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Edito.
Nous ne pouvions pas débuter notre bulletin

sans évoquer le décès tragique de notre collègue
Samuel Paty. Nous partageons avec vous un texte
proposé par des adhérent-es lors du conseil
d'administration d'un établissement du Calvados.
Nous exprimons toute notre horreur face à
l’assassinat atroce de notre collègue Samuel Paty le
1 6 octobre par un intégriste islamiste, et tout notre
soutien à sa famille, ses proches, ses collègues, ses
élèves.

Nous exprimons notre rejet le plus clair du
fanatisme religieux, en l’occurrence islamiste, et de
toute division de la population sur des bases
religieuses, ethniques, racistes.

Samuel n'est pas un « martyr de la
République ». C'était un enseignant qui exerçait son
métier et sa mission de service public : transmettre
des savoirs, éduquer à l’esprit critique, œuvrer à
l’émancipation de la jeunesse.

Alors que l'enquête est toujours en cours
concernant l'enchaînement des faits et que la
transparence doit être faite sur d’éventuelles
défaillances de l'institution, nous refusons toute
récupération de sa mort par qui que ce soit, et en
particulier le gouvernement. Nous dénonçons les
larmes de crocodile à l'égard des enseignants et
enseignantes, qui ne servent qu'à mieux les
instrumentaliser pour forcer à l'union sacrée derrière
un gouvernement qui casse l'Éducation tous les jours
de l'année.

Blanquer prétend défendre la liberté
d'expression, alors que sa « loi pour une école de la
confiance » vise à museler la liberté d'expression des
personnels, et alors que la même semaine se
tenaient à Poitiers les conseils de discipline de
quatre collègues suite à leur grève contre les E3C. Il
prétend défendre la laïcité, tout en renforçant les
financements de l'enseignement privé. Il prétend
être à nos côtés, alors que Christine Renon n'a pas eu
droit aux « honneurs de la République ».

Nous dénonçons l'instrumentalisation de

l'assassinat de Samuel Paty pour attiser les divisions

racistes, notamment à l'encontre des personnes
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musulmanes, d'origine tchétchène ou des

habitants des quartiers populaires, pour

justifier des attaques contre notre liberté

d'expression, pour accélérer le passage de la loi

Avia ou de la loi contre le « séparatisme ».

Nous dénonçons le jeu sordide de la

part du gouvernement avec la mort de

collègues, comme Christine Renon hier et

Samuel Paty aujourd’hui. Nous nous

opposerons à toute tentative de discrimination

selon l'opinion ou de répression contre les

personnels, les élèves et leurs familles.

Nous dénonçons la multiplication des

injonctions anti-pédagogiques, l’offensive

idéologique de Blanquer via son « cadrage

national », et l'utilisation de caricatures non

comme support pédagogique mais comme

arme idéologique. Le rôle de l’Éducation

nationale nous semble de prévenir activement

toute stigmatisation. C'est à nous, personnels

de l'Éducation, de décider des formes

pédagogiques appropriées.

Ce dont a besoin l'Éducation, ce n'est ni

d’un numéro vert, ni d’un recueil de caricatures

au CDI, ni de députés dans les écoles, ni de

davantage de policiers devant nos

établissements, ni même de décorations à titre

posthume pour notre collègue.

L’Éducation a besoin de moyens à la

hauteur de sa mission de service public, de

l'arrêt des suppressions de postes et du

démantèlement de l'Éducation prioritaire, d'un

plan d'investissement d'urgence, d'embauches

massives de personnels de toutes catégories

(d'enseignement, de vie scolaire, d’AESH,

d'entretien, de médecine scolaire et de

prévention, d’administration et d’assistance

sociale, etc.), et que ces personnels soient

respectés, soutenus et protégés pour pouvoir

exercer leurs métiers dans des conditions de

travail sûres et sereines.
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Le scandale de l'association lycéenne "Avenir Lycéen"

Les révélations de Mediapart et de Libération ont montré un
scandale éthique et financier, sans précédent jusque-là au sein du
Ministère de l’Éducation nationale. De quoi s'agit-il   ?

D'une structure, officiellement apolitique, qui a touché 65
000 euros de subventions publiques du ministère en 201 9. Il s'agit
d'une association Avenir Lycéen alors que les autres syndicats
étudiants voient leurs subventions baisser malgré l'augmentation
de leurs adhérents. Cette organisation lycéenne a germé rue de
Grenelle, dans l'entourage proche de Jean-Michel Blanquer, pour
servir la communication du ministre, et surtout rompre tout
dialogue avec les syndicats lycéens les plus représentatifs comme
l'UNL.

En 201 8, souvenons-nous, la colère monte dans les lycées suite aux annonces du ministre sur la réforme du
Bac. Jean-Michel Blanquer doit faire face à ses premiers blocus. Au même moment, des enseignants rallient les
cortèges des gilets jaunes. Le mouvement social à l'hiver 201 8 commence à prendre de l'ampleur. La convergence
des luttes comme on dit dans le jargon devient effective. Voilà pour les éléments de contexte.

Dans le même temps, dans plusieurs académies, des représentants lycéens, élus au Conseil académique de
la vie lycéenne (CAVL), «  une instance de dialogue entre lycéens et rectorat  » (dixit le site du ministère), publient
des communiqués qui demandent aux lycéens de retourner en cours et de cesser les blocus. Dans la foulée Avenir
Lycéen est crée alors qu'un fonctionnaire de l’Éducation nationale préconisait déjà à ces lycéens délégués au CAVL
d'utiliser un #avenirlyceen dans toutes leurs communications au mouvement. Différents témoignages des actrices
et acteurs de l'époque impliquent dans cette orchestration l'ancien directeur de la DGesco (directeur général de
l'enseignement scolaire), Jean-Marc Huart, aujourd'hui recteur de l'académie de Nancy-Metz.

De plus, le congrès de cette organisation ou «  syndicat maison  », comme on serait tenté de la surnommer,
ne s'est jamais tenu alors qu'une somme considérable a été versée (65 000 euros). I l lui a même été accordé 30 000
euros supplémentaires pour 2020. A quoi a donc bien pu servir tout cet argent  ? Il a été pour le moins dilapidé en
nuits d'hôtel à 300 euros, bouteilles de champagne... des factures retrouvées au cours de l'enquête le prouvent.
C'est bien évidemment scandaleux  !

Si en Suède, la démission pour une barre chocolatée peut prêter à sourire (en 1 995, Mona Sahlin, n°2 du
gouvernement social démocrate paie avec sa carte de crédit de fonction son toblerone en faisant ses courses), la
position de notre ministre restant coûte que coûte à son poste, nous insupporte au plus haut point.

Que l'on ne vienne pas nous parler de «  démocratie lycéenne  », de «  liberté d'expression  », de «  valeurs de
la République  » quand on est soi-même acculé à ce point à devoir manipuler et corrompre. Des jeunes mineurs de
surcroît.

C'est pourquoi nous réclamons promptement les démissions
suivantes  : celle du ministre Jean-Michel Blanquer et celle du recteur de

l'académie de Nancy-Metz, Jean-Michel Huart.
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Halte à la repression syndicale et soutien aux 4 de Melle.

C'est un moment grave et inédit dans l'Education nationale. Dans toute la France l'hiver dernier, des collègues se
sont mobilisés contre les nouvelles modalités du Bac mis en œuvre par la réforme de Jean-Michel Blanquer  : les
E3C.

Au lycée Desfontaines de Melle, c'est d'abord 3 collègues enseignants qui ont été suspendus 4 mois, puis 4
mois supplémentaires par la rectrice de l'académie de Poitiers, qui a décidé d'intimider l'ensemble de la profession
en en faisant des «  exemples  ». L'enquête administrative, uniquement à charge, s'est appuyée sur des rapports
d'inspecteurs, du chef d'établissement et d'équipes mobiles de sécurité du rectorat.

Des CAPA disciplinaires ont été engagées à l'encontre de désormais 4 collègues convoqués le 1 2, 1 3, 1 4 et
1 6 octobre dernier. Des mobilisations de soutien devant le rectorat de
Poitiers et ailleurs se sont tenues.

Qu'ont-ils fait de si gravement répréhensible  ? I ls ont simplement
exercé leur droit de grève et se sont mobilisés devant l'établissement. Les
chefs d'inculpation sont politiques allant jusqu'à «  l 'incitation à l'émeute  »
et ne repose sur rien. Derrière cette répression c'est tout l'exercice de
l'activité syndicale, du droit de grève et de la liberté d'expression qui sont
attaqués. Pendant le confinement, souvenons-nous de ce qui est arrivé à
Anthony Smith, inspecteur du travail, syndiqué également, mis à pied et
ayant subi une mutation forcée, pour avoir simplement exigé la mise à
disposition d'équipements de protection individuelle (notamment des
masques) et la mise en œuvre de mesures de protection contre le Covid-1 9
au bénéfice de salariées d'une association d'aide à domicile à une époque
où les masques, qui faisaient défaut, n'étaient pas obligatoires.

Quelles sont les sanctions retenues finalement contre ces
collègues  ? Sylive Contini est mutée d'office, Cécile Proust est exclue de ses
fonctions pour une durée de 1 5 jours (donc sans traitement), Aladin Levêque écope d'un abaissement d'échelon et
Sandrine Martin d'un blâme.

Par conséquent, nous affirmons notre solidarité avec les 4
enseignants de Melle et nous dénonçons cette répression syndicale qui
semble s'acharner sur celles et ceux qui défendent l'idée d'une école de
service public de qualité avec un examen du baccalauréat qui doit rester
national – à l'inverse des politiques mises en œuvres qui sont toutes, sans
exception, dans une logique de restriction budgétaire. Nous réclamons

donc l'abandon de toutes ces sanctions.
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Lettre ouverte à la rectrice ...
Ci-dessous un courrier à destination de la rectrice.

A Caen le 22 novembre 2020,
objet : La Sommation contre l’assomation

Madame la rectrice,

Dans la situation actuelle, que nous espérons exceptionnelle, nous , les personnels,sommes en grande souffrance
en raison de changements continus d’organisation : aux consignes gouvernementales mouvantes, s’ajoutent des
pressions hiérarchiques.
De plus, nous dénonçons le maintien de tous les projets descendants et des formations. Dans le premier degré,
pour ne citer que ce cas, vos services ont imposé plusieurs réorganisations pour la gestion des élèves en difficulté.
Les informations à ce sujet sont arrivées très, trop tard. Par exemple, à la rentrée de septembre les équipes
devaient rédiger un avenant au projet d’école en se basant sur des évaluations diagnostiques. Sans élément précis
concernant le cadre de cet avenant, la plupart des collègues ont fait passer les évaluations fournies par le
ministère afin d’être en capacité de répondre à un cadre inconnu. De ce fait, le temps a manqué pour accueillir nos
élèves qui avaient grand besoin de reprendre des habitudes en ce début si particulier d’année scolaire. Puis il s’est
avéré que la création des groupes ne nécessitait pas de faire passer ces évaluations lourdes et inadaptées...
Aucun temps de concertation ne nous a été accordé pour rédiger cet avenant avec un ultimatum fixé au... 1 6
septembre. De plus, dès le 9 septembre, la hiérarchie a imposé des formations !
Quelque temps après, on nous annonce qu’il faut confier la gestion des groupes de besoin à un·e maître·sse RASED
ou à un professeur-es remplaçant-e.
A la rentrée de novembre, nouveau virage : la priorité est au cycle 2 et les « inclusions » ne se font qu’à la demi-
journée.
Ainsi les multiples injonctions contradictoires de vos services n’ont eu de cesse d’éroder un peu plus la confiance
des élèves, des parents, et la nôtre. Dans les dernières décisions incompréhensibles : alors qu’à la faveur des
circonstances sanitaires, vous restreignez nos droits et limitez sérieusement l’expression des personnels en nous
imposant à nous, représentant-es syndicales, la tenue en visio-conférence des audiences et des réunions
d’instances, vous décidiez tout récemment, avant un rétropédalage -fort discret-, d’imposer des formations «en
présentiel» aux professeur·es des écoles : quand les personnels, croulant sous le stress et les tâches
supplémentaires occasionnées par la pandémie et sa gestion calamiteuse, travaillent, dans des conditions
difficiles, à faire respecter des protocoles sanitaires quasiinapplicables, voilà que vous leur intimez l’ordre de se
regrouper dans un même lieu, pour des formations à l’urgence très peu évidente...
Où est la logique de ces multiples contradictions ?
Madame la Rectrice, d’une part nous vous demandons instamment de cesser ces injonctions contradictoires.
D’autre part, cessez de nous harceler et laissez-nous simplement enseigner.
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Annonces de Blanquer sur les revalorisation salariales, quelles
avancées pour les AESH ?

Nous avons lu avec attention la lettre aux personnels de l’éducation sur les revalorisations salariales.
Nous nous attendions à ce que les personnels les plus précaires bénéficient, en toute logique, des mesures les plus
importantes. Si le choix avait été de réduire les inégalités, une partie de ces revalorisations aurait pu revenir aux
AESH, AED et contractuel·les. Ce n’est pas l’option retenue par le ministre Blanquer  !
Nous n’acceptons pas que le ministère centre la question des rémunérations sur la seule catégorie des enseignant-
e-s. L’éducation nationale compte de nombreux agent-es très mal payé·es, dontles AED ou les AESH, personnels
non-titulaires, qui subissent souvent des temps partiels imposés aggravant encore leur situation économique : il
est urgent d’augmenter leurs salaires, pas seulement ceux des enseignant-e-s ! Les AESH, payé-es 750 euros en
moyenne par mois pour accompagner un ou plusieurs élèves en situation de handicap,sans aucun statut au sein de
l’Éducation nationale, sont pourtant un pilier essentiel pour que tous les élèves, quels que soient leur handicap ou
leurs difficultés, puissent accéder à l’école.

Trop souvent les gouvernements successifs ont promis de sortir les AESH

de la précarité. Une nouvelle fois, les annonces gouvernementales les

oublient complètement.
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Rentrée des AED
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les équipes de vie scolaire sont épuisées et
en colère face aux demandes toujours plus importantes des chef-fes d'établissements.
Les AED font aussi face à une grande précarité qui est pour elles et eux source de
grandes injustices. Petit tour d'horizon de la situation et des perspectives d'actions.

Dans plusieurs établissements, les Assistant-es d’Éducation ont été nombreux-ses à se mettre en grève mardi 1 0
novembre dernier. Dans bien des bahuts, ce sont même elles et eux qui ont été les plus mobilisé-es fermant ainsi
plusieurs vie-scolaires. En trame de fond, il y a bien entendu le contexte sanitaire et la dégradation de leurs
conditions de travail, mais aussi et surtout le rejet de la précarité et des injustices dont ils-elles sont les victimes.
Un mouvement spontané et salutaire qui ne demande qu'à se poursuivre.
Le déclencheur c’est bien entendu la dégradation considérable des conditions de travail à laquelle sont confronté-
es les collègues AED depuis la rentrée. Ces dernier-es sont non seulement en première ligne pour mettre en place
le protocole sanitaire mais ils-elles se retrouvent aussi particulièrement exposé-es aux risques de contamination.
Les équipes de Vie Scolaire doivent bien souvent gérer dans l’urgence et faire face à un manque d’effectif criant
dans bien des établissements. La période le montre encore, malgré l’importance essentielle dans la vie des
établissements des Assistant-es d’Education, ces dernier-es ne reçoivent pas la reconnaissance à laquelle ils-elles
ont droit et ne sont associé-es que très marginalement aux prises de décisions. Ce manque de reconnaissance n’est
pas nouveau, il est d’ailleurs inhérent à la précarité du contrat des Assistant-es d’Education. Cette précarité
permet tous les excès de la part de la hiérarchie et des chef-fes d’établissements employeurs, elle est source de
nombreuses injustices. C’est avant tout cela qu’expriment les AED à travers la mobilisation qu’ils-elles sont en train
de construire. Trop souvent les AED sont victimes de décisions arbitraires de la part des directions
d’établissements. Aussi, l’absence de prime REP/REP+ pour les AED est tout à fait emblématique de la précarité
subie. Les AED et les AESH sont les seules catégories de personnels à ne pas en bénéficier dans les établissements
d’éducation prioritaire. Ce n’est pas un hasard et l’Education Nationale compte bien continuer à faire des
économies sur leur dos. Pour montrer l’inadéquation totale entre l’importance de leurs missions et la façon dont
ils-elles sont considéré-es, les AED déjà mobilisé-es appellent leurs collègues à les rejoindre massivement dans
l'action. SUD éducation appelle les autres personnels à organiser la solidarité et à apporter leur soutien à la
mobilisation des AED et à se montrer vigilant-es face aux éventuelles pressions ont les collègues AED seraient
l’objet.
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