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Le tohu-bahuts 
Chronique des chahuts de l’école –  8 avril 2018 – n°30 

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

 
 

Ce n’est qu’un début 

 
Campus étudiants qui entrent l’un après l’autre dans 

la contestation contre la mise en place de la sélection 

à l’université, journées des cheminots qui sont des 

succès, mobilisation dans les maisons de retraites…  

Le gouvernement se charge avec conscience de 

s’attaquer à toutes nos conditions de vie et de travail. 

Le 10 avril, le supérieur était en mouvement contre 

parcoursup ; le 19, c’est une nouvelle journée de 

manifestation intercatégorielle. Puis, faisons du mois 

de mai, à commencer par la date du 3 mai, celui d’une 

riposte collective ! 

 

Il n’y a pas plus sourd… 

Nouvel accès de violence sur le parvis du lycée 

Utrillo de Stains. Cela fait des mois que cela dure et 

que les mobilisations se succèdent. 

Des dizaines de parents ont bloqué et occupé le lycée 

le week-end dernier et manifesté dimanche 8 avril ; 

une centaine d’élèves s’est mis en grève : « c’est 

difficile d’aller au lycée en ayant peur de se faire 

agresser » ; les enseignants multiplient les actions 

depuis des mois ; les assistants d’éducation se sont 

mis collectivement en arrêt : « on n’en peut plus, c’est 

la seule solution. »  

Le rectorat, lui, poursuit son antienne : « le lycée est 

suffisamment doté ». Espérons que le nouveau « plan 

autisme» que le gouvernement vient de lancer pourra 

faire quelque chose pour lui.  

 

L’affaire de tous 

Mauvais vent au rectorat : plusieurs de nos collègues 

contractuels (15% d’entre nous sur Créteil !) sont en 

voie de licenciement cette année. D’un coup, ils ne 

font plus l’affaire. Nos collègues ont des droits et, l’an 

passé, des avancées ont été obtenues. D’autres restent 

à conquérir, notamment en ce qui concerne les 

conditions dans lesquelles s’effectue le réemploi. 

Soyons à leur côté pour les faire respecter et obtenir 

ces réemplois, et en particulier à l’heure des avis que 

les directions doivent donner sur nos collègues. 

Comment embrouiller les piou-piou 

Les « classes à 12 » au CP ? Elles sont à 15 dans les 

Rep+ de notre département. 

Les « moyens supplémentaires » dans les écoles 

Rep+ ? Les CE2, CM1 et CM2 se retrouvent parfois 

à 27 ou 28, « redéploiement » oblige.  

12 = 15, une couverture qu’on bouge est plus 

grande… On prend nos piou-piou pour des gogos. 

 

Mêmes maux, mêmes remèdes 

« Violences entre élèves en augmentation, incivilités 

avec le personnel, banalisation de l’absentéisme … » 

Les enseignants en grève le 3 avril à Paul Robert (aux 

Lilas) revendiquent les créations d’un poste de CPE, 

de documentaliste, d’informaticien et de deux postes 

d’assistants d’éducation, d’une part ; la baisse des 

effectifs dans les classes, d’autre part. Dans tous les 

établissements : mêmes maux, mêmes solutions. 

 

Concert de Saint-Denis – le off 

  
Macron s’est risqué dans le 93 : au concert des 

Demoiselles de la Légion d’honneur de Saint-Denis.  

Derrière les cordons de CRS, peut-être a-t-il pu 

entendre un peu les rumeurs du tiers-état : 250 

parents, élèves et enseignants venus exprimer leur 

colère contre les violences et les manques de moyens 

dans l’éducation, et qui se poursuivent avec une 

manifestation ce jeudi 12 avril. 

 

Historique de la violence  

Les violences et agressions que subissent les jeunes 

du département, dans les collèges de Saint-Denis tout 

comme aux lycées Eluard et Utrillo, ne sortent pas de 

nulle part. A l’origine des phénomènes de bandes 

dans les cités, on trouve les jeunes exclus plusieurs 

fois des établissements scolaires. C’est un résultat 

direct de la baisse de moyens des dispositifs de 

soutien dans les établissements, et du manque de 

structures pour répondre aux difficultés scolaires et 

sociales. 

Ces déficiences de l’Etat reviennent en boomerang… 

et ce sont tous les jeunes des quartiers populaires qui 

en sont les premières victimes.  
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