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SECTORISATION DES COLLÈGES DU CALVADOS :  le cheval  de bataille  du Conseil  départemental
auquel nous devons faire face !

Contre  la  fusion  des  collèges  Val  de  Vire  et
Maupas !
Un  collège  d’irréductibles  professeur·es  continue
sa lutte pour empêcher la fermeture du Val de Vire
décidée par le conseil départemental.
Voici  déjà  plus  de  cinq  semaines  que  les  deux
établissements se mobilisent contre la fermeture
de  ce  collège.  Le  conseil  départemental  et  son
président, Jean-Léonce Dupont, campent sur leurs
positions : le Val de Vire doit fermer. Pourtant, les
délégations qui ont pu discuter avec les membres
du CD se rendent bien comptent que cette décision
n’est  pas  tenable.  À  l’inverse,  les  personnels  des
deux collèges ont de nombreux arguments contre
cette  fermeture :  classes  surchargées,  pénibilité
des conditions de travail, des travaux à Maupas qui
vont  se  prolonger  et  empêcheront  un  accueil
correct  des  élèves,  risque de
décrochage  scolaire…
Justement,  pour  ce  qui  est
des  travaux,  Madame  la
DASEN s’engage elle-même à
les  terminer  pour  la  rentrée
2023 (elle aurait dit cela ? Ou
c’est de l’humour?) au lieu de
janvier  2024 !  Il  semblerait
qu’elle  ait  déjà  trouvé  sa
reconversion en bricoleuse ! 
Lors  du  dernier  rassemblement,  le  samedi  15
octobre, nous étions 500 et 600 personnes à crier
« Non à la fusion ! » et « On ne lâchera pas ! ». 
Nous  refusons  les  collèges  usines !  Continuons  à
leur apporter notre soutien ! 

Caen n’échappe pas non plus à cette politique
La fermeture du collège de Colombelles en 2018
avait  déjà  beaucoup  mobilisé  ,  d’autant  que   le
collège de Mondeville ne pouvait contenir autant
d’élèves  dans  les  classes,  la  cantine  ou  même  la
cour de récréation. Aujourd’hui, pour diminuer un

peu les effectifs et au  prétexte de la mixité sociale,
les  élèves  et  de  Mondeville  et  de  Colombelles
pourront aussi aller au collège  H. Brunet de Caen.
Déshabiller  Paul  pour habiller  Pierre :  le  problème
est toujours là, il se déplace juste un peu.
Le  collège  Pasteur  doit  également  accueillir  des
élèves  des  collèges  Dunois  et  Lechanteur.  Preuve
que  l’argument  de  la  mixité  sociale  est  bidon
puisque  nous  savons  très  bien  quel·les  sont  les
élèves  qui  iront  chaque  matin  jusqu’à  Pasteur !
Donc, on ferme un collège au prétexte de davantage
de  mixité  et  quand  y  a  trop  de  monde,  on  re-
sépare….  la  nouvelle  a  circulé  par  voie  de  presse
(encore  une  fois)  et  aucune  information  officielle
n’est encore tombée.  Cela devrait  se faire pour la
rentrée prochaine.

Prochaine étape : le CDEN
Le  prochain  rendez-vous  sera  le  CDEN  (Conseil
départemental  de  l’Éducation  Nationale)  qui  se
tiendra en novembre. La mobilisation devra être de
nouveau forte et collective :   tous les collèges qui
subissent la politique du CD et tous·tes en soutien
contre les fermetures et la sectorisation seront les
bienvenu·es ! 
L’organisation  dépendra  du  jour  et  de  l’heure  du
CDEN.

 Madame la DASEN
avec un casque de

chantier
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LYCÉES PROFESSIONNELS : l’apprentissage ne prendra pas le dessus sur le Bac Pro !

Les raisons de la colère : l’apprentissage règne en
maître  et  investit  maintenant  les  lycées
professionnels.  Les  conséquences  seraient  alors
des temps de stage qui augmenteraient de 50 % et
réduiraient l’enseignement général mais aussi celui
en atelier.  Les élèves devront trouver des stages
de plusieurs semaines,  ce qui  est compliqué déjà
aujourd’hui pour des périodes plus courtes. Cette
politique  démontre  bien  le  libéralisme  du
gouvernement :   que  le  public  s’adapte  aux
demandes du privé et des entreprises.

La mobilisation du 18 octobre et la suite 
Le matin, des tracts ont été distribués aux parents
devant les établissements professionnels en grève
puis  nous  nous  sommes  retrouvé·es  devant  les
grilles (fermées évidemment) du rectorat. La foule
regroupait environ 1 000 personnes : professeur·es,
personnel  de  vie  scolaire,  AESH.  Le  cortège s’est
ensuite  dirigé vers  le  conseil  départemental  avec
des  prises  de  parole.  Dans  l’après-midi,  une
délégation avec les représentant·es syndicaux·ales
a  été  reçue  par  Madame  la  rectrice  et  d’autres
membres du rectorat. Son message est clair :  « La
réforme est déjà prête et il va falloir s’attendre à
de  profonds  changements  dans  l’organisation  du
travail  pour  la  rentrée  2023 ».  Voilà  qui  est  dit.
Après tout, il est vrai que les « concertations » ont
commencé la veille des vacances de la Toussaint et
doivent  s’arrêter  mi-novembre  afin  que  les  DHG
soient prêtes.

La prime REP et REP+ pour les AESH : tout ne se passe pas comme prévu…

Après des années de lutte au tribunal et la victoire
des AED suite au décret de cet été, nous pensions
que la prime REP et REP+ allait être aussi assurée
pour les AESH. Mais ça ne semble pas si simple…
Fin septembre, le ministre de l’Éducation nationale
annonçait  que  les  AESH  intervenant  dans  des
établissements  prioritaires  auraient  droit  à
cette prime. Le versement de cette prime doit

se trouver dans le budget 2023, et c’est là que ça
bloque…  Les  AED  et  AESH  vont  toucher  cette
prime mais d’un montant beaucoup moindre que
celui annoncé en avril : le ministère ne respecte pas
la  décision  du  Conseil  d’État.  Le  mépris  du
ministère est clair envers le personnel précaire !

Quel temps de chien à la DSDEN !

Il  est  très  peu  probable  que  vous  soyez
passé·e  à  côté  de  cette  information :  un
diaporama représentant les inspecteurs·trices
du  département  par  des  photos  de  chiens
avec  un  commentaire  très  créatif  pour
chacun·e  a  été  fait  par  un  membre  de  la
DSDEN. 
Essai : un membre « éminent » de la DSDEN a
produit un diaporama où les inspecteurs·trices
du département apparaissent sous forme de
chiens, avec un commentaire très créatif pour
chacun·e d’entre elleux. Si vous avez un doute
sur son auteur, nous n’en avons aucune !
Plus  récemment,  les  médias  (France  Bleu
Normandie) se sont procurés un mail envoyé par un
membre de direction  des  services  de l’académie.
Bon, les noms sont floutés mais vous pouvez faire

un jeu de devinettes. Ce mail contient
le  même  mépris  et  les  mêmes
métaphores canines que le bestiaire,
à  coup  de « voire  à  toute  opération
d’abattage au sein de ce magnifique
élevage ».  L’enquête  doit  reprendre
son cours et la direction académique
ne serait pas épargnée.

À vos stylos ! À vos claviers !
Si vous aussi vous vivez des aventures extraordinaires, 
si vous voulez faire part d’un coup de gueule, d’un 
témoignage, d’une info ou proposer un dessin, écrivez à 
sudeduc14@free.fr
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"Quand on l'attaque,
l'empire contre-attaque"
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Dark Vador
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