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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 !

 
 

Croc-en-jambe 

Le gouvernement marche sur deux jambes : sur sa 

première, il piétine le code du travail ; sur sa 

deuxième, il écrase salaires et effectifs de la fonction 

publique. Il rêve ensuite de poursuivre, dans la foulée.  

Faisons trébucher cette résistible Marche, dès ce 

mardi 10 octobre, par la grève et la manifestation. 

 

Mobilisons-nous pour nos collègues en CUI ! 

 
Nos collègues employés en CUI ont, partout, fait la 

preuve qu’ils étaient indispensables au 

fonctionnement de nos établissements. Aucun des 

postes qu’ils occupent aujourd’hui ne doit être 

supprimé, et nos collègues doivent obtenir des 

contrats pérennes. 

Des mobilisations s’organisent, mais restent encore 

dispersés. C’est pour les fédérer qu’un rassemblement 

est organisé, mardi 10 octobre à 10h, devant la 

préfecture de Bobigny, afin d’interpeller les 

représentants de l’Etat.  

 

Welcome ? 

C’est l’histoire de familles qui, après bien des 

péripéties, mettent pied à terre sur notre territoire et 

rêvent leurs enfants à l’école. Le bon accueil réservé, 

dans les CIO du département, durant l’été, leur avait 

fait espérer une place dans une classe à la rentrée. 

C’est l’histoire d’enseignants qui ont passé le 

printemps dernier à batailler pour obtenir l’ouverture 

de nouvelles classes d’accueil, tant le nombre 

d’élèves non-francophones en attente était grand. 

C’est l’histoire, aujourd’hui, de jeunes migrants qui 

se rongent les sangs car non affectés, et d’enseignants 

qui se morfondent… car leurs classes restent vides. 

Au début, on s’était dit : « bug », « quiproquo », 

« désorganisation ». Après plus d’un mois où, malgré 

toutes les interpellations, rien ne bouge à la Dsden, on 

trouve des mots plus précis, dont un qui sonne 

particulièrement juste : « xénophobie ». 

« Sors tes couverts » 

C’est ce qu’ont voulu dire, en substance, les lycéens 

de Louise Michel à la Région, en bloquant leur lycée 

ce jeudi. Ils y mangent dans des couverts en plastique, 

et craignent à l’occasion d’y trouver des cafards. En 

cause : sureffectif en élèves, sous-effectif en agents.  

 

Pas reçu, 5 sur 5 

Augmentation des effectifs sans moyens 

supplémentaires, pression exercée par la hiérarchie 

sur certains collègues : les personnels du lycée Jean 

Zay d’Aulnay en étaient déjà, vendredi, à leur 5ème 

jour de grève depuis la rentrée, avec une visite à un 

rectorat toujours sourd à la colère qui sourd. 

 

La grève et son interprétation 

Des observateurs, et la presse, se sont fait l’écho 

d’une prétendue mobilisation des lycéens de Pantin 

qui auraient fait « blocus » jeudi devant Berthelot. 

En rêve ! Si 300 jeunes étaient bien présents devant 

les portes, c’est qu’ils n’arrivaient tout simplement 

pas à entrer dans leur lycée, victime d’un trop-plein.  

 

Pédagogie l’alternative 

L’audit chiffrait la capacité d’accueil de Berthelot à 

700, personnel compris. Les lycéens y sont cette 

année 860, et ça craque. Le Rectorat, en audience, a 

estimé, lui, la « capacité pédagogique » à 916 élèves. 

Voilà la solution : se souvenir que nous sommes, 

avant tout, des pédagogues. 

 

Effet de mode 

A Berthelot, ils en veulent deux, à la Plaine, trois, à 

Jean Rostand, deux, à Cachin, trois. A G. Tillion, Jean 

Zay, Suger, Utrillo, Mozart, ils en demandent plus 

aussi et « foutent le bordel », comme dirait l’autre.   

Désarçonné, le Rectorat n’a pas su anticiper ce besoin 

compulsif en Assistants d’éducation, effet d’une 

mode aussi soudaine qu’inexplicable. 

 

Des salaires à trois chiffres 

Nos collègues de la MLDS (la Mission de Lutte 

contre le Décrochage Scolaire, une « priorité 

nationale ») se sont vus retirer, sur leur fiche de paie 

d’août, rétroactivement et sans explication, les primes 

perçus durant l’année. Résultats : pour beaucoup, des 

sommes perçues inférieures à 1000 euros. 

Ce genre de mésaventures, si fréquemment 

rencontrées par nos collègues, leur permet de rester 

en lien avec l’expérience vécue du décrochage d’avec 

l’institution scolaire. 
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