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

 

Le droit à la paresse ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peut-être, mais surtout le droit aux BTS de Suger, 
rassemblés en protestation devant le rectorat, 
mercredi dernier, de garder leur chef des travaux 
(déplacé autoritairement), et qui conduisait la filière 
audiovisuelle du lycée depuis des années ! 

 
Mauvais plan  
Le gouvernement annonce, pour son budget 2018, la 

restriction du financement des « contrats aidés » (les 
CUI), et la suppression de 120 000 contrats de ce type. 

C’est un plan social d’envergure, inacceptable. Dans 
l’éducation, pour notre académie, cela se traduit par 

le non-renouvellement et donc la suppression de 2019 
contrats !  
Mais non !, nuance le rectorat : 623 nouveaux contrats 
seront créés. Dit autrement, il confirme que 1396 de 
nos collègues vont bien devoir partir. 

 
Ils sont partout !  
A la plonge, à l’entretien, à la Vie scolaire, au service 

informatique, à l’administration, dans les classes comme 

AVS… : nous avons tous, dans nos établissements, des 

collègues embauchés en contrat aidés. Souvent, nous ne 

le savons même pas. Souvent, aussi, ils sont là depuis 

plus longtemps que nous.  
Oui, mais : éparpillés dans les différents 
établissements, ils sont souvent isolés.  
Identifier les situations de nos collègues, dans nos 
établissements, afin d’organiser, avec elles et eux, 
leur défense, est une nécessité ! 

 
Mettre le point sur le i 

Rappelons ce qui signifie le « i » de CUI :  
« Insertion ». Présents et indispensables sur leurs 
lieux de travail depuis des années, nos collègues ne 
sont-ils pas déjà « Insérés » ? Elles et ils doivent 
pouvoir obtenir, tous, des contrats pérennes ! 

 
Fin de la direction assistée  
Dans les écoles primaires, 287 postes (en CUI) d’aide  
à la direction d’école sont remis en cause. Décision 
probablement liée à la conviction affirmée du 
ministre de l’importance des 1ères années d’école. 

 
Handicaper le handicap  
Comment le ministère peut-il réduire les AVS ? En 

réduisant le nombre d’heures auxquelles chaque enfant 

aura droit d’être accompagné, et en supprimant 

l’accompagnement pour les élèves repérés mais sans 

notification de la MDPH. Les parents apprécieront. 

 
Mon collège va craquer  
Sur les 1500 agents travaillant dans les collèges du 
93, 130 sont en CUI : il faut les embaucher ! 

 
Corde sensible  
Au lycée Cotton de Montreuil, les agents n’en 
peuvent plus. Les CUI supprimés il y a plus d’un an 

n’ont été que partiellement remplacés ; les 
mécanisations annoncées n’ont pas été suivies d’effet 

; chaque arrêt maladie engage un surcroit de travail… 
Et les lycéens sont plus nombreux ! 

A trop tirer sur la corde…  
Remplacez « Cotton » par « Hénaff », « Jean Zay », ou 

autres noms de lycée du département, et vous aurez une 

photo de ce que vivent partout nos collègues. 

 
Rime ailleurs !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est très « Macron », ça plait aux chefs C’est 
beauf, mais bof, c’est l’Medef Il a échoué, 

pauvre Gattaz A dire un truc patronaz 

 
Grève de la faim  
La mobilisation se poursuit au lycée Berthelot de Pantin, 

après les deux jours de grève effectués la semaine 

dernière. Cette semaine, les enseignants iront 

à la cantine en faisant la queue au même titre que les  
élèves. Autrement dit, ils n’auront pas le temps de 

manger, vu le manque de personnel et de moyens. Que 

le rectorat se méfie : il recevra, lors de l’audience 

prévue le 4 octobre, une délégation jeûne et svelte. 
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