
>> « Et là, super, vous avez un beau graphique des 
compétences de l’élève ! »

Entendu dans une formation qui est actuellement
dispensée  en  Maternelle :  « Entrée  sécurisée  en
CP ».  On  vous  explique  comment  appliquer  un
protocole  pour  repérer  et  suivre  les  élèves  en
difficulté  afin  de  les  préparer  au  CP. Nous  avons
également  pu  y  entendre :  « Ce  qui  est  vraiment
bien, c’est que ce n’est pas vous qui décidez quand
l’élève rentre dans le protocole, il suffit de rentrer
les  résultats. »  Génial,   c’est  ce  qui  manquait  à la
maternelle,  nous  aussi  nous  allons  exécuter  des
protocoles  et  le  ministère  aura  plein  de  beaux
graphiques. 

Pour  aller  plus  loin :  une  tribune  du  9  janvier
«     L’école maternelle que nous voulons.     »  

>>Pas de DASEN Adjoint-e ? Mon école va craquer ?

Ah bah nan, en fait !  Ca ne change rien. En arrêt,
suspendu… peu importe, nous ne nous en portons
pas plus mal.

>> Remballe ton pacte Pap

Le ministre pense que nous avons encore du temps
pour d’autres tâches. Et s’il utilisait les 66 millions
d’euros pour titulariser des collègues ?

>> École inclusive trop chère ?

C’est le point de vue du ministre (encore lui).  Qui
serait responsable ? Les AESH. Parce que oui,  des
salaires de 800€ en moyenne par mois, ça cause un
sacré trou dans le budget du ministère. Puis les 

élèves  en  situation  de  handicap  ont  un
accompagnement  trop  important  donc  on  va  le
réduire comme ça il y aura moins d’AESH. Et pour
compenser  l’aide,  quoi  de  mieux  que  faire  des
travaux pour une meilleure accessibilité des locaux
car c’est le fond du problème et ça ne coûtera pas
cher ça !

>>  Iels  sont  méchant-es  les  mécontent-es !  Il  est
mignon monsieur Dupont ! 

Oh là là ! Jean Léonce
Dupont n’a pas
apprécié
l’envahissement du
Conseil
Départemental pour
dénoncer la
sectorisation le 12
décembre dernier. Nous aurions, selon lui, violé la 
démocratie. Et lui, en bon représentant élu, aurait 
fait voter cette décision à huis clos, alors que 
l’opposition avait claqué la porte et que les 
personnels, parents et habitant-es de Vire ne 
cessent d’expliquer les méfaits prévisibles d’une 
fusion des deux collèges. Décidément, nous n’avons
pas la même définition de la démocratie. 

>>  Retour  aux  fondamentaux :  fini  la  techno  en
6ème/Réforme  du  lycée  pro :  immersion  dans  le
milieu du travail dès la 5ème

Cherchez  l’erreur…  Les  idées  pleuvent  et  se
heurtent. Les petits chimistes s’amusent, tant pis si
les élèves explosent.
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Les profs T18

https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/09/l-ecole-maternelle-que-nous-voulons_6157187_3224.html


>> Et si le ministère augmentait les salaires ?

Ce serait-y  pas une bonne idée pour  financer les
retraites ? Plus de salaires= plus de retraites !

Et  nous  le  revendiquons  en  particulier  pour  les
AESH  et  AED  dont  le  salaire  est  en-dessous  de
SMIC avec des temps partiels contraints.

>> On y va !

Ce jeudi 19 décembre, nous étions plus de 20 000
dans  les  rues  de  Caen.  Une  AG  Education  s’est
réunie  le  matin  et  a  décidé d’agir  pour  mobiliser
dans nos établissements et se coordonner avec les
autres  secteurs.  Pour  l’instant,  nous  maintenons
une  AG  de  secteur  avant  les  manifs  et  nous
poussons à une AG interpro à la suite de celle-ci.
Manifs de nuit, blocages économiques, grèves ...tout
est macroncompatible. 

>> Mais pourquoi est-il aussi méchant?

Pour  sauver  notre  système  de  retraites  par
répartition ? Hum, après avoir cherché à mettre en
place  un  système  par  points,  Macron  voudrait
sauvegarder le système actuel ? Une chose n’a pas
changé : la volonté de diminuer la part des retraites
dans le PIB et  dans l’immédiat il  faut financer la
future suppression de la cotisation des entreprises
sur les valeurs ajoutées : 8 Milliards d’euros. Tiens
donc.

A vos stylos ! A 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

>>Travailler à vie ? C’est mort !

L’académie de Caen (Calvados, Manche, Orne), 
comptait 58 180 personnels en 2020. Il y a eu 1128 
départs en retraite par ancienneté, 69 en retraite 
anticipée (dont 37 personnels du 1er degré), 51 
départs pour invalidité dont 25 dans le second 
degré, 37 décès, 102 démissions, 15 départs 
volontaires, 815 ayant été admis·es à un concours 
ou recruté·es ailleurs, 26 radiations ou révocations, 
18 ruptures conventionnelles. Bref, tout ça pour 
dire que les métiers que nous exerçons ne 
permettent déjà pas à tous les personnels de finir 
sereinement leur carrière. Exigeons non 
seulement le retrait de cette réforme mais un 
retour à la retraite à 60 ans et 37,5 annuités.
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