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Le tohu-bahuts 
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Ce bulletin est le vôtre. Partagez vos luttes et expériences pour qu’elles profitent à touTEs !

 
 

21 > 12 ! 

Une nouvelle journée de mobilisation est appelé pour 

ce jeudi 21 septembre. 

Ceux qui se sont retrouvés dans la rue le 12 ont pu 

vérifier la réalité de la mobilisation. C’est un 

encouragement à poursuivre et approfondir la 

contestation des ordonnances Macron sur le travail. 

Car il faut poursuivre. Sinon, quoi ? Le gouvernement 

ne se gênera pas pour acter la casse du code du travail 

et estimera avoir la voie libre pour poursuivre ses 

attaques, tous azimuts. 

Dans les établissements scolaires de notre 

département, la mobilisation a été réelle, souvent plus 

que lors des mobilisations contre la loi El-Khomri. 

Pour qu’elle ne soit pas un coup d’épée dans l’eau, 

nous n’avons pas d’autre choix que celui d’être de 

plus en plus nombreux en mouvement ! 

 

Billet de sorti  

Pour détailler toutes les attaques de la rentrée, il 

faudrait un catalogue gros comme le Code du Travail. 

Alors, prélevons, au hasard, une seule mesure : 

l’augmentation de la CSG de 1,7%. Faites vos 

calculs : chacun d’entre nous va perdre, en fonction 

de sa situation, entre 30 et 50 euros, soit une demi-

journée de salaire. 

Savoir compter, ça peut énerver… 

 

Pas top budget 

Alors même que les effectifs lycéens ont augmenté de 

2,3 % en cette rentrée, la Région, elle baisse la 

dotation de fonctionnement des lycées de 1 million 

d’euros.  

Faire plus avec moins : ce credo de DRH se paie de 

l’usure des personnels des lycées et de l’inconfort des 

lycéens. 

 

Agents doubles 

Nos collègues de la Région chargés de l’entretien des 

lycées n’en peuvent plus. Depuis un an et demi, leur 

charge de travail a augmenté suite à la suppression 

progressive de leurs collègues en CUI. Les personnels 

malades ne sont pas remplacés. L’augmentation du 

nombre d’élèves entraine un surcroit de travail et des 

situations intenables, comme dans les nombreux 

établissements où les cantines sont pleines à craquer 

sans personnels supplémentaires. 

La Région voudrait que nos collègues se dédoublent : 

qu’elle se méfie, leur exaspération aussi. 

A mort l’arbitre  

La Région nous dit qu’elle doit faire avec un « budget 

contraint » : mais elle vient d’augmenter le budget 

des lycées privés, ainsi que celui des CFA et de 

l’apprentissage. Ça s’appelle faire des arbitrages. 

 

Une disparition sans importance 

En mars dernier, les classes d’accueil du département 

étaient pleines à craquer et 75 élèves, au moins, 

attendaient une place. Mais certaines classes restent 

vides ou presque ! où sont les élèves ? Le rectorat, 

sollicité, répond que tout va bien et que tous les élèves 

ont été affectés. On ne voit pas comment ! 

Tout cela manque de transparence. La seule chose 

claire, c’est le scandale de la situation.  

 

Dans le maquis des contrats 

Nombre de nos collègues contractuelLEs sont, 

comme tous les ans, malmenés en cette rentrée. Si 

certaines avancées ont été obtenues (en ce qui 

concerne les indices de rémunération et le paiement à 

100% de tous les CDI, par exemple), cela reste une 

grande période de stress et d’incertitude pour tous les 

CDD. Une solution juste et efficace : un contrat de 

trois ans, chemin vers la titularisation. 

 

On ne nait pas discriminée, on le devient 

Nos collègues contractuelles à qui on a fait signer une 

promesse d’embauche et qui déclarent un congé 

maternité durant les vacances n’ont pas eu 

d’embauche à la rentrée. Le rectorat annonce, aussi, 

que nos collègues qui reviennent de congé maternité 

ne seront pas prioritaires pour le ré-emploi. Par 

ailleurs, le congé maternité est compté dans les 4 mois 

de carence… ce qui peut amener à ne plus pouvoir 

postuler à une continuité de service et donc à un CDI. 

Ça se passe comme ça, dans une institution publique 

française, en 2017. 

 

Zorros de conduite 

Vous connaissez Teach for France ? Cette 

organisation, mécénée par de grands groupes privés 

sur un modèle éprouvé aux Etats-Unis, envoie dans 

les établissements scolaires « difficiles » ses recrues, 

des jeunes diplômés des grandes écoles (qui prennent 

la place de nos collègues contractuels), pour « que la 

réussite de l’enfant ne dépende plus de son origine 

sociale. ». En effet, les enseignants dont c’est le 

métier n’y arrivent pas. 

Le modèle libéral nous envoie ses zorros, avec la 

complicité rectorale : dangereux et inacceptable. 
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