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Le tohu-bahuts 
Chronique des chahuts de l’école –  29 avril 2018 – n°31 

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

 
 

Mai 2018 : un gros pavé de mobilisations 

L’attaque contre le statut des travailleurs du rail sont 

est ballon d’essai pour une attaque plus générale 

contre les salariés, avec la diminution du nombre de 

fonctionnaires et une nouvelle remise en cause des 

retraites, entre autres. 

Des secteurs variés de salariés sont entrés dans 

l’action ces derniers mois. Le secteur de l’éducation 

doit jouer son rôle dans la contestation des décisions 

gouvernementales : d’abord, parce qu’il est lui-même 

frontalement attaqué, avec le renforcement de la 

sélection, à tous les niveaux ; ensuite, parce que les 

réformes des lycées généraux et professionnels a pour 

objectif de réduire sensiblement les moyens 

d’enseignement. 

                                  
Le 22 mai a lieu une nouvelle journée de grève de la 

Fonction publique. Mais, dès la rentrée, la 

contestation doit se faire entendre ! 

Soyons donc nombreux dans la rue, lors des 

manifestations du 1er mai, puis le jeudi 3 mai, lors de 

la nouvelle journée de grève intersyndicale appelée 

dans le second degré…  

 

SOS Vi(d)e scolaire 

Les personnels du collège Jean Moulin de Montreuil 

se sont mis en droit de retrait le 10 avril dernier. Ce 

jour-là, tous les personnels de Vie scolaire, CPE 

comme assistants d’éducation, étaient absents : 

conséquence directe de la dégradation du climat 

scolaire et des violences que les équipes ne peuvent 

endiguer, faute de moyens humains suffisants.  

A suivre… 

 

Reclassement de tous les contrats aidés ! 

Nos collègues en contrats aidés (CUI) continuent à 

voir leurs contrats arriver à leur terme dans nos 

établissements. Ils se retrouvent alors mis à la porte, 

après des années de bons et loyaux services ! 

Au lycée Cotton (Montreuil), le soutien des 

personnels a permis au collègue en CUI de retrouver 

un poste administratif. Le lycée Delacroix (Drancy) 

est aujourd’hui mobilisé pour le ré-emploi de deux 

CUI employés dans l’administration. 

Partout, restons vigilants pour ne pas laisser nos 

collègues sans solution ! 

 

Fermeture des CIO : saison 2 

La dernière année scolaire avait été marquée par la 

lutte des personnels pour le maintien des CIO sur le 

département. La plupart de ces CIO avaient pu rester 

en place grâce à la mobilisation. 

Le gouvernement prévoit aujourd’hui la fermeture 

pure et simple de ces centres. Les personnels seraient 

transférés aux établissements scolaires, promet-on… 

Avec le transfert de l’information sur les métiers et 

les formations aux régions, c’est la nature des 

missions des Conseillers d’Orientation Psychologues 

qui est en jeu. 

 

Non au démantèlement de l’Onisep ! 

               
L’Onisep, le service public d’information sur les 

métiers et formations, est en passe d’être transféré aux 

Régions. 

Ce transfert programmé conduirait à une restriction 

de l’information offert aux jeunes : les orientations 

évoquées seront alors en grande partie limitées à 

celles de la région concernée, avec ses besoins 

économiques propres.  

Privé de son réseau national, l’Onisep, dont les 

structures seront segmentées dans les Régions et 

dépendantes de celles-ci, ne pourra plus fonctionner 

comme un service national, délivrant une même 

information sur tout le territoire. 

Opposons-nous au transfert de l’Onisep aux 

Régions !  

 

5 mai, journée de solidarité avec les migrants 

RESF 93 (Réseau Education Sans Frontières) 

organise, samedi 5 mai à partir de 10h à la Bourse du 

travail de Bobigny, le parrainage de jeunes majeurs 

scolarisés. Il s’agit, dans la mesure du possible, de 

protéger ces jeunes majeurs (ou supposés tels par 

l’administration) de l’expulsion. 

Pour les jeunes étrangers encore mineurs, la situation 

est elle aussi dramatique, l’Aide Sociale à l’Enfance 

ayant des moyens trop limités.    

Cette journée du 5 mai intervient alors que vient 

d’être votée la loi « asile et immigration » qui 

contient des attaques graves au droit d’asile.  

Solidarité avec les jeunes de nos écoles et leurs 

parents ! 
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