
>>Quand la lutte fnnt par payer

>Dans le Bocage virois. 
Enfin !  Enfin  des  heures  d’enseigneeene  de
Français Langue Eerangère (FLE) pour les élèves
allophones  du  Bocage  virois. Cela  fant
manntenant  presque  deux  ans  que  les
établnssements  de  Vnre  accuenllent  des  élèves
allophones  en  nombre  nmportant.  Mais  les
proeesses faiees n’avaiene pas éeé eenues et une
trentanne d’élèves devanent se partager 9h de FLE
par semanne (sont entre 2 et 4h par élève) réalnsée
par  une  collègue  en  heures  supplémentanres
faute d’antncnpatnon de l’admnnnstratnon. 

Ceeee renerée  voie l’oceroi de 18h. Le coepee n’y
ese pas (les UPE2A caennanses dnsposent de 21h)
eais sans la eobilisaeion des personnels des 4
éeablisseeenes  du  2nd  degré  de  Vire,  ce  seraie
pire.  Il  aura quand même fallu des motnons au
CA, des sngnalements dans le RSST, des courrners
à  la  DSDEN,  une  réunnon  des  personnels,  une
demande d’audnence pour avonr une réponse en
junllet…

Et nl  faudra certannement contnnuer à se battre
car  nl  apparant  que  les  modalntés  du  dnsposntnf
exnstant  actuellement  (21h)  sont  remnses  en
questnon  au  nom  de  l’harmonnsatnon  avec  la
Haute-Normandne…  Avec  la  fusion  des  deux
acadéeies,  on  n’a  pas  fini  d’hareoniser  à  la
baisse… Mais c’éeaie bien là l’objeceif !

>Lycée Jules Verne ou le eour de la grève en 
quasieene (non, on déconne!) 80 jours
Au prnntemps dernner, les collègues du Lycée 
Jules Verne avanent mené une eobilisaeion 
exeeplaire après l’ineroduction par un élève 
d’une aree dans le lycée  : dront de retrant après 
le dépôt d’un danger grave et nmmnnent, enquête 
d’un représentant CHSCT, nnterpellatnon de 
l’admnnnstratnon, audnence et grève sunte à 
l’absence de réponse de sa part… Finaleeene ee 
l’air de rien, c’ese un posee suppléeeneaire 

d’agene-e  pour  l’applicaeion  du  proeocole,  une
présence accrue de  l’Assiseanee Sociale,  l’oceroi
d’un eoeal de 3 CPE eieulaires…
Comme  quon,  l’actnon  collectnve  peut  permettre
des avancées !

>>Quand la lutte commence

Le dnalogue socnal  moderne:  Les  personnels  se
sont déplacés au rectorat le 7/09/21 ...L’hallu !

>Au collège Jules Ferry de Querqueville (50), les
collègues  ont  décndé  de  ne  pas  accuenllnr  les
élèves à la rentrée et de se mettre en grève. :  les
effeceifs  sone  erop  élevés  dans  les  classes  (30
élèves en 6èee) ee reeeeeene en cause l’inclusion
des élèves d’ULIS accoepagné-es d’un-e AESH.
Pour  ne  pas  ouvrnr  de  4ème  classe  de  6ème
(comme  demandé  par  les  collègues  depuns  cet
hnver), la DSDEN aurant même affecté des élèves
du  secteur  sur  d’autres  collèges  plus  élongnés.
Sans parler du manque de personnel… 
Dans la  Presse de la Manche, la vnce-présndente
du  Département  a  une  solutnon  toute  trouvée
pour  remédner  au  problème :  revonr  la  carte
scolanre (comprendre : fermer des établnssement)
pour,  certannement,  mutualnser  la  pénurne  de
moyens… 
Hareonisaeion,  Mueualisaeion :  on  nous
prendraie pas pour des cons ?

CHUT  NE LE DITES A,
PERSONNE    OU PRESQUE … !
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> ULIS un jour, CLIS toujours !
On a beau chercher dans les cnrculanres et FAQ
dnverses,  aucune ranson pour que  l’IEN ASH du
Calvados  ineerdise  les  inclusions  d’élèves
relevane  du  disposieif  ULIS  dans  leurs  classes.
Pourtant nos élèves ont prns une douche fronde
lors de leur rentrée et, même sn l’IEN est revenu
en arrnère, leur place dans leur classe sera bnen
plus  dure  à  construnre  sans  ce  moment
nmportant : le mal est fant !  Tiens, pas  non plus
de livree d’évaluaeion prévu pour elles ee eux…

>De  la  mann  d’œuvre  pas  chère  et
méprnsée !
Avec  la  rentrée  et  sa  réforme  de  la  formatnon,
voici  la  eise  en  place  des  eoue  nouveaux
« coneraceuel-les  aleernane-es » ! Quoi ? Vous  ne
savez pas ce que c’est ? On vous explnque !
Ce sone des éeudiane-es qui préparene à la fois le
Maseer MEEF, le concours ee qui one des classes
en  responsabilieé  en  eiers  eeeps ;  eoue  ça  pour
800 euros par eois, le job éeudiane idéal, quoi ! 
Vonlà comment le Mnnnstère rédunt les coûts dans
l’Educ  Nat :  remplacer  les  stagnanres,
certannement beaucoup trop payé-es à son goût,
par  des  contractuel-les.  Mans ce n’est  pas tout.
Certann-es  de  ces  nouveaux  collègues
n’arrnveront  dans  les  classes  qu’à  partnr  de
janvner.  Il  faut  donc  bnen  du  monde  pour  les
remplacer  d’ncn  là.  Pas  de  problème,  on
transforme  les  contractuel-les  (tout  court)  en
superman  ou  woman !  Dans  une  contrée
lonntanne du département,  le  Receorae  a  recrueé
un coneraceuel sur 12h, répareies uniqueeene les
jeudis  ee  vendredis  sur  2  collèges  diseanes  de
40en… Mans comme, tout valeureux qu’nl est,  nl
ne  peut  se  dnvnser,  eh bnen,  nl  rnsque  de  devonr
fanre  le  trajet  pour  1h  de  cours  sur  une  autre

journée…Non seulement  les  contracuel-les  sont
mal payé-es,  mans en plus,  venir  eravailler  leur
coûeera  plus  que  le  eaigre  salaire  engendré…
C’ese  cela  la  eransforeaeion  de  la  Fonceion
Publique !

>Pass Sanntanre dans le Médnco-Socnal
Cela  nous  avant  un  peu  échappé  mans  les
collègues  ineervenane  dans  les  seruceures  du
eédico-social  sone  soueis-es  à  l’obligaeion
vaccinale.  Annsn,  quelques-un-es  se  sont  fant
refouler  faute  de  pouvonr  présenter  leur  pass
sanntanre à l’entrée de l’établnssement ! Une petnte
note  d’nnformatnon  de  notre  admnnnstratnon  en
amont  aurant  pu  être  utnle…  mans  bon…  on  a
l’habntude…  La  FAQ  a  éeé  eise  à  jour  le  1er

sepeeebre pour le préciser, à croire que eêee le
einiseère ne savaie pas !
Là  où  l’ensemble  des  personnels  du  secteur
médnco-socnal  est  un  peu  vénère, c’est  que
cereaines  seruceures  eebauchene  des  vigiles  à
l’enerée !!!!  Alors  que  ces  eêees  personnels
réclaeene  depuis  des  années  des  eebauches
(assnstante socnale, orthophonnste, admnnnstratnf-
ve…). De l’argent magnque, y en a, mans pas pour
les enfants !

>>Postes à pourvonr

Le rectorat recherche un-e DASEN et des IEN.

>>Jeu de la devnnette
Un  nouvel  acronyme  a  fant  récemment  son
apparntnon  dans  les  coulonrs  de  la  DSDEN : les
PIMs.
Saurez-vous  devnner  sa  sngnnfcatnon ?  Envoyez
vos  réponses  (ainsi  que  vos  anecdoees  ee
aveneures  exeraordinaires)  à  sudeduc14@free.fr
ou eranseeeeez-les nous lors de la eanif du 23
sepeeebre ! Et gagnez un bulletnn d’adhésnon.

>>Agenda de lutte
Jeudi 23 sepeeebre

journée de grève dans l’Educatnon Natnonale pour
nos condntnons de travanl

Mardi 5 oceobre
journée de grève nnterprofessnonnelle pour les 
emplons, contre les lncencnements

A vos seylos ! A vos claviers !
Sn vous aussn vous vnvez des aventures 
extraordnnanres, sn vous voulez fanre part d'un 
coup de gueule, d'un témongnage, d'une nnfo ou 
proposer un dessnn, écrnvez à: sudeduc14@free.fr
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