutionnelle.

Toute atteinte à ce droit doit être
l'objet de poursuites pénales. Tout
syndiqué a le droit d'afficher des
documents sur des panneaux
syndicaux. Il a le droit de distribuer
des tracts dans les salles de profs.
Militer, parler, informer sont des
droits liés à la nature de
démocratique de la constitution. Ce
sont ces droits qui permettent aux
citoyens de s'opposer aux dérives.

Le droit de se réunir 

Chaque adhérent a le droit d'assister
aux réunions de son syndicat y
compris quand celles-ci se déroulent
sur le temps de service. Il peut se
rendre aux assemblées générales,
aux conseils fédéraux, aux congrès.
Il doit demander une autorisation
qui ne peut lui être refusée, sauf cas
exceptionnel. L'ASA (Autorisation
Spéciale d'Absence) est individuelle
et à envoyer le plus tôt possible par
voie hiérarchique, accompagnée de
la convocation.

Les salariés de l’Éducation
Nationale et des Collectivités
Territoriales peuvent participer à
des réunions d'information
syndicale sur le temps de service à
raison d' une heure mensuelle. Dans
le primaire, les heures sont
regroupées en matinées
trimestrielles. Ce temps de réunion 
est déductible des animations
pédagogiques.

Le droit à la formation
syndicale

Fonctionnaires et agents non-
titulaires ont droit à 12 jours de
formation syndicale, qu'ils soient
syndiqués ou non. La demande de
congé, doit être faite un mois à
l'avance.

Sudéducation organise des
formations.   Militant de base, Anti-
hiérarchie, Féminisme, École
Publique et Marché, Pédagogies
Alternatives sont parmi d'autres, les
thèmes qui y sont abordés.

En se rencontrant, loin de la
hiérarchie, on se rencontre

vraiment.
On trouve le temps de s'informer,
de comprendre. On s'organise pour
se défendre. Les solidarités qui
naissent dans l'exercice des droits
syndicaux, font que sur le terrain,
les travailleurs réussissent à tenir
tête pour ne plus se faire marcher
sur les pieds.

MAIS pour défendre SES DROITS
le premier acte important est

de SE SYNDIQUER.



Premier degré : des conditions de rentrée inacceptables !

En Essonne, des centaines de
collègues ont connu leur
affectation au dernier moment.. .

Pour certains, l'annonce a été
faite samedi 29 août par
téléphone.. . à la maison par un-e
secrétaire mobilisé-e pour
l'occasion. Pour d'autres, ce fut le
31 août, dans les locaux des
Inspections de circonscription
( 22 personnes convoquées à
Étampes ).

Les programmes ministériels ne
masquent plus la réalité : à l'heure
où la bienveillance pédagogique
prévaut, alors que nos conseillers
experts n'ont que ça à la bouche,
le personnel qui subit déjà les
affres du Jugement hiérarchique,
est maltraité jusqu'au bout.

Il est inacceptable que des
enseignants apprennent à quelle
sauce ils seront mangé-es quelques
heures avant de se retrouver
devant leurs élèves.

L'incertitude permanente, le
manque de repères, le stress et
les pressions nuisent à nos
élèves et à l'exercice de notre
métier. C'est dans la sérénité
que l'école remplira son rôle.
Pas dans la pagaille...

Reste maintenant à comprendre le
pourquoi du comment !

Austérité ? Manque de personnel
pour organiser le mouvement ?
Incompétence ? (À force de ne
plus former les gens, on ne sait
plus faire ) Est-ce délibéré ? Est-
ce la faute du DASEN ? Le
Dasen est responsable de
l'organisation du service? Oui ?
Non ? Nous ne donnerons pas de
réponse.
Toujours est-il que la DSDEN 91

a nommé des centaines de
collègues dans le déni des
procédures d'affectations et du
paritarisme. D'après nos infos, ça
n'a pas été partout comme ça.
Dans l'Essonne, le chaos a été plus
important qu'ailleurs. Le 91 aime
être la pointe  : notre département
est entré avec brio dans une
nouvelle ère ; celle du
management minute et du swing
de la flexibilité.
Un chef peut désormais décider

de nommer qui il veut, où il veut,
sans avoir aucun compte à rendre
aux élus du personnel.

Ces agissements ouvrent grand
la porte au clientélisme, au
favoritisme, aux fayotages et à
la concurrence entre collègues.

LE SERVICE PUBLIC D' ÉDUCATION

N'A PAS BESOIN DE CELA.

Chère, cher Professeure des Écoles Stagiaire , Sudéducation91 te souhaite la bienvenue.

Être professeur stagiaire, c'est
difficile. Il faut prendre en main la
classe. Suivre une mini formation.
Subir les pressions liées à la
titularisation à venir. Supporter les
jugements des inspecteurs des
formateurs et des conseillers
pédagogiques.

Tous ne sont pas bienveillants, loin de
là. Si cela t'arrive ou que tu constates
avec d'autres quelques situations
problématiques, immédiatement
contact avec nous. Nul-le n'est tenu-e
d'accepter le harcèlement. Le
harcèlement relève du droit pénal.

On a vu des stagiaires confrontés à
des situations presque ingérables,
dénigrés par des formateurs. Tu peux,
par exemple, ami-e stagiaire, te
retrouver face à des classes, des élèves
et des parents difficiles, connus de
l'administration, de la/le psy et ne pas

savoir comment appréhender les
choses. C'est normal  ! IEN, CPC et
autres, ne savent pas plus que toi.

Ce qui est moins normal, c'est qu'un
conseiller pédagogique retranscrive ce
que tu diras quand tu craqueras.

Toi, stagiaire, tu n'as pas le droit de
t'effondrer. Tu ne peux pas prononcer
de mots déplacés sans que cela risque
de finir dans les écrits de ton
supérieur. D'ailleurs, les rapports
infâmants, quand on te les aura
montrés, on les retirera. On ne laisse
pas traîner les écrits compromettants
pour la hiérarchie. On te dira, on
oublie tout et on recommence. On te
dira comment faire et on pointera ce
que tu fais mal pour t'obliger à te
remettre en question.

Pendant ce temps-là, les enfants
difficiles continueront de t'en faire
baver. Mais, si par hasard, des

parents voulaient te soutenir, dis leur
de ne pas faire de vagues car
l'administration qui n'a rien fait pour
aider ces gosses, se déchargera sur toi.
Elle mettra ton inexpérience en avant
et continuera de ne rien faire.

Elle le fera jusqu'à ce que tu
démissionnes.

Nous espérons bien sûr, que ce que tu
vivras, sera tout autre et que tu nous
contacteras pour d'autres raisons :

Pour défendre tes droits : Tu peux te
syndiquer. Tu as le droit de grève. Tu
ne peux pas être affecté-e en CP,
ASH, UPE2A, ou TPS, ni sur un poste
plus de maitre-sses que de classe. Tu
n'effectues que la moitié des 108h
annualisées. Tu dois être suivi–e par
un-e CPC, un-e IMF et un–e
formateur-trice de l’ESPE…
Pour nous parler de luttes en cours,
Pour te syndiquer à Sud.

Si tu ne sais pas quoi faire, passe le
concours d'instit.

En région parisienne, l’écrit s’est déroulé à
Villepinte sur deux jours. Les heures de début
des épreuves ont été communiquées
tardivement et la majorité des candidats a donc
réservé deux nuits d’hôtel dans les environs.
Bien entendu, les hôteliers, et notamment ceux
du groupe Accor, ont largement augmenté
leurs prix pour ces deux nuits ! Même le
parking était payant !
  L’oral s'est déroulé pour toutes et tous à
Gennevilliers. La première épreuve consistait
en deux épreuves: EPS et connaissance du
métier. Trois heures de préparation et une
heure trente de passage devant un jury. Certains
candidats ont été convoqués à 6h40 ! ! Comme
il fallait être présent une demi-heure avant pour
l’administratif (remise du dossier pour la
dernière épreuve, certificat premiers secours,
attestation piscine), ces candidats devaient
arriver vers 6 h du matin à Gennevilliers.
  Ceux qui étaient convoqués en milieu de
matinée, à 10h40 par exemple, finissaient
l’épreuve vers 15h10. Donc pas de pause
déjeuner. C’est vrai qu’il faut prendre
l’habitude, on n’a plus trop le temps de manger



Au collège Germaine Tillion de Lardy, dix jours après la
rentrée, malgré les relances régulières de la direction du
collège, de nombreux postes manquent   :

- 12 h d'Espagnol 4 classes sans cours d'Espagnol
- 22 h de Mathématiques 5 classes sans cours de Maths
(Un prof de maths manque alors qu'un des anciens du
collège a été nommé à Pontoise de manière arbitraire par
l'administration)
- Pas d'infirmière nommée sur l'établissement
- Un poste de médecin scolaire supprimé
- Pas de Conseillère d'Orientation Psychologue sur
l'établissement
- Pas d'enseignant référent pour les élèves en difficulté

Telle était la situation. Très vite, le personnel se
mobilise. On se réunit. On diffuse des tracts. On se
rassemble d'abord en réunion syndicale, puis dans la cour
et enfin à l'extérieur du collège. Certains arborent un
brassard noir dans les couloirs de l'établissement. On
distribue des tracts. On fait grève. Les familles sont
informées. Une première réunion publique se tient le 21
septembre. Les professeurs exaspérés y retrouvent une
centaine de parents. Une lettre est écrite au recteur. Les
contacts avec la presse et avec les élus locaux sont pris.
Le vendredi 25 septembre, un rassemblement est
organisé à l'initiative du personnel et des parents et dans
l'après-midi, on menace de faire cours dehors, devant le
collège. Bien sûr, les journalistes sont là. Quelques élus
aussi.

Peu de temps après, quelque part au rectorat, ON
trouve pour le collège, un prof de maths, un prof
d'espagnol, une infirmière, une conseillère
d'orientation psychologue.

Décidément, l'administration n'aime pas les vagues.

C'est sûr que rendre publique la situation réelle des
collèges, en ces temps de réforme, c'est malvenu. Il ne
faut pas dire que l’État ne remplit pas son rôle. Il ne faut
pas dire non plus qu'il ne fait RIEN pour l'école quand il
dit qu'il la refonde. Il ne faut pas dire que si les portes des
établissements ouvrent chaque matin, c'est parce les
professeurs continuent de faire cours, les soignants
continuent de soigner, les administratifs organisent, les
assistants d'éducation encadrent, les agents techniques
font le ménage et à manger, dans le stress, dans des
conditions lamentables, dans l'indifférence et le mépris.

On ne fait pas l'école avec des beaux discours. On
peut toujours parler pédagogie ou feindre de s'y
intéresser mais que peut-on vraiment faire quand les
conditions ne sont pas viables ?

Oui, Monsieur Macron (Qui préfère subventionner les
entreprises sans contre-partie plutôt que de fournir des
fonds à l'École Publique), Madame la Ministre,
Messieurs les Recteurs et autres Directeurs, il y a de quoi
dire et ce ne sont pas les élans répressifs de certains petits
chefs dont on n'a pas besoin qui étoufferont les colères.

Dans l'académie de Versailles, il manque cent cinquante
professeurs de maths. Vingt stagiaires n'ont pas pris leurs
fonctions pour cause de refus d'exercer. A Étampes, au
collège Jean-Etienne Guettard, pour combler le manque,
on aurait même demandé à une aide éducatrice d'assurer
des cours de maths. Les effectifs de classe sont au plus
haut. A Méréville par exemple, les classes de sixième
comptent entre 30 et 32 élèves. À Méréville encore, 6
AED encadrent 670 élèves. C'est peu.

Et ce n'est sûrement pas tout… Nous savons que les
problèmes sont légions. Libre à chacun d'allonger la liste.
Le point doit être fait et doit être rendu public dans tous
les établissements. C'est au personnel, dans l'unité, avec
les parents, de s'en charger.

Nul n'est tenu d'accepter les conditions de travail qui
nous sont imposées par ce gouvernement. Nul n'est
tenu d'accepter que le quotidien scolaire des élèves de
nos écoles publiques se dégrade à chaque rentrée.
Qu'on se le dise, la Lutte paie.

SUDÉDUCATION 91 APPELLE
LES PERSONNELS À SE RÉUNIR,

À S'ORGANISER, À SE MOBILISER

DANS L'UNITÉ
POUR LA DÉFENSE DE

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL,
POUR LA SAUVEGARDE DE

L'ÉCOLE PUBLIQUE.

Les bureaucrates n'aiment pas les vagues. Préparons la tempête.

Le tract du triomphe

Résistance, Lutte et Victoire au Collège Germaine Tillion de Lardy



La liberté syndicale est un droit fondamental.

«L’habitude nous apprend à servir et à avaler sans le trouver amer le venin de la servitude.. .
Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres.»

La Boétie (1530 - 1563)

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