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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 !

 
 

ESPE : stagiaires et formateurs en colère partagée 

Grève des formateurs jeudi 23 novembre : dans les 

ESPE de l’Académie, 135 postes ont été perdus, dont 

85 de formateurs, depuis 2010, alors que le nombre 

de stagiaires a augmenté de 3,4 dans le même temps. 

Les formateurs ne peuvent plus remplir leur maquette 

de formation, et les collègues stagiaires, en particulier 

dans le 1er degré, sont envoyés au casse-pipe dans les 

classes. Ceux-ci ont rédigé des cahiers de doléances : 

nul doute que leur lecture sera profitable à Sa Majesté 

Le Ministre. 

 

Renoir voit rouge 

Une semaine de grève au lycée Jean Renoir de Bondy, 

pour la reconduction du contrat d’un collègue de 

maintenance. L’attente de deux heures devant le 

rectorat de 50 enseignants et 100 élèves s’est 

terminée, vendredi 17 novembre, avec des lycéens 

sous les gaz lacrymogènes policiers. La grève a donc 

repris le mardi suivant, et la mobilisation se poursuit. 

 

Cyber attaque sur élèves et personnels 

Une situation de cyber harcèlement s’est développée 

au lycée Jean Rostand de Villepinte. Les enseignants 

pointent le manque d’un personnel d’encadrement 

suffisant qui aurait pu juguler le phénomène. 

Dernière preuve : vendredi 24 novembre, le lycée a 

ouvert avec un seul CPE et un seul assistant 

d’éducation pour accueillir 1300 élèves. Les 

personnels restent mobilisés.  

 

Infirme santé scolaire 

Au lycée Pagnol de Bondy, l’infirmière auparavant à 

plein temps doit maintenant partager son service dans 

deux établissements, « redéploiement » oblige. 

Qui dit pire ? Le lycée Jean Moulin, au Blanc-Mesnil. 

Pas d’infirmière pour ses 800 élèves entre septembre 

et novembre, et depuis très peu une remplaçante, mais 

à mi-temps, pour enfin remplacer le congé maternité. 

Le lycée pétait pourtant la santé : 0 passage à 

l’infirmerie depuis la rentrée. 

 

La preuve par la suppression de moyens 

Agressions graves mettant en danger élèves comme 

personnels se multiplient depuis la rentrée au lycée 

Cachin de Saint-Ouen. En cause : la forte diminution 

du taux d’encadrement cette année. 

Les personnels font valoir leur droit de retrait et 

demandent 3 postes d’AED et un poste de CPE. 

Le ministre dans un drôle d’Etat 

Blanquer a annoncé qu’il allait porter plainte contre 

Sud Education 93 pour avoir parlé de « racisme 

d’Etat » dans la présentation d’un stage syndical. 

Double faute du ministre ! Ingérence injustifiable 

dans l’activité interne d’une section syndicale, d’une 

part ; incapacité à accepter d’appeler un chat un chat, 

d’autre part. Alors, pour la défense du droit syndical, 

solidarité avec la section Sud Education 93 ! 

 

Non-francophones du 93 :            d’Etat ? 

Dans le 93, certaines classes d’accueil ne sont pas 

encore remplies, trois mois après la rentrée, alors que 

les directrices et directeurs des CIO nous informent 

que tous les dossiers sont remontés à l’Inspection 

académique. Que deviennent-ils ?  

Puisqu’il ne faut pas parler de « racisme d’Etat », 

l’AG sur les classes d’accueil appelée mercredi 29 

novembre à Bobigny par les collègues des classes 

d’accueil devra procéder par circonlocutions… 

  

Méforme olympique 

Sur un futur magnifique site de Saint-Denis, un stade 

de water-polo va être construit pour les JO de 2024. 

C’est sur ce terrain pour le moment vague que les 

collégiens de Barbusse se font souvent agresser. 

Les enseignants ont fait grève vendredi 10 novembre 

pour demander des moyens humains supplémentaires 

pour la sécurité des collégiens. Les parents ont, eux, 

organisé une journée « collège mort » mardi 14. 

Méforme olympique de la volonté éducative... 

 

Agents actifs 

Mardi dans les collèges, jeudi dans les lycées : les 

agents n’en peuvent plus et l’ont fait savoir par des 

grèves : probablement pas les dernières, vu la gravité 

des situations connues par nos collègues. 

 

Pas sans Mourad ! 

C’est ce que disent les personnels du lycée Cotton de 

Montreuil, écœurés par le non-renouvellement de leur 

collègue chargé de l’informatique, et conscients de la 

dégradation qu’entrainerait son départ. 

Tous se mobilisent pour que leur collègue reste en 

poste : non plus en CUI, mais sur un poste pérenne ! 

 

Prose combat 

Au lycée Rimbaud, à la Courneuve, deux collègues 

de l’entretien n’étaient pas remplacés : cela a énervé 

le personnel. Son préavis de grève fut si poétique 

qu’il fit surgir des agents. Bien envoyé, Arthur ! 
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