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La rentrée a lieu dans un
climat de surenchère sé-
curitaire, de prétendus

débats sur la laïcité et d' as-
similations graves d’une par-
tie de la population au
terrorisme, instillé par un pre-
mier ministre autoritaire, d'ail-
leurs désavoué par le Conseil
d’Etat. En quoi la prolonga-
tion de l’état d’urgence (alors
que fonctionne déjà le plan
vigipirate) peut-elle constituer
un moyen de lutte efficace
contre les attentats ?

Notre empathie envers les
victimes, où qu’elles soient,
et notre opposition renouve-
lée aux replis identitaires et
extrémismes religieux vont
de pair avec nos doutes
quant au bien-fondé des poli-
tiques mises en œuvre à l’in-
térieur et à l’extérieur des
frontières de la France et de
l’Europe.

Le traitement actuel de ces
questions par celles et ceux
qui nous gouvernent ou aspi-
rent à le faire favorise des
comportements xénophobes

et racistes dans le pays, favo-
risés par certains traitements
médiatiques indignes où do-
minent amalgames, approxi-
mations et sensationnalisme.

La communication ministé-
rielle* de cette rentrée (confé-
rence de presse de la
ministre du 29 août, circulaire
du 29 juillet 2016, « guide sé-
curité » distribué à tous les
parents d’élèves) est orientée
sur les questions sécuritaires,
avec des mesures inefficaces

(qui peut croire que dans une
situation réelle d’attentat des
élèves de primaire seraient
capables de se muer en ur-
gentistes ?), anxiogènes (les
simulations d’attentat-intru-
sion notamment) et parfois
dangereuses pour les libertés
publiques.

Pire, en stipulant la fouille
des sacs des élèves, des pa-
rents,  le gouvernement ins-
tille l’idée que l'ennemi peut
se cacher en chaque enfant
ou adulte…

Face à cela nous affirmons
notre attachement à l’Ecole
publique et laïque. Nous affir-
mons que la réussite et l’épa-
nouissement de davantage
d’élèves à l’école passe
d'abord par la réduction des
effectifs dans les classes et
par des conditions d’ensei-
gnement sereines.

Face à ces logiques sécuri-
taires inutiles, nous affirmons
que nous refusons d' ensei-
gner la peur, ou de devenir
les vigiles anti-terroristes
d’une école bunkérisée. 

Nous combattrons tous les
racismes et toutes les stig-
matisations. Faisons de
l’école un lieu d’émancipation
et d’égalité, à l’opposé du
repli identitaire que favorise-
raient l’état d’urgence perma-
nent et l’utilisation
quotidienne de la peur.

* voir le détail des mesures ici :
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html

Refusons d’enseigner la peur

mailto:sudeduc14@free.fr
http://www.sudeduc14.fr
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html


En France, presque 1 mil-
lion de femmes sont enfer-
mées « dans le royaume

désenchanté » du sous-salariat,
au sein duquel elles doivent ac-
cepter des pratiques patronales
violentes et parfois douteuses.

L’enquête part d’un conflit où les
grévistes emploient quelques
expressions qui reviennent :
«Négrier, Esclavage moderne,
Exploitation salariale »... 

La main-d’œuvre non qualifiée
des femmes immigrées, sous
couvert de flexibilité et de com-
pression des coûts, est utilisée
comme variables d’ajustement. 

En l’an 2000, le taux d’activité
des femmes immigrées de 15 à
64 ans est de 57% contre 63%
des femmes de cette tranche
d’âge. Elles occupent des em-
plois sous-qualifiés et faiblement
rémunérés en tant qu’agents
d’entretien. 

Dans certains hôtels on ob-
serve: temps partiels, sous-trai-
tance, flexibilité,contrats courts,
compression des coûts, qui ti-
rent vers le bas les salaires de
toutes. 

Ces femmes connaissent le
sous-emploi, avec des contrats
courts, des horaires à rallonge,
une imprévisibilité, une insécu-
rité totale due, entre autres,  à
une rémunération incertaine et
variable. 

Exploitation salariale. 

Ces femmes issues d’Afrique
subsaharienne, analphabètes,
dans le besoin impérieux de tra-
vailler, méconnaissent la culture
salariale et le droit du travail,

L’enquête souligne nettement
l’importance de l’origine eth-
nique dans la façon de gérer les
travailleuses dans le secteur du
nettoyage hôtelier. Car dans les
hôpitaux et autres administra-
tions publiques, les femmes em-

bauchées sont d’origine euro-
péenne et maîtrisent la langue
française. 

La méconnaissance des pra-
tiques salariales favorise des
pratiques salariales douteuses. 
La politique de recrutement est
la suivante : emploi au jour le
jour, absence de formation, en-
trée brutales dans le poste, sans
évolution de carrière possible. 

Un des critères d’embauche est
l’incapacité des femmes à lire et
à comprendre leur contrat de
travail !

Leurs horaires de travail flexi-
bles  empêchent ces femmes
analphabètes de se rendre aux
cours du soir d’alphabétisation.
Exemple d’horaires : 8h – 14h30
et 17h00 – 20h00. Sans compter
les petits emplois non déclarés
par leur employeur.

Par ailleurs, le temps partiel leur
est systématiquement imposé !
Entre 15h30 et 29h00 par se-
maine. 

En général, elles font 15h00 par
semaine, avec l'obligation d'ef-
fectuer des heures supplémen-
taires, non payées et non
récupérables, vu la cadence de
travail imposée dans les hôtels…

Le nettoyage complet d'une
chambre est payé entre 1, 79 et
2,38 euros.

Si l’hôtel est sous-occupé, l’em-
ployeur déclare des heures
d’absence aux salariées qui font
pourtant leur travail : 

Ainsi, la perte de salaire peut
aller du tiers à la moitié du sa-
laire, qui ne dépasse jamais le
smic…

Conclusion : 

• Conditions de travail pénibles, 
• Temps partiel imposé, mais ho-
raires à rallonge, 
• Salaires au rabais, 
• Pratiques patronales dou-
teuses. 

Malgré ces conditions de travail
très difficiles, ces femmes ne re-
cherchent pas d’autre em-
ployeur, elles sont mêmes
prêtes à faire des petits boulots
non déclarés pour subvenir aux
besoins de leur famille.

C’est ce que l’on nomme l’escla-
vage moderne. 
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* D'après une enquête d'Isabelle PUECH,
sociologue à l’université de Bruxelles et au CNRS, auprès de l'entreprise « Sourire », résumée par Anne GOURVIL

Femmes immigrées, corvéables à merci …*



Notre nouveau recteur, à
peine arrivé, est déjà à
la manœuvre pour

nous faire avaler les réformes
avec les ingrédients habi-
tuels: désillusions et régres-
sions. D'emblée le recteur a
déclaré (Ouest-France mardi
30 août 2016) : « choisir
l'Éducation nationale, c'est
choisir l'égalité des chances,
l' éducation pour tous. ». A-t-
il besoin de le préciser, ce
n'était donc pas fait ? 

L'égalité des chances ? Mal-
heureusement les faits sont tout
autres :

– dans le 1er degré, les élèves
des écoles rurales n'ont pas
accès aux activités culturelles,
sportives comme ceux et celles
des communes plus riches,
nouvelles mesures de sécurité
(voir article « Ça fouille la
trouille »),

– la réforme des collèges ren-
force l'autonomie des établisse-
ments où les répartitions des
horaires des EPI et AP sont dif-
férentes d'un établissement à
l'autre, les élèves n'auront pas
les mêmes quantités d'ensei-
gnement selon les disciplines,
selon les mises en place de
demi-groupes par niveau, par
matières. Découlant de ces
choix internes, ce qui sera en-
seigné variera considérable-

ment d’un établissement à l’au-
tre. Le danger sera l’appauvris-
sement des enseignements
classiques obligatoires, alors
amputé d’heures dédiées,
amoindris des contenus essen-
tiels à transmettre. Le caractère
«national» de l’Éducation sera
dissous dans la très locale
concurrence entre établisse-
ments.

Le résultat induira le renforce-
ment des inégalités pour les
élèves. Nous assistons bien à la
déconstruction méthodique et
organisée du collège égalitaire ;
c'est la concrétisation d'une of-
fensive idéologique, selon la-
quelle l'école est surtout
destinée à préparer au monde
du travail.

L'interdisciplinarité implique le
travail en équipe, mais les
temps de concertation entre col-
lègues ne sont pas inclus dans
les EDT, travailler plus pour …

De nouvelles modalités d'éva-
luation des collègues, influant
sur le déroulement de  leur car-
rière, sont en cours de discus-
sion au ministère, pour une
mise en place  à la rentrée pro-
chaine.

Sous prétexte de baisse démo-
graphique, loin d'améliorer les
conditions de travail pour les
élèves et l'ensemble des per-

sonnels en allégeant les effec-
tifs, l'académie a encore rendu
des postes au ministère !De ce
fait, les classes restent surchar-
gées, les conditions de travail et
de réussite dégradées pour les
enseignant-es et les élèves,

– en lycée, dans la foulée de
celle du collège, une réforme
est prévue, sûrement conforme
à celles des rythmes scolaires
et du collège, de quoi encore
s'énerver, comme si nous
n'avions que ça à faire.

L'actu des Lycées Pro : voir ar-
ticle « La rentrée en LP »,

– les stagiaires vont encore
subir cette année la double
peine : travailler comme étu-
diant-es pour obtenir leur M2,
en même temps apprendre à
devenir prof : préparation des
cours (nouveaux programmes
des  années de collège d'un
coup), allers-retours dans l'éta-
blissement d'exercice, le lot de
difficultés et d'interrogations
quand on débute, fatigue et
stress en vue.

Rappelons que stagiaires et ti-
tulaires ont des droits syndi-
caux, à consommer sans
modération (voir la liste dans ce
journal).

ouvelle rentrée,
ouveau recteur,
ouvelles mesures et réformes,
os revendications toujours.N
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La circulaire n°2016-055 du
29 mars 2016 adressée
aux rectrices et recteurs

d’académie liste les nouvelles
mesures pour réussir l’entrée
au lycée professionnel. Ces
prérogatives surprennent par
leur banalité puisqu’elles sont
déjà souvent mises en œuvre
dans de nombreux établisse-
ments comme l’accueil des nou-
veaux élèves, l’ajustement de
l’orientation, les liens avec les
collèges proches… Les seules
nouveautés résident dans la
suppression des CCF l’année
d’entrée en Bac Pro, la ré-
orientation à l’aide d’Affelnet
et une période de préparation
aux PFMP.

Pour permettre une bonne inté-
gration des élèves en LP, le mi-
nistère impose une période
spécifique d’accueil et d’inté-
gration. Ce dispositif, qui existe
déjà, pourrait se révéler positif
s’il n’était pas autant orienté
vers l’entreprise (visites d’entre-
prises, association avec les or-
ganisations partenaires de
l’établissement….).

En amont, les élèves du collège
devront être informé-e-s des
formations dispensées dans les
LP mais aussi dans les CFA par
le biais d’une convention de ju-
melage. Les équipes des diffé-
rents établissements devront se
rapprocher pour favoriser « la
continuité pédagogique ». Sur
quels moyens, quel temps ? Va-
ton encore créer des coordina-
teurs et coordinatrices payées
en IMP pour assurer ces liai-
sons collèges-lycées ou cela
va-t-il devoir se faire sur notre
temps libre, en accumulant en-
core des réunions de concerta-
tion à nos missions déjà
pléthoriques ?

Une période de consolidation
de l’orientation est aussi
créée. Un-e élève pourra chan-
ger de  formation avant la Tous-
saint. Un entretien sera
organisé entre l’équipe pédago-

gique et tou-te-s les élèves de
seconde Bac Pro et de pre-
mière année de CAP afin de vé-
rifier si l'orientation correspond
au projet de chacun-e.

Ces nouvelles mesures qui
s’appliqueront à la rentrée
questionnent également le
temps et les moyens alloués
pour les mettre en place. On se
dirige forcément vers un alour-
dissement des tâches et des
missions des PLP. On com-
prend mieux la suppression du
corps des COP vu qu’on nous
attribue leurs missions, qui plus
est sans aucune formation.
Orienter est un métier ! Et ce
n'est pas le nôtre !

Une période de préparation des
PFMP devra aussi être organi-
sée la semaine précédant la
première session ou pendant la
première semaine de celle-ci,
associant l’équipe pédagogique
et l’organisme d’accueil. Qui
pense sérieusement que les
personnels d’entreprise vont
venir au lycée quelques jours
voire une semaine afin de pré-
parer les PFMP ?

Par aillleurs, les CCF organisés
en seconde Bac Pro seront
abandonnés pour toutes les dis-
ciplines. Une réflexion sur le de-
venir des évaluations en EPS
sera même engagée très pro-
chainement.

Enfin, sous la conduite de nos
chef(fe)s d'établissement et du
corps d'inspection, nous de-
vrons construire un projet péda-
gogique spécifique qui aura
vocation à faire partie intégrante
du projet d'établissement ...Là,
la circulaire est plus floue voire
vire à la langue de bois.

Donc, encore une circulaire qui
est une vraie usine à gaz, où se
dessine un accroissement nota-
ble de notre charge de travail
dans des missions diverses et
variées, irréalisables à moins
qu'on n’augmente le nombre

d'enseignant-e-s ; circulaire
usine à gaz qui confirme l'ap-
prentissage comme voie phare
de la formation professionnelle
;  circulaire usine à gaz qui
donne aux élèves et aux pa-
rents une illusion de souplesse
et d'ouverture alors que le nom-
bre de places limitées dans des
filières attractives ne permettra
que peu de ré-orientations mais
beaucoup de frustration.

La rentrée 2016 en lycée professionnel

Le bac pro SN dans le
brouillard !

L’évolution du BAC PRO
SEN (Systèmes électro-
niques numériques) en

SN (systèmes numériques)
emmène les collègues de la
spécialité vers l’inconnu. La
seule certitude est que l’orien-
tation vers le champ de spécia-
lisation se fera à l’issue de
l’année de seconde. A ce jour,
le rectorat n’a toujours pas dé-
cidé de la manière dont seront
organisées les trois options
(Sûreté des infrastructures de
l’habitat et du tertiaire (SSIHT)
; Audiovisuels, réseau et équi-
pements domestiques (ARED)
; Réseaux informatiques et
systèmes communicants
(RISC) ) ni dans quels lycées
seront enseignées ces options.
Ce flou organisationnel engen-
dre un climat anxiogène : au-
tant chez les élèves et leurs
parents que chez les profes-
seurs. En effet, les jeunes se-
ront-ils intéressés par la
formation mise en place dans
le lycée qu’ils fréquentent ?
Les professeurs devront se
spécifier dans certaine option
sans aucune formation. Cela
remet en cause la pérennité de
certaine section dans les ly-
cées concernés.

Le rectorat n’est pas en me-
sure de rassurer les collègues
de la spécialité SN. Encore une
réforme imposée sans concer-
tation et faite dans la précipita-
tion qui engendre de la
souffrance au travail.

http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-pro-bac-pro-systemes-numeriques-sn/bac-pro-sn-option-reseaux-informatiques
http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-pro-bac-pro-systemes-numeriques-sn/bac-pro-sn-option-reseaux-informatiques
http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-pro-bac-pro-systemes-numeriques-sn/bac-pro-sn-option-reseaux-informatiques
http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-pro-bac-pro-systemes-numeriques-sn/bac-pro-sn-option-reseaux-informatiques
http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-pro-bac-pro-systemes-numeriques-sn/bac-pro-sn-option-reseaux-informatiques
http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-pro-bac-pro-systemes-numeriques-sn/bac-pro-sn-option-reseaux-informatiques
http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-pro-bac-pro-systemes-numeriques-sn/bac-pro-sn-option-reseaux-informatiques
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Ça y est, c'est bientôt la
rentrée, mes progres-
sions ne sont pas     
prêtes, il faut jongler

avec trois niveaux et deux cy-
cles ! Et pourquoi j'ai voulu
faire des économies de pa-
pier pour imprimer les pro-
grammes, je ne vois rien !
Tiens, un mail de la ministre,
tu crois que je ne sais que ça
à faire que de te regarder
pendant 10 minutes!Ah, non !
Tiens... Il faut lire cette fois...
Oh là là, tous aux abris !

Dans cette nouvelle circulaire
du 29 juillet 2016, j'apprends
que les ministères de l’Éduca-
tion Nationale et de l'Intérieur se
sont associés pour, entre au-
tres, « éviter tout attroupe-
ment préjudiciable aux
élèves » aux abords des éta-
blissements, et augmenter la
« capacité de résilience » de la
communauté scolaire.

Pour être prêts à jouer les GI,
certains personnels d'encadre-
ment seront formés sur le mo-
dèle du CNEFG de Saint-Astier.
Tiens, qu'est-ce que c'est ?
D'après Wikipédia, il s'agit du
Centre National d'Entraînement
des Forces de Gendarmerie,
rien que ça ! Soit dit en passant,
créé pour réagir aux événe-
ments de 1968. Bref, en ce qui
me concerne, je me rassure en
vérifiant le guide destiné au di-
recteur et je m'assure que la
fouille des sacs n'est pas obliga-
toire , on y parle d'« un contrôle
visuel des sacs avec le consen-
tement des propriétaires ». Ma
directrice étant sur une autre
école du RPI, elle ne risque pas
de voir grand chose... Quant à
l'exercice PPMS spécifique at-

tentat-intrusion, je lui souhaite
bien du courage.
Mais je ris jaune en lisant les
consignes spécifiques à cet
exercice pour les maternelles :
jeu de cache-cache, du roi du
silence... Il faudrait élaborer
toute une pédagogie afin d'aug-
menter cette fameuse rési-
lience, fichtre ! Les armes
factices sont interdites, oh dom-
mage ! Bon, allez je me remets
à préparer ma classe quand
même !

En arrivant à l'école le lende-
main, je m'imagine un instant à
quatre pattes en file indienne
avec mes élèves dans les
champs. Telle une super-hé-
roïne, j'aurais gardé mon calme
et j'aurais fait sortir les élèves
par la sortie de secours sans
que l'ignoble personnage qui
s'apprêtait à nous prendre en
otage et à  nous décimer un à
un ne se rende compte de
rien...

L'effort que je suis obligée de
faire pour ouvrir la grille me ré-
veille. Je chasse cette image en
m'engueulant encore : , « ça
t'apprendra à lire les mails de ta
ministre, pense plutôt à ce que

t'as à faire, faut appeler le maire
pour cette porte, bon en même
temps, c'est pas urgent au pire
on fait le tour et on passe par
celle qui est toujours ouverte.

Non en premier faut appeler
l'inspection, t'as toujours per-
sonne pour assurer ta décharge,
faut écrire à l'enseignante réfé-
rente AVSASH, t'as toujours pas
celle que t'attends depuis jan-
vier ; ah les  renouvellements de
PAI, il faut préparer ça... ».

Le téléphone sonne : un gen-
darme. Il veut savoir combien
on est. « Bon, et puis les 3
PPMS, c'est bon c'est fait ? » Il
pose la question sans la poser,
comme une évidence. « Oh bah
oui évidemment. » Charmant ce
gendarme, avant de raccrocher,
il me dit en rigolant  que s'il y a
des banderoles, faut pas s'affo-
ler, y a qu'à les appeler. Je rac-
croche, perplexe. Une manif
dans mon bled, aussi improba-
ble qu'un terroriste, non ? Mais
alors le PPMS c'est pour quoi ? 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/08/cir_41169.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-minis-
tere.html#Des_guides_pour_accompagner_la_communaute_educative
http://www.education.gouv.fr/cid95686/securite-dans-les-etablissements-scolaires-les-bons-reflexes-a-avoir.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-minis-
tere.html 

Ça fouille la trouille !

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/08/cir_41169.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html#Des_guides_pour_accompagner_la_communaute_educative
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html#Des_guides_pour_accompagner_la_communaute_educative
http://www.education.gouv.fr/cid95686/securite-dans-les-etablissements-scolaires-les-bons-reflexes-a-avoir.html 
http://www.education.gouv.fr/cid95686/securite-dans-les-etablissements-scolaires-les-bons-reflexes-a-avoir.html 
http://www.education.gouv.fr/cid95686/securite-dans-les-etablissements-scolaires-les-bons-reflexes-a-avoir.html 


Santé au travail et conditions de travail des personnels :
nos chef-fes de service discutent l’application de la loi !

En novembre 2014, un
enseignant a alerté
SUD éducation sur ses

conditions de travail ainsi que
celle de ses collègues (PE,
AVS, personnels commu-
naux). L’équipe était sans
moyens pour faire face à la
scolarisation d’un enfant dont
le parcours de vie dans et en
dehors de l’institution le
conduisait à développer des
comportements violents.

Notre représentant des person-
nels en Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) a considéré
qu’un danger grave et imminent
était constitué et il en a alerté le
DASEN (fiche remplie dans le
Registre de Danger Grave et
Imminent). Une enquête du
CHSCT devait avoir lieu immé-
diatement, c’est une obligation
légale (décret 82-453, articles
5-5 à 5-7).

L’intérêt d’une enquête
du CHSCT

L’enquête a pour but d’établir
les faits et la nature du danger.
Elle permet de s’entretenir avec
les personnels (sous couvert
d’anonymat) et de proposer les
mesures de prévention à même
de protéger les personnels
concernés et plus largement,
tous ceux exposés à des
risques similaires. Contraire-
ment à une enquête administra-
tive, l’enquête du CHSCT est
menée conjointement entre le
DASEN et le représentant des
personnels en CHSCT qui a
alerté sur le danger. Les repré-
sentants des personnels s’y en-
gagent dans le but de protéger
les personnels, non les poli-
tiques managériales et les choix
budgétaires de l’institution. L’or-

ganisation du travail ainsi que
les positionnements des chef-
fes de service peuvent être
questionnés. 

Les obstacles posés par
l’administration

Le DASEN ne s’est pas déplacé
immédiatement pour enquêter
avec le représentant des per-
sonnels et n’a pas reconnu la
nature du danger. Cette diver-
gence est prévue en droit. Il au-
rait fallu réunir le CHSCT dans
les 24h, ce à quoi le DASEN n’a
pas procédé. En cas de désac-
cord sérieux et persistant entre
l’administration et le représen-
tant qui a alerté, l’inspection du
travail (du ministère du travail)
doit être saisie. Le DASEN a
manqué aussi à cette obliga-
tion. C’est notre représentant en
CHSCT qui a dû s’en charger.
Pendant ce temps, le DASEN
refusait toujours l’enquête du
CHSCT et la situation perdurait
pour les personnels et les
élèves. Seule une enquête ad-
ministrative a eu lieu qui s’est
révélée patho-
gène pour les
personnels et à
l’issue de la-
quelle les propo-
sitions faites
étaient à notre
sens inappro-
priées pour les
personnels et
les élèves, et
n’ont pas été
portées à la
connaissance
du CHSCT. 

La contestation
de la nature du
danger demeure
incompréhensi-
ble. L’inspectrice

du travail sollicitée indiquait
dans son rapport que « les
conditions posées aux articles
5-6 et 5-7 du décret n°82-453
étaient réunies et de ce fait, jus-
tifiaient pleinement la réalisation
d’une enquête du chef de ser-
vice avec le membre du CHSCT
auteur du signalement. » C’est
à la suite de l’intervention de
l’Inspection du travail, 4 mois
après l’alerte, que le DASEN-
président du CHSCT a accepté
la réalisation d’une enquête
sans toutefois accorder des au-
torisations d’absence aux repré-
sentantes du personnel faisant
partie de la délégation du co-
mité réalisant l’enquête, pour-
tant de droit (article 75 du
D82-453). De plus, l’administra-
tion n’a pas invité les médecins
de prévention et l’inspectrice en
charge du dossier à la réunion
du CHSCT où le rapport d’en-
quête devait être présenté. Les
représentants des personnels
ont demandé à convoquer de
nouveau le CHSCT avec tous
les membres requis.
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Notre combat

Il a fallu mener combat pendant
des mois pour contraindre l’ad-
ministration à appliquer le droit
et à respecter son obligation de
sécurité de résultat en matière
de protection de la santé des
personnels. Nous avons saisi
l’inspection du travail, voté une
délibération pour constituer une
délégation d’enquête. Des re-
présentantes des personnels
en CHSCT ont pu entendre les
personnels de l’école et rédiger
un rapport d’enquête (confor-
mément au décret) visant à
analyser la situation de travail et
à proposer des préconisations
pour améliorer la santé et les
conditions de travail des per-
sonnels. C’est une des mis-
sions fondamentales du
CHSCT de concourir à l’amélio-
ration des conditions de travail.
Le rapport et ses préconisations

ont été adoptés unanimement
par les représentants des per-
sonnels en CHSCT le 26 mai
2016, soit 18 mois après les
faits. A cette occasion, l’admi-
nistration a reconnu à demi-mot
ses défaillances et s’est dite
prête à respecter la loi à l’ave-
nir.

L’action du CHSCT devrait
être une pratique ordinaire

Sur ce dossier, nous faisons
une nouvelle fois l’expérience
de ce que nos chefs de service
manquent à leurs obligations d’
« assurer la sécurité et [de] pro-
téger la santé physique et men-
tale des travailleurs. » (articles
4121-1 et suivants du code du
travail applicables dans la fonc-
tion publique) et tentent de
maintenir le huis-clos concer-
nant notre santé au travail.  Ils
renvoient souvent les person-

nels à eux-mêmes et gèrent à
minima les conséquences de
l’exposition à divers risques pro-
fessionnels plutôt que de s’en-
gager dans des politiques de
prévention. C’est irresponsable
au regard de ce que les person-
nels endurent quotidiennement,
dans cette école comme dans
beaucoup d’établissements. 

Il s’agit pour nous de lutter par-
tout sur nos lieux de travail pour
protéger notre santé et amélio-
rer nos conditions de travail.

C’est un enjeu individuel et
collectif dont nous devons
tous ensemble nous emparer.

Pour ce faire, utilisons nos
droits syndicaux : les réunions
d’information syndicale, les
stages syndicaux (12j par an
pour tout personnel), et partici-
pons à la vie de notre syndicat !

Préconisations issues de l’enquête 

• Former tous les personnels à la santé et la sécurité au travail (obligations des chef-fes de service,
droits des personnels).

• Assurer le suivi des personnels exposés à des situations de travail attentatoires à leur santé phy-
sique ou mentale.

• Mettre en place les registres de santé et de sécurité au travail partout pour que les personnels
puissent signaler ces situations.

• Former les AVS et AESH à leurs missions, les informer de la situation des élèves avant leur prise
de fonction, démarrer leur contrat le jour de la pré-rentrée, prévoir des heures de concertation dans
leur contrat.

Quand y a-t-il danger grave et imminent ?

En droit, « il y a danger grave et imminent (DGI) lorsque la personne est en présence d'une menace
susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai
très rapproché. […] Cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé ». (guide juridique d’ap-
plication du décret n°82-453)

Il ne s’agit donc pas de savoir  si une situation de travail était à postériori dangereuse pour la santé
et la sécurité d’un personnel mais d’établir que le personnel avait un motif raisonnable de penser
qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé (guide juridique d’application
du décret n°82-453). Aucune sanction ne peut être retenue à l’encontre d’un-e agent-e qui aurait
alerté.
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Mais enfin, Madame,
puisqu’ils savaient
que ce n’était qu’un

idéal, pourquoi ont-ils es-
sayé ?!  Ainsi m’interpelait, il
y a quatre ans, un de mes
élèves, lors d’un cours d’his-
toire abordant l’engagement
communiste.  Provocation,
ou sincère interrogation, tou-
jours est-il que cette question
est restée une des plus dé-
routantes, et tellement révé-
latrice d’une époque…
auxquelles m’ait confrontée
jusque là notre beau métier
de professeur…

Face à une société qui tend à
renier , et falsifier son histoire,
sur l’autel de l’idéologie capita-
liste, rendre son sens et sa
grandeur à l’idéal communiste,
et l’ hommage dû à ceux qui lui
consacrèrent leur vie – au
risque de la perdre –, nous
semble un devoir des plus es-
sentiels.

A l’orée de l’hiver dernier, le 21
décembre 2015, Gaston Viens
s’est éteint. J’avais eu la
chance de le rencontrer, à l’été
2011, et d’observer combien
celui qui avait été maire com-
muniste d’Orly, de 1965 à 2009,
était devenu, par la seule force
de son sourire attentif, et de sa
générosité, « Monsieur Gas-
ton », un homme respecté de
tous, que chacun prenait plaisir
à venir saluer dans la rue. 

Sa détermination, face à l’écla-
tement des liens sociaux et des
quartiers, à tisser des liens, à
créer une ville toujours plus
unie et solidaire, apparaît
comme un prolongement de
son combat dans la Résis-
tance :  né en 1924 à Cheval-
Blanc,  au sein d’ une famille de

maraîchers du Vaucluse, mar-
qué par la guerre d’Espagne,
Gaston avait nourri très tôt le
sens d’une révolte salutaire, et
de la nécessité de lutter pour
défendre la dignité humaine
partout où elle est menacée : il
avait 17 ans lorsque, jeune
membre des Jeunesses Com-
munistes, il s’engage aux côtés
des combattants de l’ombre. Ar-
rêté, le 14 juillet 1943, déporté
à Buchenwald,  Gaston tenait à
rappeler que c’est à la solidarité
qu’il devait d’avoir survécu, au
jour le jour, à l’enfer concentra-
tionnaire, à l’omniprésence de
la mort, à une souffrance que
les mots restent incapables
d’exprimer. La solidarité des ca-
marades à qui il dut de ne pas
mourir , en effet, lorsqu’il y
contracta la tuberculose; mais
aussi une fraternité de chaque
instant, permettant de préserver
cette étincelle d’humanité es-
sentielle, si bien décrite par
Primo Lévi, contre tout ce qui
s’acharne, autour, à tenter de
vous déshumaniser. 

A cette solidarité, Gaston Viens
n’a eu de cesse de rester fidèle:
« je ne suis pas revenu pour
rien », disait-il, avec toute l’hu-
milité qui le caractérisait. 

Son combat pour un monde
plus juste, c’est avec Yann, ren-
contrée en 1953, qu’il l’avait
poursuivi alors : Yann, cachée
dans un couvent, alors qu’elle
n’était qu’une petite fille en
1940, a gardé le souvenir ému
des retrouvailles avec ses pa-
rents, eux aussi résistants, à la
fin de la guerre... et de la fierté
de tant d’immigrés qui, comme
son père, luttèrent,  et si sou-
vent donnèrent leur vie, pour
défendre les valeurs de la Ré-
publique : « Liberté, Egalité,

Fraternité » : des valeurs aux-
quelles ces femmes et ces
hommes croyaient, tenaient, et
dont nous nous devons de
continuer de porter le flambeau,
quelle que soit parfois la relati-
vité de ces valeurs dans la réa-
lité de notre République... C’est
ce combat que Yann et Gaston
n’ont jamais cessé d’incarner, et
qu’ ils m’avaient fait l’honneur,
le 12 novembre 2012, de venir
livrer à mes élèves. Avec le
message d’une inébranlable
confiance en l’être humain :
certes capable du pire, mais
aussi,  et ce, au plus profond
des abîmes de l’histoire, de ren-
dre à l’humanité toutes ses let-
tres de noblesse.

A ces mêmes élèves qui,
quelques semaines plus tôt, ne
voyaient dans la notion même
d’idéal qu’une faiblesse, voire
une sorte de délire condamna-
ble, cette rencontre aura-t-elle
aidé à semer,  du moins au
coeur de quelques-uns d’entre
eux, quelque lumière ?  Il est
permis de n’en pas désespérer.
« Artisans de la dignité hu-
maine », écrivait Romain Gary :
puissions-nous n’en jamais per-
dre la mémoire, ni l’inspiration. 

«C’est un joli nom, Camarade !»
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Souffrez … mais en silence

Nous, agent-es des lycées, en
avons assez de venir au tra-
vail la boule au ventre, assez

d'être stressés par les pressions
exercées par la hiérarchie, assez de
travailler sans reconnaissance,
assez d'être traités avec désinvol-
ture et même avec mépris, assez de
prendre des médicaments pour tenir
debout ! Nous ne venons pas au tra-
vail pour ça, nous méritons tous et
toutes d'être respecté-es !

La première cause de souffrance au
travail, c'est sans doute la pression
hiérarchique. Nous avons tous déjà
entendu ça au moins une fois : « Un
agent, c'est là pour obéir, pas pour
réfléchir », « Vous avez avant tout
des devoirs, et peu de droits », « Si
vous n'êtes pas content-e, vous
mutez ou vous démissionnez »,
« Pour qui vous vous prenez ? »,
etc. Il n'y a aucune raison valable
qu'on nous parle comme ça !

Mais pourquoi se plaindre alors que
« la Région s'occupe bien des
agents » : n'avons nous pas de
belles plaquettes en couleurs ?
n'avons nous pas de bons maté-
riels ? un service de psychologues
joignable 24h sur 24 ? La Région ne
conçoit pas de remettre en cause un
personnel de l'encadrement. Sous
prétexte d'un soutien indéfectible à
la hiérarchie, on ne se préoccupe

pas de la souffrance des personnels
qui sont sous ses ordres.

Se plaindre, c'est être consi-
déré comme coupable. Au fond si on
a un problème, c'est de notre faute.
Du coup, on intériorise les pro-
blèmes, on garde le silence avec
toutes les conséquences que cela
engendre sur notre santé. Et celui
ou celle qui ose dire qu'il y a un pro-
blème est pointé-e du doigt.

On vaut mieux que ça !
Au travail, l'humain n'est pas une
priorité, la quantité passe avant la
qualité mais nous ne voulons pas
seulement travailler, nous voulons
bien travailler et dans des conditions
qui ne détériorent pas notre santé
physique et mentale. 

Un supérieur hiérarchique n'a pas
tous les droits il a aussi des devoirs
dont le fait d'assurer la santé et la
sécurité de ses agents (art L4121-1
du code du travail). Mais il ne faut
pas se leurrer et attendre une amé-
lioration des conditions de travail de
la part de la hiérarchie. Les acquis
nous les avons gagnés.

Des solutions existent. Et d'abord,
ne pas rester seul-e ! Exigeons de
nos supérieurs un encadrement hu-
main qui s'appuie sur le respect des
valeurs fondamentales : équité, im-
partialité, justice.

Agents techniques des établissements

La Région du plus fort est toujours la meilleure

Qu'est-ce que nous voulons ?

- Le respect des droits et des personnes, c'est le minimum.
- La prise en compte de notre souffrance au travail ce qui peut se traduire concrètement par le re-
crutement de médecins de prévention (il n'y en a plus à la Région depuis plusieurs années!) et par
l'embauche de suffisamment de personnels titulaires pour répondre aux besoins des établissements
et aux besoins de remplacements. 
- L'égalité entre les hommes et les femmes : pourquoi les femmes sont-elles plus sollicitées que les
hommes pour les tâches les plus pénibles ?
- La fin du copinage et des passe-droits. 
- La revalorisation des salaires.

Brève

Élections au conseil régional :
Sud s'oppose à la disparition
des bureaux de vote

Après avoir affirmé qu'il était
ouvert à la discussion avec
les syndicats à ce sujet, M.

Morin, le président de région, a fi-
nalement décidé tout seul que le
vote aux élections profession-
nelles de décembre se déroule-
rait par correspondance … En
tout cas pour les agent-es des ly-
cées ! Car dans les deux sièges,
à Caen et à Rouen, les person-
nels auront le droit à un vrai bu-
reau de vote. Pourquoi deux
poids, deux mesures ? Le vote
par correspondance a toujours
pour résultat de faire baisser la
participation. Mécaniquement, la
décision du président de région
affaiblit l'importance du vote des
agent-es de lycées dans le résul-
tat final. Est-ce le résultat recher-
ché ? Reprocherait-on aux
agent-es de ne pas voter pour les
syndicats qu'il faut (ceux qui sont
« réformistes » et « ouverts au
dialogue ») ?

En tout cas, Sud Éducation
s'est opposé au vote par cor-
respondance. La décision finale
n'est pas encore prise mais nous
vous tiendrons au courant.

Elections professionnelles au conseil rEgional 
13 décembre 2016

Votez pour les listes Sud – Solidaires
présentées par Sud Éducation et Sud Collectivités Territoriales
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Réveillons-nous, ça chauffe...

Abrogation de la loi
Travail, première exi-
gence de la rentrée

sociale ! Cette loi passée
en force à grands coups de
49.3, a été promulguée en
août par le gouvernement,
qui  empêche de ce fait, le
débat démocratique. Avec
la loi Travail, le gouverne-
ment organise le dumping
social, dans le privé
comme mais aussi dans le
public. 

Via la contractualisation des
rapports sociaux, la remise en
cause des 35h et la flexibilité
sont à l’œuvre. La dérégulation
sociale vers un moins disant so-
cial passe bien sûr par la remise
en  cause  des statuts : possibi-
lité pour l’employeur public de
recruter sans contraintes, et
donc sans règles. A terme,
c’est la remise en cause du
concours. Or il y a déjà près de
20% de contractuel-les dans la
fonction publique ! 

Telle la grenouille dans la
marmite bouillante, nous
avons tendance à nous lais-
ser faire...

Mais la refonte du Code du Tra-
vail se fera dans un délai de 2
ans : il est donc encore et tou-

jours temps d'exprimer notre
refus de cette loi de régres-
sion sociale ! Rappelons-nous
le CPE dont, grâce à une mobi-
lisation importante, les décrets
d'application ne sont jamais
parus.

Cette loi révèle aussi un autori-
tarisme toujours plus fort du
pouvoir.

Une parodie de démocratie

7 citoyen-nes sur 10 sont contre
la  loi Travail ! Les 12 journées
de mobilisations ont montré une
détermination qui ne s'est pas
démentie pendant 5 mois. Mais
le gouvernement est resté
sourd aux revendications de
ceux et celles qu'il est censé re-
présenter.

N'ayant pas non plus la majorité
au Parlement, Manuel Valls a
décidé, comme pour la loi Ma-
cron, d’avoir recours à l'article
49-3 de la Constitution. 

Une limitation de nos droits
individuels et collectifs

Sous couvert d’état d'urgence,
nous avons subi des interdic-
tions de manifester, des assi-
gnations à résidence, des
perquisitions en pleine nuit. 

Une répression brutale

A Caen, bien que toutes les ac-
tions aient été pacifiques (occu-
pations de  lieux,
manifestations, distribution de
tracts), elles ont souvent été ré-
primées dans la violence : jets
de gaz lacrymogène, charges et
matraquages, interpellations
abusives. 

Une société disloquée

Se faire exploiter dans le travail
et n’avoir que le droit de se
taire, subir méfiance et humilia-
tion parce que de confession
musulmane, se retrouver à la
rue après avoir fui la guerre et
les persécutions, « le vivre en-
semble » promu par le gouver-
nement, n’est qu’hypocrisie et
cynisme. 

A Caen, alors que l'Etat se doit
de trouver des moyens d'héber-
ger les réfugié-e-s, il ne met rien
en place, procède à la ferme-
ture de squats, laissant
hommes, femmes et enfants
dormir dehors…
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Un syndicat solidaire
Discriminations, précarité, droits des femmes, sans-papiers,
etc., toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le
privé. L’union syndicale Solidaires y contribue activement. (Elle
regroupe les syndicats SUD et d’autres syndicats de différents
secteurs professionnels). Partout, la solidarité doit l’emporter
sur la recherche du profit.

Un syndicat unitaire
et inter-catégoriel
Parce que c’est faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser les
luttes et d’éparpiller les revendications, nous sommes un syn-
dicat résolument inter-catégoriel : un seul syndicat pour tous
les personnels de l’Éducation Nationale, tous métiers confon-
dus, de la maternelle à l’université, sans condition ni de statut
ni de grade.

Un syndicat démocratique
Tous les mois, nos assemblées générales d’adhérent-e-s (ou-
vertes aux sympathisant-e-s) prennent les décisions d’orienta-
tion. Nous pratiquons la rotation des responsabilités. Avec SUD,
pas de bureaucratie, vos élu-e-s et vos représentant-e-s parta-
gent votre quotidien professionnel.

Un syndicat de lutte
SUD refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de cau-
tionner les régressions en négociant à la marge les contre-ré-
formes libérales.

Un syndicat de
transformation sociale
SUD lutte pour les revendications immédiates des personnels
(salaires, conditions de travail, protection sociale, etc...) mais
aussi pour une rupture avec ce système qui vit de l’inégalité et
de la précarité : 

pour une autre école,une autre société.

Pour être informé-e, retrouvez
SUD Education Calvados sur

www.sudeduc14.fr

Sud Education
un syndicat de
SOLIDAIRES

Directrice de la publication : Marie Guisnel
Trimestriel

Prix public : 1 euro le n°.
CPPAP: 0917 S 05665

ISSN: 2101-6534
Imprimé par nos soins

Permanences au local
mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 9h à 17h
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