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Le tohu-bahuts 
Chronique des chahuts de l’école –  21 janvier 2018 – n°27 

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

 
 

Massive attaque 

Les DHG sont parvenues aux directions des collèges, 

même si celles-ci ont bien du mal à les communiquer 

à leur personnel. Et pour cause ! Pour assurer le même 

taux d’encadrement que l’an passé, il ne manque pas 

moins de l’équivalent de 122 dans la dotation qui 

vient d’être annoncée. Chaque établissement pourra 

constater, sur place, les petites mesures mesquines de 

réduction d’heures aboutissant à ce beau résultat.  

 

Cher département 

« Ce territoire m’est cher », a lancé Blanquer lors de 

ses vœux à la section 93 de la République En Marche. 

« Trop cher, même. C’est pour ça que je réduis les 

postes en collège », devait-il penser au même 

moment. 

 

20 ans déjà… 

Un nombre important de collèges sont mobilisés 

depuis la rentrée de janvier sur la question des 

moyens : en soufflant sur la braise, par la  diminution 

leurs moyens dans les DHG annoncées, le rectorat 

souhaite probablement préparer un digne anniversaire 

au grand mouvement de mobilisation du 93 qui avait 

permis, en 1998, d’obtenir 3000 postes pour le 

département. 

 

… coucou le revoilà 

Notre collègue du lycée Suger de Saint-Denis, Pascal 

Stoller, avait fait l’objet, en juillet dernier d’une 

« mutation dans l’intérêt du service ».  

Au service… d’une mesquinerie sans nom, c’est 

certain, à tel point que le tribunal administratif lui-

même a cassé la décision du rectorat : Pascal devra 

donc être réintégré dans le lycée où il travaille depuis 

21 ans. 

C’est une victoire de la mobilisation de tous : les 

élèves de BTS, ses collègues, les parents, le syndicat. 

Il y a toutes les raisons de la fêter et le faire fructifier !   

 

Vi(d)e scolaire 

Le personnel de Vie scolaire du lycée Utrillo (Stains), 

CPE comme AED, ont été en grève depuis la rentrée 

de janvier pour protester contre la suppression des 

deux emplois aidés qui y travaillaient et leur non-

remplacement. Le Rectorat vient d’annoncer qu’il 

affectait provisoirement un poste de surveillant au 

lycée. Il faut que ce soit du provisoire qui dure. 

Activités parascolaires 

La grève, la nuit dans le collège, une marche dans 

Paris, les relations avec la presse, le blocage du 

collège par les parents : tous les prétextes sont bons, 

au collègue Pablo Neruda de Pierrefitte pour s’amuser 

un peu, depuis début janvier. Le prétexte est pourtant 

futile : le passage du collège, en 4 ans, de 500 à 700 

élèves, d’où la revendication d’un 3ème CPE. 

 

Indignation sélective 

Que, au collège Sisley de l’Île-Saint-Denis, des 

surveillants se blessent en intervenant dans des 

problèmes de violences ne semble pas trop déranger 

l’IA. Mais que les collègues se mettent en grève et 

que les parents les appuient en organisant deux 

journées « collège désert », et l’IA se déclare alors 

choquée. Tout le monde comprend pourtant la 

revendication de nos collègues : un deuxième CPE et 

des AED supplémentaires. 

 

Inclusion à marche forcée 

Les classes d’accueil fonctionnent en collège avec 

une dotation de 26 heures. L’an passé, l’Inspection 

académique a voulu ouvrir quelques classes avec une 

dotation réduite de 20 heures… et il semble que toutes 

les classes d’accueil de collège, cette année, sont 

dotées de ces seules 20 heures. 

Les conséquences seraient doubles : d’une part, les 

non-francophones seraient directement envoyés dans 

certaines disciplines sans maîtriser un minimum le 

français ; d’autres part, les seuils augmenteraient 

mécaniquement, puisque ces élèves s’ajoutent au 

effectif des classes « banales » qui les accueillent.  

Un rassemblement a lieu devant l’IA mercredi 24 

janvier à 14 heures. 

 

Parcours d’obstacles 

Une intersyndicale de l’éducation appelle à une 

mobilisation de la communauté éducative contre la 

réforme de l’entrée dans l’enseignement supérieur, 

faite sans aucune clarté, et dont un des résultats 

majeurs sera l’accentuation de la sélection. Rendez-

vous dans la grève le 1er février ! 

 

Modeste contribution 

Un des effets de la réforme du lycée en préparation : 

une baisse très substantielle des heures 

d’enseignement avec, à terme, la disparition très 

significative de postes dans les établissements. La 

part du Ministère Blanquer à l’effort national de 

dégraissage ? 
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