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Le tohu-bahuts 
Chronique des chahuts de l’école –  26 mai 2018 – n°32 

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

 
 

La loi du marché 

Les premiers résultats de Parcoursup sont tombés. 

Les lycéens savent enfin ce qu’ils valent à la Bourse 

à l’avenir : ils peuvent comparer leurs réponses 

positives (parfois) et négatives (plus souvent), ou 

encore comparer leurs positions sur les listes 

d’attente. Le marché, où même les individus sont des 

marchandises, a, enfin !, trouvé son entrée à l’école. 

 

Garde à vue !!! 

Le gouvernement voudrait tout le monde bien aligné 

derrière sa politique. Que des jeunes continuent de 

protester contre le tri social que prépare Parcoursup 

lui est insupportable : à l’issue de la manifestation du 

22 mai, il en a donc coffré une centaine (dont 7 de 

Montreuil) et leur a fait subir deux jours de gardes-à-

vue. Cerise sur le gâteau : des mises en examen pour 

une quinzaine d’entre eux, dont des mineurs. 

La punition, il n’y a ça pour enseigner à la jeunesse la 

notion de « criminalisation du mouvement social ». 

 

Barreaux de chaises 

Les jeunes arrêtés le 22 mai ont fait des gardes-à-vue 

de 48h. Pour faire passer une garde à vue de 24 à 48h, 

il faut une raison sérieuse. Ah, la voilà : dans la salle 

du lycée Arago où les lycéens ont été arrêtés, il y avait 

des chaises, « une arme par destination ».  

Plutôt que d’em… la jeunesse, certains porteurs de  

képis feraient mieux de s’essayer à la littérature. 

 

Fatalité 

« La fin de contrats pour vos deux collègues CUI, on 

n’y peut rien » : c’est en substance la réponse donnée 

par le DRH du rectorat au personnel du lycée 

Delacroix mobilisé dans la grève pour la maintien à 

leurs postes de deux de leurs collègues. « Ce qui 

m’embête, c’est que je n’ai pas de réponse autre à 

vous donner », a-t-il ajouté lors de l’audience.  

Il est probable, dans ces conditions, que les collègues 

de Drancy vont continuer à l’embêter un peu.  

 

Météo Grève 

La direction du collège Descartes (Blanc-Mesnil) a 

pris l’habitude de noter certains collègues, dès la 

veille d’une grève, absents sur pronote. 

« Mais vous êtes gréviste à chaque fois ! », a expliqué 

la principale à une collègue étonnée du procédé.  

Pour connaitre l’état d’une mobilisation dès la veille 

de celle-ci, contactez la cheffe du collège Descartes. 

Rapports tendus 

« Mise en danger des élèves car l’appel n’a pas été 

fait » ; « Enseignant trop absent » (mais présentation 

des arrêts maladies) ; « Des difficultés dans la gestion 

de la classe »  (car aucun titulaire n’a jamais de 

problèmes de gestion de classe) : les motivations 

données par les directions d’établissements aux avis 

défavorables, parfois fantaisistes, ont de lourdes 

conséquences. Il faut y réagir, en rédigeant des 

contre-rapports et en les faisant suivre syndicalement.  

 

Cherchez l’erreur 

Aux collèges de Montreuil reçus en audience contre 

la baisse des moyens et les fermetures de classe, la 

Dsden leur répond que si leurs moyens baissent, c’est 

qu’ils ont été rebasculés sur les collèges Rep+. 

Le collège Rep+ Lenain-de-Tillemont de Montreuil, 

lui, est en grève tournante depuis début mai pour 

protester contre la perte de marge de 15 heures et la 

suppression de certains dédoublements. 

 

La voix de son maître 

Allez savoir pourquoi, le principal de Lenain-de-

Tillemont tient à la signature d’un « Contrat 

d’objectifs. » Objectifs chiffrés, cela va sans dire. 

Le « Contrat », refusé par les enseignants lors d’une 

concertation, à nouveau contesté lors du conseil 

pédagogique, fera toutefois l’objet d’une réunion à la 

Dsden. Mais attention, précise un courriel du 

principal : « Je lance un appel à volontaires en 

rappelant que cette réunion n’est ni une audience ni 

un temps où peuvent s’exprimer les positionnements 

syndicaux ». Il faudra juste opiner du chef. 

 

Quand c’est non, c’est non 

Bref compte-rendu de l’audience accordée aux 

grévistes de d’Alembert. 

Remplacement du chef des travaux : pas possible. 

Créations de postes de CPE et AED : pas possible. 

Classement en REP : pas possible. 

Création d’un poste à l’intendance : pas possible. 

Locaux, informatique : allez voir la Région. 

Sous-dotation de la DHG : en juin si tout va bien. 

On devrait faire un copier/coller pour tous les 

comptes-rendus d’audience.  

 

Plongée en « no troubles » 

48 heures de garde-à-vue pour un collègue dans la 

foulée de la manifestation du 22 mars. Son erreur : 

des lunettes de plongée dans son sac.  

La palme du discernement est attribuée à la police. 
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