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Action de solidarit€ envers
les Mineur-e-s Isol€-e-s €tranger-e-s
• l’universit€ de Nantes
Pour l’accueil des Mineur-e-s Isol•-e-s •tranger-e-s
Depuis le mercredi 15 novembre des mineur-e-s isol€-e-s
Etranger-e-s occupent le rez-de-chauss€e du b•timent Censive
de l’Universit€ de Nantes. Depuis dimanche 26 novembre, ilselles ont €galement d€cid€ d’occuper le ch•teau du Tertre.
Ces occupations ont pour but d’h€berger ces mineur-e-s. Ils
sont prƒs de 300 dans l’agglom€ration nantaise „ se trouver
actuellement sans logement d€cent, et 80 vivent dans la rue.
Les occupations ont aussi pour but de d€noncer l’inaction et
l’hostilit€ des pouvoirs publics. Depuis ao…t 2015, le Conseil
D€partemental de Loire-Atlantique refuse la mise „ l’abri de
ces jeunes le temps de l’€valuation de leurs dossiers comme
la loi l’y engage, ainsi que le protocole Taubira qui pr€voyait
la prise en charge des migrant-e-s dans le d€partement. La
Mairie de Nantes, quant „ elle, a choisi d’expulser, dimanche
19 novembre, les mineur-e-s et leurs soutiens de l’ancienne
€cole des Beaux-Arts, premier lieu d’h€bergement envisag€.
L’expulsion de ces jeunes ne fait qu’aggraver leur situation,
d€j„ extr†mement pr€caire
C’est pourquoi, militant-e-s syndicalistes, membres du personnel enseignant et non-enseignant de l’Universit€ de Nantes, nous avons interpell€ la Pr€sidence de l’Universit€ et lui
avons demand€ qu’elle s’engage „ garantir l’h€bergements
des mineur-e-s isol€-e-s €tranger-e-s dans les locaux de
l’Universit€, en attendant qu’une solution plus p€renne leur
soit offerte. Nous attendons €galement de la Pr€sidence de
l’Universit€ de Nantes qu’elle interpelle les pouvoirs publics
(pr€fecture, conseil d€partemental et mairie de Nantes) pour
que des solutions viables d’h€bergement et de prise en
charge soient propos€es aux mineur-e-s concern€-e-s, comme
l’a fait Nathalie Dompnier, pr€sidente de l’Universit€ Lumiƒre
Lyon 2.
Pour le droit ƒ l’•ducation des mineur-e-s
Par ailleurs, suivant la ligne du Conseil D€partemental, qui
conteste la minorit€ de certain-e-s de ces jeunes, l’inspection
de l’Acad€mie de Nantes s’oppose „ leur scolarisation. C’est
ainsi que certain-e-s mineur-e-s se sont vu-e-s refuser leur
inscription dans des €tablissements publics d’enseignement
secondaire qui €taient pr†ts „ les accueillir, au pr€texte que
leur minorit€ n’€tait pas €tablie. Or, selon Action Jeunesse
Scolarit€, qui assure leur suivi scolaire, les recours visant „
faire reconna‡tre leur minorit€ aboutissent dans la plupart des
cas. En refusant de leur accorder une pr€somption de minorit€, l’inspection acad€mique leur interdit donc l’accƒs „ un
droit essentiel : le droit „ l’€ducation, pourtant th€oriquement
garanti.

C’est pourquoi, militant-e-s syndicalistes, enseignant-e-s
du primaire, du secondaire et du sup€rieur, nous demandons au rectorat et „ l’inspection de l’Acad€mie de Nantes
un accueil inconditionnel de ces jeunes dans les €tablissements d’enseignement publics.
Pour un vaste mouvement de solidarit•
Nous appelons l’ensemble des personnels enseignants et
non-enseignant du primaire, du secondaire et du sup€rieur
„ se joindre au vaste mouvement de solidarit€ qui se
constitue en soutien aux mineur-e-s isol€-e-s €tranger-e-s
et „ se rendre sur les lieux occup€s pour y apporter leur
aide. Les formes de soutien sont vari€es, des cours de
soutien aux dons de fournitures scolaires. Nous les invitons
ainsi „ prendre directement contact avec Action Jeunesse
Scolarisation, qui, face „ l’abandon des pouvoirs publics,
assure la scolarisation des mineur-e-s notamment gr•ce „
un r€seau d’enseignant-e-s b€n€voles.
Audience au tribunal et attaque fasciste
Lundi 4 d€cembre, la journ€e a €t€ marqu€e par une
audience au Tribunal contre l’occupation solidaire du ch•teau du Tertre. La pr€sidence de l’universit€ a r€clam€
l’expulsion imm€diate des lieux investis sur la fac pour loger
les jeunes exil€s isol€s. La menace d’une intervention
policiƒre planait sur la lutte.
Vers 23h, une dizaine de fascistes ont surgit par surprise
dans le ch•teau du Tertre. Ils ont gaz€ et distribu€ des
coups de matraques en hurlant des insultes. Ils ont profit€
de l’€tat de sid€ration pour repartir avec une banderole.
Nous ne nous laisserons pas intimider ! SUD €ducation,
avec toutes les autres forces engag€es dans cette lutte, se
battra jusqu’„ ce que
tous les MIE aient un
h€bergement d€cent
et un accƒs „ la scolarisation demand€e.
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[ gros plan ]
Le MEDEF et l’€cole

Si le MEDEF arrêtait de se gaver
Tout le monde pourrait bosser !
Tandis que Bernard Arnault, Dassault ou Total d€fiscalisent des milliards sur le dos des travailleur-ses et des pr€caires
(Paradise Papers), le MEDEF joue „ € vis ma vie de patron-ne • avec des €lƒves de collƒges dans des mini entreprises,
d€veloppe des € supports ludiques pour apprendre le fonctionnement d’une banque • en classe , organise des d€jeuners
€ les boss invitent les jeunes • … autant de dispositifs qui visent „ adapter l’€cole au monde de l’entreprise et € rendre
les jeunes 100 % employables •.
Luc Johann, recteur de l’acad•mie de Lille - € Chefs
d’entreprises, vous ƒtes les bienvenus. Nous voulons
absolument travailler avec vous pour r„pondre ensemble aux besoins du pays. C’est ma mission quotidienne • Valenciennes, le 21/11/2016
Alors que le MEDEF, qui n’h€site pas „ pr€sider des CA
d’€tablissements comme au lyc€e g€n€ral et technique de
Mourenx, se donne des allures de sauveur humaniste et
providentiel d’un systƒme €ducatif dont il a le culot de
pr€tendre qu’il Š g€nƒre 100 000 d€crocheurs par an ainsi
qu’un taux de ch‹mage de 25% chez les jeunes Œ, on
constate au quotidien les d€sastres de son action dans le
monde du travail (1 million d’emplois promis et non cr€€s
contre un cadeau de 20 milliards du CICE) autant qu’„
l’€cole :
- appauvrissement de l’enseignement qui se r€duit „ une
douzaine de € comp„tences de base • favorisant
€ employabilit„ • et € adaptabilit„ • d’€lƒves r€duit-e-s
„ une main-d’oeuvre en devenir ;
- management des personnels et €lƒves qui sont €valu€e-s en permanence comme ils le seront toute leur vie
(PPCR, €valuations nationales, socle…) ;
- tra•abilit€ des futur-e-s employ€-e-s avec le LSU et
Base Elƒves ;
- fabrication de chair „ canon par le d€veloppement de
l’apprentissage ;
- mise en concurrence des €tablissements et des personnels soumis „ des petit-e-s chef-fe-s de plus en plus
nombreux-ses.
Pierre Gattaz, pr•sident du MEDEF - € l’entreprise
c’est, apr…s la famille, la plus belle institution • R€ponse „ une €lƒve durant la Semaine Ecole-Entreprise novembre 2016.

Les valeurs port€es par SUD Education sont •
l’oppos€ de celles d’une €cole capitaliste. Le
service public d’€ducation n’est pas une
pouponniƒre de futur-e-s pr€caires ! Nous
estimons bien au contraire qu’il faut promouvoir
les pratiques et les valeurs coop€ratives
d’entraide, entre collƒgues et entre €lƒves, pour
construire ensemble une autre €cole dans une
autre soci€t€, €galitaire et €mancipatrice.
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Aper„u des dispositifs et partenariats du MEDEF
avec l’Education Nationale
 Convention entre l’Education Nationale et le
MEDEF
pour permettre au MEDEF d’intervenir dans les
€tablissements, notamment durant la
 Semaine Ecole Entreprise
 Parcours Avenir
(d€veloppement de l’esprit d’initiative des €lƒves de
la 6ƒme „ la terminale)
 Label Lyc€e des m€tiers
(indicateur d’excellence en fonction de l’adaptation
des filiƒres aux besoins des employeurs locaux)
 Action Ecole Entreprise
(plateforme d’initiatives du MEDEF en milieu scolaire)
 Salon des mini-entreprises
(les €lƒves deviennent patronnes)
 Campus des m€tiers et des qualifications (78 en
France)
 P„les de stages (pour renforcer les liens €cole/
entreprise)
 IDE (institut du monde de l’entreprise qui intervient
sur les programmes de SES)
 CNEE (conseil national €ducation €conomie)
 Semaine de l’industrie

[ appel commun ]

Mobiliser contre le « plan étudiants » !
Alors m†me que les personnels, €tudiantŽes et lyc€enŽnes
prennent connaissance du contenu du projet de r€forme
du premier cycle universitaire et commencent „ se mobiliser, le gouvernement fait le choix du passage en force et
de la pr€cipitation. Un certain nombre de mesures sont
mises en place avant m†me l’adoption de la loi. Le plus
embl€matique est la saisie du CSE sur des d€crets avant
m†me l’€tude de la loi par l’Assembl€e Nationale.
Dans les universit€s les budgets propos€s aux conseils
d’administration pr€voient la gestion des demandes d’affectation, les modules de mise „ niveau, la d€finition des
Š attendus Œ et celle des capacit€s d’accueil des filiƒres.
Dans les lyc€es la mise en place du-de la 2e professeure principal et des nouvelles mesures d’orientations sont
mises en oeuvre „ marche forc€e.
De toute €vidence, cette pr€cipitions va mettre en difficult€
imm€diate les bachelier-es, leurs familles, les personnels
des lyc€es et des universit€s. Mais ce sont aussi les
€tablissements et les formations du sup€rieur qui seront
en difficult€s : comment d€finir le nombre de dossiers
accept€s au vu des capacit€s d’accueils en pr€voyant les
d€sistements de candidatŽes qui auront formul€s dix voeux
non hi€rarchis€s ?
Ce ne sont pas les annonces budg€taires qui vont permettre une am€lioration de la situation, le budget est loin d’†tre
„ la hauteur des ambitions affich€es. Sur le milliard
annonc€ „ destination de l’Enseignement sup€rieur €tal€
sur cinq ans, 450 millions d’euros €taient d€j„ budg€tis€s
„ travers le Grand plan d’investissement qui se fera sous
forme d’appels „ projets privant de facto une partie des
universit€s de ce financement. Il ne reste que 500 millions
d’euros sur 5 ans pour accueillir prƒs de 3 millions d’€tudiant-es d’ici 2025, ce qui est largement insuffisant. Aucune
garantie n’existe sur les recrutements d’enseignant-es et
de personnels techniques, administratifs et de bibliothƒques pour accueillir l’ensemble des €tudiant-es attendus,
faire baisser les effectifs des cours en TD et en amphi,
am€liorer les conditions de travail des personnels de
universit€s trƒs d€grad€es ces derniƒres ann€es.
Cette r€forme remet en cause le principe de libre accƒs „
l’universit€ qui garantit „ chaque jeune titulaire du baccalaur€at de pouvoir continuer ses €tudes. Sans oser le dire,
le gouvernement met en place une v€ritable logique de
s€lection dans tout l’accƒs aux €tudes sup€rieures. Nous
tenons „ rappeler que le nombre de Psycologues EN qui
sont les personnels qualifi€s pour orienter les €lƒves est
nettement insuffisant et qu’en ce moment m†me c’est bien
le gouvernement qui prend la responsabilit€ de fermer des
Centres d’Information et d’Orientation. En pr€voyant que
le conseil de classe de terminale examine les voeux duŽde
la lyc€en-ne et participe „ un avis formul€ par leŽla chef-fe

d’€tablissement, cela revient „ faire des enseignant-es en
lyc€e des acteurs de la s€lection.
Les fuites organis€es dans la presse et les d€clarations du
ministƒre de l’€ducation sur une refonte du lyc€e font
preuve d’une accablante coh€rence avec nos analyses du
projet de r€forme du premier cycle post-bac et de la mise
en place des Š pr€requis Œ ou Š attendus Œ. Se dessine
une r€duction des matiƒres sujettes „ un examen ponctuel, une introduction trƒs importante du contr‹le continu,
une modularit€ des cursus des lyc€en-nes et des examens de sp€cialit€ avanc€s dans l’ann€e pour permettre
leur prise en compte dans les dossiers d’admission postbac. Ces annonces constituent manifestement la volont€
de remettre en cause le baccalaur€at comme dipl‹me
national reposant sur des €preuves nationales, terminales
et anonymes et comme premier grade universitaire.
Nos organisations r•affirment :
 La n€cessit€ de travailler tout au long du parcours au
lyc€e „ une orientation choisie, construite, accompagn€e et €volutive avec les moyens humains et financiers n€cessaires.
 Le maintien du baccalaur€at comme dipl‹me national
et 1er grade universitaire, garantissant l accƒs de
tous les bachelier-es sur tout le territoire aux filiƒres
post bac et aux €tablissements de leur choix.
 L’exigence d’ouverture massive de places suppl€mentaires en 1er cycle post bac et le refus de toute s€lection
„ l’entr€e „ l’universit€.
 Le refus de l’instauration de blocs de comp€tences en
lieu et place des dipl‹mes et des qualifications.
er
 L’abandon du projet de loi sur 1 cycle post bac et du
plan Š €tudiants Œ qui l’accompagne, condition pour
permettre une r€forme ambitieuse qui garantisse le
libre accƒs de chacunŽe au sup€rieur.
Nos organisations confirment leur volont• de construire dans la dur•e la mobilisation n•cessaire pour
exiger le retrait des projets gouvernementaux.
Elles invitent les personnels de Education nationale,
de l’Enseignement sup•rieur, les •tudiant-es, lyc•ennes et parents d •l…ves ƒ se r•unir en assembl•e
g•n•rale pour d•finir les formes de leur mobilisation.
Elles soutiennent les mobilisations qui s’organiseront le 12 d•cembre, jour de pr•sentation du projet de
loi ƒ l’Assembl•e Nationale. Elles appellent les personnels, les •tudiant†es, les lyc•en†nes, en particulier
de la r•gion parisienne, ƒ organiser les d•l•gations
qui se rassembleront devant l’assembl•e nationale ƒ
12h.
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[ antisexisme]
La « grande cause nationale » de JM Blanquer

Égalité femmes-hommes ou sauvetage
de la Manif pour Tous ?
JM Blanquer, Ministre de l’•ducation nationale, invit€
sur France inter ce lundi 27 novembre, a montr€ une
nouvelle fois, s’il le fallait, la grande fumisterie de la
Š grande cause nationale pour l’€galit€ femmes-hommes Œ version Macron.
Lutter contre le sexisme, d€monter les st€r€otypes qui
en sont „ la racine et l’alimentent tous les jours,
combattre les m€canismes de domination qui se jouent
dƒs la cour d’€cole … Tout cela demande des moyens,
des outils concrets, du temps, une volont€ politique
forte. Face „ cette n€cessit€, quel est le message de
JM Blanquer ?
Discr€diter les ABCD de l’€galit€, dispositif exp€riment€ dans certaines €coles primaires qui permettait
de traiter sp€cifiquement, et avec des outils ad€quats,
la question des st€r€otypes de genre. Selon le ministre, ce dispositif aurait €t€ un € „chec • …
Parce qu’il n’a pas renvers€ la tendance d’une soci€t€
profond€ment marqu€e par les st€r€otypes sexistes ?
Quel dispositif le pourrait, en seulement quelques
mois d’une courte existence, dans seulement quelques €coles ?
Parce qu’il a entra‡n€ la lev€e de boucliers de parents
r€actionnaires sympathisant-es de la Manif pour Tous ?
Quelle complaisance „ l’€gard de celles et ceux qui
souscrivent au sexisme et aux LGBTphobies en d€fendant les pires st€r€otypes (souvenons-nous du
slogan € Touche pas † mes st„r„otypes de genre ! •)
et en menant des campagnes de communication abjectes (souvenons-nous de la campagne o• les enfants n€-es de PMA sont compar€s „ des l€gumes) !
On voit bien o• vont ses sympathies id€ologiques ! On
les invite „ l’€cole !
Cette complaisance est bien la feuille de route du
gouvernement sous la pr€sidence Macron (aprƒs la
suppos€e Š humiliation Œ de la Manif pour Tous €voqu€e par le candidat Macron, aprƒs les d€clarations de
Marlƒne Schiappa pr†te „ discuter avec cette organisation). Que signifie l’insistance de JM Blanquer sur
l’inclusion des parents si ce n’est un appel du pied „ ce
mouvement r€actionnaire ?
Hormis cette € mallette parents • brandie comme un
talisman et ces rencontres enseignant-es/parents en
d€but d’ann€e, que propose le ministre de concret ?
Rien (la r€union explicative en direction des parents
sera vite men€e). Le € module d’enseignement • annonc€ dans les €coles reste une incantation floue, et
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on peut supposer qu’il subira le m†me sort que les
heures d’€ducation „ la sexualit€ pr€vus par les textes
officiels : ne pas †tre appliqu€ faute de moyens et de
volont€ politique. Encore une fois, les personnels sont
laiss€s sans moyens horaires, sans outils p€dagogiques, avec leur seule d€termination pour traiter ces
sujets essentiels.
Ultime gage aux mouvements r€actionnaires, JM
Blanquer fustige €galement l’€criture inclusive et d€fend la perp€tuation d’une langue o• le masculin serait
une forme neutre ! Pourtant, comme le dit Alain Rey
€ l’accord au masculin est anti-f„ministe • et le masculin est tout sauf € neutre • : il modƒle les repr€sentations des €lƒves en invisibilisant le f€minin.
Il est clair qu’en matiƒre de lutte contre le sexisme et
les LGBTphobies, nous n’avons rien „ attendre de ce
gouvernement. Tout ce que nous gagnerons dans ce
domaine, ce sera par une mobilisation forte, „ l’image
du mouvement contre les violences initi€ par #MeToo.
SUD €ducation sera en premiƒre ligne pour d€fendre
le d€veloppement de p€dagogies antisexistes
d€construisant les st€r€otypes, pour exiger de vrais
moyens allou€s aux €tablissements et aux collƒgues,
pour combattre sans rel•che celles et ceux qui voudraient, par leur lobbying r€actionnaire nocif, nuire „
l’€galit€ et l’€mancipation de toutes et tous.
Communiqué de la fédération SUD éducation

[ enseignement supérieur ]
R€forme du bac et s€lection • l’universit€, le tri
social en marche !

Plan €tudiant : qu’est-ce qui va changer ?
Chaque lyc€en-ne pourra faire jusqu’„ dix vœux d’orientation non-hi€rarchis€s. Deux semaines seront consacr€es au projet d’orientation en Terminale. Compil€s,
ces vœux seront ensuite €tudi€s par le conseil de
classe du second trimestre et le/la chef-fe d’€tablissement rendra un avis sur chacun d’entre eux pour
ensuite le transmettre aux €tablissements de l’enseignement sup€rieur via une Š fiche Avenir Œ.

Non au tri dƒs le lyc€e !



Le nombre de places dans chaque formation sera fix€
par le recteur. Le tirage au sort et l’algorithme d’affectation automatique sont supprim€s, les dossiers des
lyc€en-ne-s sont consult€s par les €quipes p€dagogiques des €tablissements o• ils souhaitent €tudier.

Une partie du travail d’orientation et de s€lection reviendrait aux enseignant-e-s des lyc€es : accompagnement
des €lƒves dans le choix des filiƒres, avis lors des conseils
de classe devenant des conseils d’orientation, etc.



Leur s€lection se fera sur la base des Š attendus Œ fix€s
pour chacune des formations avec des critƒres de type
: filiƒre de bac, notes dans certaines matiƒres, cinq
derniers bulletins de note, lettre de motivation, notes au
bac de fran•ais, investissement associatif, ou encore
suivi d’un MOOC pr€sentant la filiƒre.



Dans les formations s€lectives (CPGE, DUT, BTS,
€coles…) les r€ponses possibles aux €lƒves demeurent les m†mes : Oui, Non, En attente (liste d’attente).



Dans les formations Š non-s€lectives Œ, les universit€s
vont choisir des €lƒves qui remplissent ces Š attendus Œ. S’il leur reste des places, elles doivent accepter
d’autres €lƒves, mais en conditionnant leur inscription
„ l’acceptation d’un parcours p€dagogique sp€cifique,
par exemple une ann€e de mise „ niveau. L’€tudiant-e
devra donc faire une espƒce Š d’ann€e z€ro Œ allongeant la dur€e de son cursus universitaire.





Pour les €lƒves qui n’auront eu aucune place car leurs
attendus n’auront pas €t€ jug€s bon par les universit€s
demand€es, une commission rectorale d’accƒs au
sup€rieur se r€unira chaque semaine pour leur proposer des affectations dƒs les r€sultats du bac.



Les universit€s pourront proposer aux €tudiant-e-s des
parcours „ la carte via les Š contrats de r€ussite
p€dagogique Œ : remise „ niveau, cursus pluridisciplinaire, acc€l€r€ ou accompagn€, de dur€es variables …
le tout supervis€ par un Š directeur des €tudes Œ par
grand champ disciplinaire qui pourra faire €voluer ce
contrat de r€ussite p€dagogique.

Ce plan •tudiant est une remise en cause du libre
acc…s ƒ l’enseignement sup•rieur. Il introduit purement et simplement la s•lection ƒ l’entr•e ƒ l’universit•.
Individualiser les parcours c’est •tablir une concurrence entre les •l…ves, mettre en place des pr•-requis,
et donc accentuer encore la s•lection sociale et les
in•galit•s.

Afin de guider les €lƒves dans leurs choix d’orientation, le
projet de loi pr€voit la nomination dƒs d€cembre d’un
second-e professeur-e principal-e dans chaque classe de
Terminale. Leur mission est de conseiller les €lƒves en
matiƒre d’orientation, de choix de filiƒres et de compiler
leurs vœux pour €tude approfondie lors du conseil de
classe du second trimestre.

Cela impliquerait encore une surcharge de travail. De
plus, alors que les PSY-EN donnent des conseils aux
€lƒves, les enseignant-e-s auraient de fait un poids d€cisionnel dans l’orientation des €lƒves. Le r‹le des enseignant-e-s n’est pas de se transformer en auxiliaire de la
s€lection sociale : nous refusons ce travail de tri !
Les cons•quences de cette r•forme vont ‡tre une
accentuation du processus de tri social et l’exclusion
des classes populaires de l’enseignement sup•rieur.
Pour un vrai service public d’orientation
Le conseil et l’accompagnement „ l’orientation n€cessite
des qualifications sp€cifiques : c’est le r‹le des conseillere-s d’orientation (devenu-e-s Psy-EN).
Pourtant aujourd’hui cette mission est de plus en plus
del€gu€e aux enseignant-e-s tandis que les conditions de
travail des collƒgues Psy-EN se d€gradent : augmentation
des missions, baisse du nombre de postes, regroupement
et fermeture des CIO et multiplication du nombre d’€tablissements couverts par un-e m†me Psy-EN. D’autre part, le
projet de loi pr€voit la mise en place d’un tutorat des
lyc€en-ne-s par … des services civiques !
SUD •ducation revendique des moyens pour un
service public d’orientation : r•ouverture des CIO,
embauche de personnels titulaires et form•s pour
assurer ce travail aupr…s des •l…ves.
Des universit€s sous pression
L’annonce d’un investissement d’un milliard d’euros „
destination de l’enseignement sup€rieur et de la recherche est un leurre. Y figurent 450 millions d’euros d€j„
budg€tis€s sous forme d’appels „ projet : toutes les
universit€s n’en b€n€ficieront pas, n’y auront droit que
celles dont les projets sont en ad€quation avec les volont€s gouvernementales.
Il reste donc 550 millions d’euros budg€tis€s sur 5 ans
 suite page 6
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pour accueillir prƒs de 3 millions d’€tudiant-e-s d’ici „
2025 !
C’est totalement insuffisant, d’autant qu’aucune garantie
n’existe sur les recrutements de personnels titulaires.
Bien au contraire, les contrats pr€caires, contractuels ou
vacataires, se multiplient „ tous les €tages : enseignant-e-s,
personnels techniques, administratifs et des bibliothƒques. Les conditions de travail et d’€tude des personnels
et des usager-e-s des universit€s se sont fortement d€grad€es ces derniƒres ann€es.
Ces quinze derniƒres ann€es, les choix gouvernementaux en matiƒre d’enseignement sup€rieur et de recherche sont clairs : l’universit€ doit s’adapter au march€.
Les collƒgues enseignant-e-s/chercheurs-euses „ l’universit€ accompliraient le reste du travail de s€lection en
examinant un nombre de dossiers incalculables ( tous les
choix non hi€rarchis€s devant a priori †tre examin€s ! ).
La r€forme du Bac, c’est l’adaptation du Bac •
une universit€ s€lective
Ce projet de loi s’articule enfin aux annonces faites par
Blanquer au sujet du Bac. D’une part, le contr‹le continu
serait renforc€, le contr‹le terminal €tant r€duit „ quatre
disciplines.
Or, nous savons trƒs bien avec le pr€c€dent des lyc€es
professionnels que cela cr€erait des bacs Š territoriaux Œ,
et donnerait donc une valeur diff€rente aux bacs de
centre-ville et aux bacs estampill€s Š ZEP Œ.
D’autre part, le Bac ne serait plus la conclusion des €tudes
secondaires, et ainsi le premier niveau de qualification
ouvrant „ des droits dans le monde du travail, mais il serait
la porte d’entr€e vers la s€lection dans le sup€rieur. Un
bac modulaire qui ouvrirait les portes de telle ou telle filiƒre
en fonction des modules valid€s.

SUD €ducation appelle les personnels • se r€unir
afin de discuter des modalit€s d’actions contre
ce Plan €tudiant qui constitue un recul sans
pr€c€dents du droit aux €tudes sup€rieures.

Courrier intersyndical :
Pond€ration de la voie professionnelle
Les organisations syndicales CGT-•duc, SNUEP-FSU,
SNEP-FSU, SE-UNSA, SUD•ducation, SNALC-FGAF,
SNCL, SIES et SPIEN s’adressent au ministre :
Objet : Pond€ration des heures effectu€es dans les classes
„ examen
Monsieur le Ministre,
Depuis votre nomination vous annoncez un grand plan de
revalorisation de la voie professionnelle et affirmez qu’elle
sera votre seconde priorit€. Cette voie de formation qui
scolarise un tiers des lyc€en-nes a permis, cette ann€e
encore, de qualifier 176 000 jeunes au niveau IV et plus de
200 000 au niveau V. L’obtention des dipl‹mes permet „ tous
ces jeunes un accƒs „ un premier niveau de qualification
indispensable pour envisager leur avenir, qu’il soit scolaire
ou professionnel.
L’enseignement professionnel public est en acteur incontournable pour €lever le niveau de qualification de l’ensemble de la population, pr€parer „ un m€tier et lutter contre les
sorties sans qualification.
Les enseignant-es qui exercent dans les lyc€es professionnels s’impliquent fortement dans la r€ussite de leurs €lƒves.
Pour pallier aux difficult€s des jeunes, majoritairement issus
de milieux socialement d€favoris€s et €loign€s des attendus
scolaires, les enseignant-es font preuve d’un grand professionnalisme – malgr€ des conditions d’exercice de leur
m€tier souvent trƒs difficiles. Ils/elles assurent leurs missions de service public allant parfois m†me au-del„ pour
faire r€ussir leurs €lƒves.
Or, les enseignant-es qui exercent en lyc€e professionnel
ont €t€ exclu-es de la pond€ration mise en place „ la rentr€e
2015 dans la voie g€n€rale et technologique. Pour des
raisons purement budg€taires, il a €t€ pr€f€r€ la mise en
place d’une indemnit€ de suj€tion de 400 €. Cette indemnit€
n’a pas eu la fonction affich€e de valorisation de l’engagement des professeur-es de lyc€e professionnel dans la
pr€paration du baccalaur€at professionnel et du CAP. Cette
diff€rence de traitement entre les trois voies du lyc€e a €t€
et est toujours trƒs mal v€cue par les enseignant-es qui la
ressentent comme in€galitaire, stigmatisante, injuste et
m€prisante au regard de leur investissement.
Lors du CTM du 11 f€vrier 2015, la quasi-totalit€ des organisations syndicales a vot€ un voeu pour que les enseignantes exer•ant dans la voie professionnelle puissent b€n€ficier
pour les classes „ examen, des m†mes conditions de
pond€ration que leurs collƒgues de la voie g€n€rale et
technologique.
Pour nos organisations syndicales CGT-•duc, SNUEP-FSU,
SNEP-FSU, SE-UNSA, SUD •ducation, SNALC-FGAF,
SNCL, SIES et SPIEN, cette in€galit€ de traitement doit
trouver une issue favorable. Nous vous demandons donc de
rem€dier rapidement „ cette situation in€galitaire.
Veuillez agr€er, Monsieur le ministre, l’expression de nos
salutations distingu€es.
Paris, le 21 novembre 2017
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[ zoom ]
Premier degré :

Halte à la précarité !
Les contractuel-le-s enseignant-e-s sont une r€alit€ dans
le second degr€ depuis longtemps, avec prƒs de 7% des
personnels. En revanche, le premier degr€ €tait jusqu’„
pr€sent „ l’abri. Dor€navant ce n’est plus le cas. Cette
ann€e encore, dans de nombreux d€partements, des
dizaines d’enseignant-e-s pr€caires sont affect€-e-s dans
des €coles.
En effet, depuis plusieurs ann€es, les DSDEN ont de plus
en plus recours aux enseignant-e-s contractuel-le-s pour
couvrir les besoins €ducatifs dans le premier degr€. C’est
le r€sultat de deux ph€nomƒnes : d’une part les postes
sont cr€€s en nombre insuffisants ; d’autre part, les jurys
ne pourvoient pas suffisamment les postes cr€€s. Le
niveau des candidat-e-s baisse, d€plorent-ils, comme si
c’€tait un ph€nomƒne in€luctable et que la masterisation
n’€tait pas un frein €norme pour nombre de vocations.
Cette situation entra‡ne des dysfonctionnements consid€rables. Pour les €lƒves, les familles et les €coles, cela
signifie des personnels non form€s, parachut€s devant
des classes, sans aucune formation. Pour les personnels
contractuels, cela signifie une absence de droits inacceptable, comparativement aux titulaires : absence de grille
de r€mun€ration et de modalit€s transparentes d’avancement, mobilit€ subie avec une affectation al€atoire hors de
tout contr‹le paritaire, aucune garantie de p€rennit€ de
l’emploi… Et pour tous, cela signifie une remise en cause
du statut de fonctionnaire, celui-ci n’€tant plus la norme
incontournable dans les €coles, m†me pour les personnels enseignant-e-s.

Non au flashball contre
la jeunesse en colère !
Communiqué de SUD Éducation 94
et de SOLIDAIRES 94
SUD-•ducation 94 et l’Union D€partementale syndicale
SOLIDAIRES 94 font part de leur indignation face aux
€v€nements survenus vendredi 24 novembre devant le
lyc€e Gustave Eiffel „ Cachan. En effet, alors que des
lyc€ens et lyc€ennes manifestaient pour d€noncer la mise
en esclavage de migrants africains en Libye, la police est
intervenue brutalement pour disperser le rassemblement.
La police a tir€ au flashball „ plusieurs reprises, blessant
une lyc€enne „ l’œil. On a appris samedi que la lyc€enne
a perdu d€finitivement l’usage de son œil.
Ces €v€nements nous r€voltent „ double titre. D’abord,
cela illustre une fois de plus la r€pression syst€matique
que subit la jeunesse des quartiers populaires de la part
des forces de police dƒs qu’elle ose €lever la voix, m†me
pour une cause aussi universelle que la lutte contre
l’esclavage. De plus, cela d€montre, encore une fois,
l’urgence d’interdire l’usage de cette arme destructrice
qu’est le flashball, arme qui a d€j„ provoqu€ la mutilation
de centaines de personnes „ travers le pays.
SUD-•ducation 94 et l’Union D€partementale syndicale
SOLIDAIRES 94 tiennent „ exprimer leur soutien „ la
lyc€enne bless€e, et plus largement „ tous les lyc€ens et
lyc€ennes mobilis€s du lyc€e Gustave Eiffel.
” Cr€teil, le 26 novembre 2017

L’ouverture de listes compl€mentaires, si elle permet de
faire face aux besoins, ne peut pas †tre une solution
p€renne. La seule solution pour garantir les conditions de
travail et d’€tude de tous, c’est qu’„ chaque mission de
service public corresponde un emploi statutaire, comme
le pr€voit le statut g€n€ral de la fonction publique. Pour
cela, la seule solution s€rieuse r€side dans l’arr†t du
recours „ la pr€carit€, et la titularisation sans condition de
toutes et tous. Et pour faire face „ l’ Š accroissement
temporaire des besoins Œ, fondement juridique du recours
aux enseignant-e-s contractuels, la solution est simple :
ouvrir des postes en nombre suffisants pour couvrir les
besoins, et rendre les conditions de travail – et d’€tudes
pour y arriver – suffisamment favorables pour arr†ter de
s’entendre dire que le m€tier n’est plus attractif.
Pour arr†ter le recours „ la pr€carit€ dans le premier
degr€, la F€d€ration SUD €ducation revendique :
 la cr€ation de postes „ hauteur des besoins ;
 l’arr†t du recours „ la pr€carit€ et la titularisation de
toutes et tous ;
 l’abrogation de la mast€risation ;
 l’am€lioration des conditions de travail.

Agenda

Les prochaines AG de SUD
éducation 44 :
 mercredi 24 janvier 2018, „ 19 h, „ Nantes
 lundi 19 f€vrier 2018, „ 19 h, „ Nantes
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Renvoyer à SUD éducation 44 :
La cotisation (voir grille ci-dessous) peut †tre fractionn€e en 1, 2 ou
3 versements. Faire autant de chƒques que de versements. Ils
seront encaiss€s „ trois mois d'intervalle. Chƒques „ l'ordre de SUD
€ducation 44.

Cap

Nantes Eraudière

au

9, rue Jeanne d'Arc
44000 NANTES

Cotisations 2017-2018
Salaire
mensuel net
- de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de
+ de

600 €
600 €
700 €
800 €
900 €
1 000 €
1 100 €
1 200 €
1 300 €
1 400 €
1 500 €
1 600 €
1 700 €
1 800 €
1 900 €
2 000 €
2 100 €
2 200 €
2 300 €
2 400 €
2 500 €
2 600 €
2 800 €
3 000 €

Cotisation
annuelle
10 €
15 €
27 €
39 €
51 €
63 €
75 €
87 €
99 €
111 €
123 €
135 €
147 €
161 €
175 €
189 €
203 €
219 €
235 €
251 €
271 €
291 €
316 €
341 €

Cotis en 2
fois
5,00 €
7,50 €
13,50 €
19,50 €
25,50 €
31,50 €
37,50 €
43,50 €
49,50 €
55,50 €
61,50 €
67,50 €
73,50 €
80,50 €
87,50 €
94,50 €
101,50 €
109,50 €
117,50 €
125,50 €
135,50 €
145,50 €
158,00 €
170,50 €

Cotis en 3
fois
3,33 €
5,00 €
9,00 €
13,00 €
17,00 €
21,00 €
25,00 €
29,00 €
33,00 €
37,00 €
41,00 €
45,00 €
49,00 €
53,67 €
58,33 €
63,00 €
67,67 €
73,00 €
78,33 €
83,67 €
90,33 €
97,00 €
105,33 €
113,67 €

Salaires sup€rieurs „ 3200 €, ajouter 25 € par tranche de 200 €.
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Ecrire pour Cap au SUD
Tous les adh€rent-e-s de SUD Education Loire-Atlantique
sont invit€-e-s „ proposer des articles pour leur bulletin
syndical.

POUR NOUS CONTACTER

>>

SUD Éducation Loire-Atlantique
9 rue Jeanne d'Arc - 44000 Nantes
Tél : 02 53 45 46 38

Mail : sudeduc44@numericable.fr

Site : http://sudeduc44.free.fr
Permanences à Nantes :
jeudi et vendredi
Horaires : 9h - 12h 30 et 14h-16h

