CHUT, NE LE DITES À PERSONNE…
OU PRESQUE !
>>Évaluations nationales CP et CE1 :
quels sont ces outils de remédiation
révolutionnaires?
Bon an mal an, j'essaie de tirer profit de ces
évals. Quels sont donc les exercices
magiques que l'on me propose ? On
m'explique les difficultés de mes élèves, merci.
Et on me renvoie vers des circulaires
ministérielles ou des ouvrages généraux sur
l'apprentissage de la lecture. Ah si, il y a
grapholearn! Wahou! Né d'un partenariat
entre diverses institutions et fédérations (toutes
publiques ? mystère) et dont les responsables
sont des EXPERT-ES: Directeur de recherche et
Directeur du Laboratoire de Psychologie
Cognitive ; Directeur d'Espé et d'un laboratoire
d’Apprentissage,
Didactique,
Évaluation,
Formation ; Linguiste, chercheuse émérite au
CNRS ; Professeur de Psychologie d’université ;
Psycholinguiste d’université ; Psychologue ;
Ingénieur d’étude ; Ingénieur en technologies de
la formation d'Espé. La classe ! Aucun-e
instit-e, on jurerait un peu dans le décor.
Zut, pour utiliser cette application dont
j'imagine les performances extraordinaires, il
faut
avoir
un
compte
google
ou
apple...et...et...et... c'est sur tablette ou
téléphone. Ok, ne comptez plus sur moi !

>>Laïcité,

neutralité…

publicité,

lobby-cité !
Nombreux sont les acteurs du monde
économique (oui, oui, on adopte la
novlangue parfois) à l'affût d'une bonne
occasion de se faire un peu de pub auprès
des élèves futur-es, consommatrices ou
consommateurs !
Cet hiver, ce fut au tour de la Fédération des
Chasseurs du Calvados de sévir. Leur appât ? La
proposition, comme ça, mine de rien, d'une
animation d'éducation à la nature ! Une
question s'impose alors : les chasseurs sont-ils
les plus à même de nous sensibiliser à la
nature ? En nous parlant des bons et des
mauvais gibiers ? Trêve de plaisanterie : n'y
aurait-il aucun service de l’État plus avisé pour
nous éclairer sur les questions écologiques ? À
croire que non…
À force de déléguer, de
privatiser, nous sommes obligé-es d'externaliser
les intervenant-es. À quand une séance
d'éducation à la sexualité par Durex ? Nous
sommes bien parti-es pour remporter le prix
« Impulsion 2019 » !
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>>Prix « Impulsion 2019 » justement,
ou comment nous prendre pour des
buses (réf la brève ci-dessus sur la
chasse !)
L'objectif du prix : « L'objectif de ce prix est de
récompenser les initiatives de modernisation et
de simplification prises par les personnels de
l'éducation nationale dans le cadre de leurs
missions administratives ». Alors, comme on
est un peu cabochard sur les bords, on ne
peut s'empêcher de penser qu'on nous
demande
de
réfléchir
à
comment
supprimer notre poste ! Ça s'appelle la cogestion ou co-construction ; le préfixe « co »
pourrait laisser penser que ça va dans le bon
sens, mais non, c'est un piège, comme les mots
« modernisation »,
« mutualisation »,
comme la loi pour « l'école de la
confiance » et plein d'autres trucs à la
co_ !
Notre idée à nous : le 9 mai, on se serre
les coudes contre leur vision de la Fonction
Publique et on se met en grève !

>>En parlant de coudes, certain-es les
mettent dans la boue !
C'est le cas des chef-fes d'établissement
de l'Orne pour qui la DASEN avait organisé,
encadré par des réservistes, un petit stage
commando, très à la mode en cette époque
d'autoritarisme
rampant ;
paraît-il
pour
développer le travail d'équipe (sous l'autorité
d'un-e chef-fe) et la confiance (aveugle). Nous,
on se dit (encore) que c'était plutôt pour
développer l'esprit de soumission !

>>Soumission encore – le SNU
Non non, il ne s'agit pas de nos camarades
majoritaires du 1er degré dont on aurait la
flemme d’écrire le sigle jusqu'au bout (ipp),
mais du Service National Universel : on vient
de prendre connaissance des jolies tenues
(produites par le fournisseur de la Gendarmerie)
que revêtiront nos jeunes « pionniers et
pionnières ». L'encadrement est réalisé en
partie par des militaires. Au programme de ce
petit séjour : vie en caserne, lever du
drapeau et chant de la Marseillaise (très
cohérent avec l'obligation faite d'avoir un
drapeau français et européen ainsi que les
paroles de la Marseillaise dans chaque classe).
Si
cela
ne
s'appelle
pas
de
l'embrigadement ? Et tout cela pour plus d'un
milliard d’euros par an…

>>Surenchère autoritaire : la Chine en
bonne
position !
toujours)

(ou

soumission

C'est le Canard Enchaîné qui nous raconte cela
le 20 mars : les élèves d'un lycée de Guangzhou
sont équipé-es de… bracelets électroniques
(pour compter le nombre de fois que l'élève lève
la main !). Un autre a mis en place un
uniforme avec une puce pour localiser les
élèves ! Y aurait bien un-e parlementaire de la
Macronie pour proposer un nouvel article de loi
dans « l'école de la confiance » ! Vous trouvez
qu'on exagère ?

>>Après la soumission, place à la
répression !
Des collègues d'abord. A Bobigny, au collège
République, des enseignant-es, mobilisé-es
depuis de nombreuses années pour améliorer
les conditions d'enseignement (et Dieu Karl sait
combien elles sont mauvaises dans ce
département)
sont
visé-es
par
des
procédures disciplinaires et des mutations
d'office. Il s'avère que ce sont des militant-es
syndicaux-ales : cela s'apparente donc bien à de
la répression syndicale comme il en existe de
plus en plus. Ils et elles sont évidemment
soutenu-es par une intersyndicale large. Ces cas
de répression comme d'autres dans le contexte
actuel sont un révélateur de la technique
gouvernementale pour faire passer les
pilules qu’on nous fait gober jusqu'à
l'indigestion : on intimide, on réprime…
plutôt que d'écouter et de répondre aux
demandes légitimes de toutes celles et ceux qui
se battent au quotidien pour des conditions de
travail et de vie dignes ! Si vous aussi, ça vous
touche, signez la pétition en ligne la pétition sur
change.org

>> Condamnés pour participation à
manif déclarée !
Oui, ça peut arriver ! Lors de la journée de
mobilisation du 19 mars, à Caen, les
organisations syndicales avaient appelé à
des blocages de rond-point déclarés
auprès de la préfecture. Un blocage, comme
une manif, visant à se montrer, à imposer un
rapport de force, fait souvent entrave à la
circulation. Eh bien le tribunal de Caen a décidé
de condamner 3 participants à ces blocages,
des Gilets Jaunes en l' occurrence, pour …
entrave à la circulation : quelle puissance
d’imagination répressive ! Vous trouvez ça fou ?
Nous aussi ! Le 9 mai, vous penserez donc
bien à marcher sur les trottoirs et à
traverser sur les passages pour piétons, voire à
rester chez vous… pour être certain-es de ne
pas
entraver
l’action
de
notre
cher
gouvernement ! Sinon, il y a aussi une
caisse de solidarité intersyndicale (CGT, FO,
FSU et Solidaires) : vous pouvez y contribuer en
envoyant vos dons à l'ordre de Solidaires
Calvados Caisse de Solidarité Intersyndicale et à
envoyer à Solidaires 14, 12 rue Colonel Rémy
14000 Caen.

>> Bonne nouvelle du moment !
Notre truc, chez SUD Éduc, ce sont la défense
des conditions de travail et la dénonciation
des conditions de travail pathogènes. Nous
avons l'habitude d'accompagner les collègues
en souffrance au travail, d’informer les
personnels sur leurs droits, l'utilisation du
Registre Santé Sécurité au Travail, et de
les aider à faire reconnaître des arrêts
maladies en accidents de service quand
c'est bien le travail qui nous rend malades.
Avant le 1er avril, il n'existait aucun délai
pour
faire
les
démarches
de
cette
reconnaissance. Ainsi, des collègues traumatisées par un incident professionnel pouvaient
prendre le temps de faire ces démarches.
Maintenant (poisson d'avril ?), c'est 15
jours, pas un de plus : autant dire que cela
est fait pour diminuer le nombre de demandes,
donc pour diminuer nos droits ! Youpi !

>> Au prochain épisode...
L'arnaque du Compte Personnel de Formation :
témoignage édifiant d'une collègue !
Et l'hypocrisie du discours sur l'école inclusive :
quand la mise en œuvre ne suit pas les
paroles...

