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Produit local distribué à la main par les militants

CUI-CAE : L'administration reconnaît ses torts, cependant le 
combat doit être mené académie par académie.

Enfin !!!!
La justice a été rendue en Charente-Maritime !

Plusieurs AVS (en CAE, Contrat d'Accès à l'Emploi, et CUI, Contrat Unique 
d'Insertion) ont courageusement mené la lutte. Accompagné-es par SUD 
éducation 17, ils/elles ont obtenu satisfaction.
• Embauché-es avec des contrats de 20 heures, les salarié-es étaient contraint-es d'en 
effectuer 24.
• Embauché-es avec des contrats prévoyant des formations qualifiantes, ils/elles n'ont 
jamais bénéficié que de journées d'informations.

Pour la justice :
L'annualisation du temps de travail au motif de(s) vacances scolaires : c'est une pratique
illégale pour ce type de contrats.
L'information  en  guise  de  formation :  c'est  insuffisant  pour  favoriser  l'insertion  des
personnels.
Les demandeur-es ont obtenu :
un  rattrapage financier  des  heures  complémentaires  effectuées  sur  les  trois  dernières
années ;  des  indemnités  pour  le  manquement de l'Éducation nationale en matière de
formation qualifiante, sachant que les établissements employeurs perçoivent une aide de
l'État à cet effet.

Nous invitons toute personne concernée à nous contacter
 (coordonnées en haut de page) 

Faisons respecter nos droits ! 



Blanquer ou la poursuite de la 
logique libérale dans l’EN
CV : 
2007-2009     : recteur de l'académie de Créteil
2009-2012     : directeur général de 
l'enseignement scolaire autrement dit patron
des programmes sous Sarkozy . 
Faits d'armes     : suppression de la formation 
des enseignants , DVD simpliste d'auto-
formation, dizaines de milliers d'emploi 
supprimés, coûteux gadgets sarkoziens : 
internats d'excellence, établissement de 
réinsertion scolaire qui n'ont pas survécu.
Les fondamentaux de son idéologie     : une 
approche scientiste qui utilise les recherches 
en neurosciences pour demander aux 
enseignants de créer et d'alimenter par 
exemple le fichier des enfants menteurs et 
désobéissants dès l'âge de 3 ans. 
-Primarisation de la maternelle .
-Suppression du collège unique avec 
orientation précoce en fonction de la 
soumission à la règle au lieu de changer les 
conditions d'accueil des élèves et les 
conditions de travail des enseignants.
Outre le fait de donner une interview à SOS 
Education (officine dont il est établi qu’elle a 
des liens avec les courants ultra-libéraux et 
d’extrême droite), le nouveau ministre de 
l’EN poursuit (sans surprise) le 
démantèlement du service public 
d’éducation.

-augmentation
des strates
hiérarchiques.
-« garantir
l’autonomie des
acteurs en
responsabilité»,
comprendre
accroître le
pouvoir des
chef-fes
d’établissement
dans le
recrutement et
l’évaluation des
personnels.
«  Il faut donner de la liberté à certains 
territoires…..aller vers des logiques de 
délégation...autonomie (des universités) qui 
doit être accentuée », comprendre que le 
projet de décentralisation de l’EN est en 
marche, vers les collectivités de 
rattachement, ce qui ne manquera pas 
d’accroître les inégalités entre les territoires, 
en espérant que ceux-ci ne soient pas dirigés 
par des partis d’extrême droite !
Bref, rien de neuf sous le soleil qui doive nous
rassurer. L’organisation de notre propre 
résistance, dans chaque établissement et, au-
delà, collectivement, peut seule nous 
permettre de contrecarrer cette casse 
galopante qui s’opère.

 RESISTANCE !

Notre Dame des Landes : ne
faisons confiance qu’à la lutte !
Quels que soient les motifs d’entrée au
gouvernement libéral de Macron, le nouveau
ministre de l’écologie ne doit pas nous faire
baisser la garde. Hulot, pas plus que Royal ne mérite notre 
confiance. Leur volonté d’abandonner ce projet se trouvera 
dans notre capacité à nous mobiliser encore et toujours et à 
soutenir les copains et copines sur la ZAD.
Le prochain RDV est celui du 8 et 9 juillet….soyons nombreux-
ses à nous y rendre.                                             ZAD partout !

Front social:
 collectif de syndicats (cgt, 
sud, fsu) et d'associations 
(nuit debout, anti-k, droit 
au logement, anti-linky…) :
APPEL A MANIFESTER 
DEVANT L'ASSEMBLEE 
NATIONALE A PARIS LE 
19 JUIN contre la 
politique de gouverner 
par ordonnances.



Dédoublements ? 

Un exemple dans le 17 !

Rentrée 2011, réforme des bacs 
technologiques industriels : suppression des 
activités d’ateliers, réduction du nombre de 
spécialités de 13 à 4, mise en place d’un 
enseignement nouveau, dit transversal, 
visant à élargir la culture technique des 
élèves, à la rendre exclusivement formelle 
aussi….

Au passage, fin de la limitation des effectifs 
des classes à 24 permettant des groupes 
d’atelier à 12 pour des raisons de sécurité. 
Accessoirement, cela permettait de bien 
s’occuper des élèves aussi, et de mieux les 
faire réussir. Mais réformons : à la place des 
machines, des tableaux, à la place des 
groupes de 12, des classes entières, à la 
place de la fabrication, de la théorie, les profs
n’ont qu’à s’y faire…..
Ayant eu moi même la chance de me voir 
confier deux ans de suite des classes à très 
faible effectif, je n’avais pas vraiment pris la 
mesure du problème.
Et puis, l’an passé, deux classes de première 
à 24, avec une réduction à 16 pour une part 
des enseignements transversaux, et la classe 
entière en spécialité.
L’occasion de commencer à me rendre 
compte que je ne parvenais pas , dans ces 
conditions pourtant quasi « de rêve », à 
éviter que les moins adroits de mes élèves ne
décrochent.
En terminale, on fait des projets en 
spécialité : j’ai eu cette année 18 élèves, donc
5 projets : très difficile de les suivre tous 
équitablement et de faire que l’activité  soit 
profitable pour tous…..
Je me rappelle alors qu’au moment de la 
réforme, pour tenir compte de la nature peu 
scolaire des élèves qui sont amenés à suivre 
les filières techniques, on a mis en place une 
règle arithmétique définissant un 
supplément d’heure prof permettant de faire
des dédoublements : en gros, on prend 

l’effectif de la classe, on divise par deux, et le 
nombre obtenu donne le nombre d’heure 
profs normalement allouées par le rectorat 
dans la dhg ; pour une classe de 30 élèves, on
doit obtenir du rectorat 15 heures profs 
supplémentaires dans la dgh, à répartir entre
toutes les matières pour dédoubler une 
partie des 32 heures de l’emploi du temps, 
l’arbitrage se faisant au conseil pédagogique.
15 heures, un poste d’agrégé, ou presque un 
poste de certifié……
Fort de cette connaissance, j’interroge mon 
proviseur :  puisque l’année prochaine, nous 
devons avoir une centaine d’élèves en sti2d 
répartis sur 4 classes, cela devrait débloquer 
52 heures ?
« Vous n’y pensez pas, Monsieur Durand ? 52
heures, 3 postes pour les sti2d dans notre 
dhg ? Ce n’est pas possible, vous devez vous 
tromper, je vérifierai !
Vérification faite, le rectorat ne respecte pas 
la règle ! Enfin, il l’interprète :  tant que la 
classe ne dépasse pas 24, on ne donne rien, 
après, d’accord, on applique !
Ouais !? A la rentrée prochaine, on devrait 
avoir plus de 24 élèves en terminale sti2d 
option mécanique, j’attends de voir si on 
touche le jackpot !
Pour finir, en farfouillant sur internet à ce 
sujet, j’ai un peu le sentiment que partout en
France, les rectorats s’arrangent comme ils le 
veulent, ( ou le peuvent ? ) avec les règles 
officielles de dotation.

Les élèves et les enseignants en font les
frais, et il semble que tout le monde s’en

moque !?



Contre les LGBTphobies, nos fiertés.

La journée internationale contre 
l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie 
a lieu tous les 17 mai. Cette année est 
marquée par un contexte international et 
national préoccupant. En effet, les atteintes 
contre les droits de personnes LGBT, loin de 
diminuer, sont exacerbées par des discours 
politiques et religieux.
A l'occasion des présidentielles françaises, 
des groupes comme « Sens commun » ont 
tenté de peser de tout leur poids pour 
obtenir des candidats·tes qu'ils s'attaquent à 
la loi Taubira sur
le mariage pour
tous.
Les Marches des
Fiertés
commencent en
mai pour se
terminer fin
juillet.Elles
commémorent la
première

mobilisation « homo » suite aux événements 
de Stonewall (à New-York en 1969) où une 
énième descente de policiers dans un bar gay 
dégénère.
Cette année encore, il s'agit de pointer 
encore et toujours les discriminations qui 
pèsent sur les LGBTI : discrimination à 
l'emploi, au logement, inégalité de droits en 
termes de filiation, psychatrisation et 
pathologisation de la procédure de 
changement d'état civil pour les personnes 
trans... Il est urgent de combattre 
l'invisibilisation et la haine que nous 
réservent les mouvements ultra 
conservateurs.
Quelques dates des prochaines Marches des 
fiertés :
Dates et lieux des Marches des fiertés LGBTI
13 mai = Le Mans 20 mai = Poitiers, 
Caen,Orléans, Angers 3 juin = Nancy, Lille, 
Grenoble, Rennes 10 juin = Nantes, 
Arras,Toulouse, Strasbourg 17 juin = 
Bordeaux,
Tours, Lyon, Metz 24 juin = Paris, Gap 1er 
juillet = Rouen, Biarritz 8 juillet = Montpellier 
29 juillet = Marseille...

Kolektif Doubout pou Mé 67 :
Avec un peu de retard pour manifester le 27 
mai à Paris mais pas trop tard pour savoir que
le 27 mai 1967 en Guadeloupe, les képis 
rouges (gendarmerie mobile) aux ordres du 
préfet ouvrent le feu sur des ouvriers du 
bâtiment. Des guadeloupéens ont été 

assassinés, des centaines ont toujours été 
persécutés, blessés, torturés, condamnés, 
emprisonnés.
Tandis que les victimes ont été poursuivies, 
les coupables n'ont toujours pas été 
inquiétés. Les archives les plus importantes 
sont encore gardées secrètes.

Une autre manière de décimer les 
populations avec des gazs toxiques :
en 2015, estime une équipe de chercheurs, 
l'exposition longue aux particules fines 
(moins de 2,5 microns) a causé la mort de 4,2 
millions de personnes et la perte de 103,1 
milions d'années de vie en bonne santé. Le 
bilan de cette pollution de l'air, d'origine 
essentiellement industrielle [ce ne sont pas 
spécialement nos véhicules diesel] ne cesse de 
s'alourdir. Mais pas pour tous. Ces morts 

prématurées surviennent dans 59% des cas 
en Asie du sud et de l'est, notamment en 
Chine, en Inde, au Pakistan et au Bengladesh. 
Dans ce dernier pays, l'atmosphère contient 
en moyenne neuf fois plus de particules fines 
qu'au Etats-Unis.
On suffoque dans les ateliers du monde pour 
qu'on puisse soupirer d'aise dans les centres 
commerciaux de Paris ou de Los Angeles !!!    
(extrait de l'article de Pierre Rimbert du Monde 
Diplômatique de mai 2017)


