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Edito : RESISTER ! 

 
Le 9 mai, dans la rue, contre la loi Blanquer, contre la loi de              
transformation de la fonction publique, contre les réformes des         
lycées, de la voie professionnelle et du bac, défendons notre          
statut et résistons à la casse du service public d’éducation,          
mais aussi des autres services publics ! 
 
Le 15 mai, avec les personnels AESH, mobilisons-nous pour         
leurs droits ! La loi Blanquer prévoit une flexibilité encore plus           
grande avec le rattachement à des zones plutôt qu’à des          
écoles/établissements… résistons à la précarisation toujours      
plus grande des personnels et à la détérioration de la prise en            
charge des élèves en situation de handicap ! 
 
Contre la mise en place bien réelle d’un état policier, qui           
attaque les personnes participant aux manifestations (voire les        
enfants sur les manèges alentour, comme à Nantes !) quand il           
n’interdit pas purement et simplement ces dernières, résistons ! 

 
Contre le SNU (service national universel), qui voudrait        
embrigader la jeunesse sous des uniformes quasi militaires,        
avec salut au drapeau et hymne national tous les matins,          
résistons ! 
 
Contre les expulsions locatives de familles déboutées du droit         
d’asile qui fleurissent en ce moment en Vendée, sièges         
scandaleusement vides dans nos classes, résistons ! 
 
Contre un système toujours plus inégalitaire et destructeur,        
résistons, dans la rue, mais aussi dans nos classes : enseigner           
est un acte politique ! Nous voulons former des citoyen·nes          
éclairé·es et non des consommateurs et consommatrices aliéné·es        
au système capitaliste. Nos choix pédagogiques peuvent       
devenir des armes de résistance ! 
 
Pour les mobilisations locales, consulter régulièrement le site. 

Journal d’information du Syndicat 
 SUD Education Vendée 

 
Numéro  90 

mars-avril 2019 

Sommaire 
 

1 - Edito 
2 & 3 : conditions de travail 
4 - Université : racisme d’Etat 

Pour nous contacter 
Téléphone  : 

02 51 47 95 67 
0 6 51 36 36 35  
07 81 74 15 85 

Courriel  :  sudeducationvendee@gmail.com 
Site internet  : 

sudeducvendee.ouvaton.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Roche-sur-Yon CTC 

SUD Version 85 

Déposé le 
02/05/2019 

 à distribuer avant le  
04/05/2019 

 
 

Sud éducation Vendée 
 16, bd Louis Blanc 

 85000 La Roche-sur-Yon 
 

 Imprimé par nos soins 
 

Directeur de la publication : 
Abdelkader Mekkaoui 

 
 Prix : 1 €  - Abonnement : 10 € 

 CPPAP : 0216 S 05689 
 ISSN : 1625-6069  

1 
 

mailto:sudeducationvendee@gmail.com


 

 

CHSCT du 02 avril 2019 : agir en dehors ! 
 
 
Au dernier CHSCT, l’administration a une fois de plus projeté un beau diaporama. Ce que SUD                
préfèrerait, c’est qu’elle solutionne les problèmes remontés par les personnels ! Les séances qui              
ronronnent ne nous endormiront pas ! 
Enquêtes, visites, courriers syndicaux, audiences avec les équipes, ce sont ces leviers qui             
fonctionnent, et souvent il faut en actionner plusieurs à la fois… Pour initier ces actions, il faut                 
remplir non pas une mais plusieurs fiches RSST et nous les transmettre (pas seulement à la                
hiérarchie !) N’hésitez pas à nous contacter pour chercher ensemble la meilleure stratégie. La              
souffrance au travail n’est pas une fatalité, et notre employeur est responsable de notre santé               
et de notre sécurité au travail. Rappelons-lui ! 
 

Déclaration de SUD Education au CHSCT du 2 avril 

   

“Il faut l’écrire, cette déclaration, tant que cet espace de parole existe. Ecrire cette déclaration, c’est un                 

acte de résistance à la démolition programmée des CHSCT. Nous avons pourtant, hélas, bien d’autres               
urgences. 
Nombre d’entre elles ont à voir avec la souffrance au travail. Celle que nous côtoyons tous les jours sur                   
le terrain. Et celle, massive, qui est à venir avec les réformes en cours.  
 
Cela fait des années que le rouleau compresseur est en marche. A SUD, nous peinions alors à convaincre                  
nos collègues que la casse du service public d’Education (et des autres, d’ailleurs) avait commencé. On                
nous a taxé·es de complotistes. On nous a dit que ce n’était pas possible. Le syndrome de la grenouille                   
dans le bocal d’eau mise à chauffer très doucement, qui se rend compte trop tard qu’elle ne peut plus                   
s’en échapper, a fait perdre beaucoup de temps à la résistance qui, enfin, commence à s’organiser.  
Oui, la résistance, si chère paraît-il à monsieur Macron, qui a osé louer le courage des maquisards après                  
avoir gazé, mutilé, enfermé les personnes qui aujourd’hui résistent à sa politique de destruction sociale.               
Quel mépris pour les résistant·es d’hier et d’aujourd’hui ! 
 
Mépriser les personnels, ce n’est pas nouveau. La DASEN actuelle, pas plus que sa prédécesseure, ne                
répond aux courriers des équipes, des municipalités. Le temps passé par une équipe enseignante à               
rédiger un courrier précis, poli, inquiet, pour tenter de dire l’effarement et l’angoisse que peuvent               
constituer certaines mesures - ce temps ne vaut donc rien. Il n’y aura pas de réponse. La politesse, c’est                   
la base qui la doit au sommet, et non l’inverse. Malheureusement rien ne change. 
 
Mais heureusement aussi. C’est cela, peut-être, qui permet la prise de conscience : ainsi, c’est comme                
cela qu’on nous traite ! Qu’on traite à travers nous les élèves dont nous défendons les conditions                 
d’apprentissage, indissociables de nos conditions de travail... 
 
Fermetures massives de classes ou de dispositifs, tels le PDMQDC, de façon brutale, baisse des moyens                
dans le second degré avec l’alourdissement programmé des classes à la rentrée 2019, réformes              
comptables du bac et des LGT, de la voie professionnelle, 2ème heure supplémentaire obligatoire,              
parcoursup, les personnels vont voir leur charge de travail s’alourdir et la perte de sens de leur métier                  
s’accélérer. Les AESH n’ont toujours pas la reconnaissance qui leur est dûe. Des étudiant-es à partir de la                  
L2 vont se voir confier des tâches d’enseignement sous le statut d’AED... 
 
Les situations de violence à l’école, qu’elles proviennent d’élèves ou de familles, sont en constante               
augmentation, ce que montre l’étude des fiches RSST. Pas étonnant : une société de la compétition                
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rejette forcément une partie de ses membres, et c’est de ce rejet que naît la violence. Pour les                  
personnels, les menaces, les agressions physiques et verbales se multiplient. Aucune réponse efficace             
n’est apportée par l’administration. La tragédie du Val d’Oise aurait pu arriver aussi bien en Vendée, ou                 
n’importe où ailleurs... 
 
La santé au travail connaît actuellement une embellie dans notre département grâce à une médecine de                
prévention efficace et à l’écoute des personnels. Evidemment, l’Etat reste hors-la-loi en ne mettant pas               
en oeuvre la visite obligatoire tous les 5 ans. Et les personnels en situation de handicap continuent de                  
recevoir des courriers leur proposant gentiment de se mettre à temps partiel afin de compenser elles et                 
eux-mêmes leur handicap… en lieu et place de l’Etat, comme l’impose pourtant la loi de 2005. L’Etat se                  
préoccupe de faire de nouvelles lois. Celles qui l’embêtent, il faut aller au tribunal pour les faire                 
respecter... 
 
Quant au temps partiel sur autorisation, il est à présent limité à des situations particulières. Ce                
garde-fou permettait pourtant à certain-es collègues de supporter un métier devenu trop lourd. Il              
pouvait aussi s’entendre comme une philosophie de vie : partager le travail, et aussi partager son temps                 
entre le travail et ce qui n’en relève pas, comme la famille, les actions citoyennes, le sport, la culture…                   
Mais tout cela est sans doute étranger au ministère de l’Education Nationale. Car aujourd’hui, il faut du                 
chiffre. Et des lettres, bien sûr. B-A, BA. Sans oublier le drapeau. Et bientôt, l’uniforme ?…. Bienvenue à                  
l’école du 21ème siècle à la sauce Blanquer : on voudrait nous faire former les petits soldats du                  
capitalisme et rien d’autre. Cela, tout autant que la violence à l’école, tout autant que les classes                 
surchargées, est source de souffrance pour beaucoup de personnels de l’Education.  
C’est pourquoi ils et elles résistent. 
 
Demain, il faudra résister plus encore. 
Demain, les collègues du premier degré vont se voir muté·es à titre définitif, autrement dit pour de                 
longues années, sur un poste non demandé, dans un secteur géographique non choisi. On chercherait à                
augmenter encore le nombre de démissions de PE qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! Sans parler de                  
la perte d’attractivité du métier. Personne n’a envie d’être considéré·e comme un pion. 
 
En RASED, c’est tout rose aussi : redéploiement suite à la fusion des circonscriptions, pour laquelle                
d’ailleurs il avait fallu réclamer la réunion du CHSCT, qui n’avait pas été prévue. Nos collègues                
spécialisé·es vont devoir s’adapter à de nouvelles conditions de travail, sur un secteur non choisi, avec                
parfois des trajets bien plus longs et un nombre d’élèves plus important qu’auparavant. 
 
Les directions d’école quant à elles sont promises à disparaître : là encore, bravo, les écoles vont                 
sûrement mieux fonctionner ! Quant aux collègues en charge de ces postes, que deviennent-ils et elles                
?… Mystère. C’est du bricolage, c’est dangereux, c’est méprisant. C’est le gouvernement de la finance               
dans toute sa splendeur !  
 
Fonctionnaire est devenu un gros mot. L’avenir est aux contrats, donc à une précarité toujours plus                
grande. L’article 1 du projet de loi voudrait nous museler. Les parents doivent avoir confiance dans                
l’école, donc les enseignant·es ne doivent pas en dire du mal. Cacher la poussière sous le tapis, c’est le                   
réflexe naturel de la hiérarchie, mais quant à nous, nous ne l’accepterons pas. Nous voulons une école                 
de qualité et nous continuerons à en dénoncer les dysfonctionnements. Le bien-être sur le lieu de travail                 
de toutes les personnes, enfants et adultes, doit être recherché, pour de meilleurs apprentissages mais               
aussi en soi ! Nous avons le droit au bien-être. Dans la souffrance, pas de citoyenneté, pas d’avenir, ni                   
individuel ni collectif. Le dire est nécessaire aujourd’hui. 
 
C’est pourquoi, tant que M. Macron et consorts n’auront pas réussi à démolir les CHSCT, SUD Education                 
continuera à y défendre les personnels et notre vision d’une école égalitaire, émancipatrice et              
résistante. 
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Avant de redescendre dans la rue !” 
Droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement 

supérieur des étranger·es : un scandale xénophobe. 
 
 
Malgré un vote contre à une écrasante majorité au CNESER*, Le gouvernement a fait paraître l’arrêté                

permettant l’augmentation des droits d’inscription des étudiant·es étranger-ère-s hors Union Européenne dès la             

prochaine rentrée universitaire. Pour les étudiante·s concerné·es, les frais d’inscription passent : 

● de 170€ par an à 2770€ par an en licence, 

● de 243€ par an à 3770€ par an en master. 

Obtenir une licence coûtera 8 310€ au lieu de 510€ (16,3 fois plus) et un master 15 850€                  

au lieu de 996€ (15,9 fois plus) à un·e étudiant·e ne venant pas de l’Union Européenne. 

De l’immigration choisie à la préférence nationale : « bienvenue en France » ! 

Sous l’intitulé abject « Bienvenue en France », le gouvernement opte ainsi pour l’immigration choisie. Il est clair                  

que ces frais d’inscription colossaux seront une barrière infranchissable pour un grand nombre d’étudiant·es              

étranger·es. Quelle que soit l’origine des étudiant·es et le lieu de résidence de leurs parents,               

l’enseignement supérieur doit être ouvert et gratuit pour toutes et tous. 

Cette mesure xénophobe et raciste est le prélude à une augmentation massive et généralisée des frais                

d’inscription et la fin du service public de l’enseignement supérieur accessible au plus grand nombre. D’ailleurs,                

alors que le montant des droits d’inscription était fixe jusqu’à présent, l’article 2 prévoit d’ores et déjà leur                  

indexation sur l’indice des prix à la consommation à partir de la rentrée 2020-2021. 

Ces choix sont en parfaite adéquation avec les réformes menées par le gouvernement qui mettent en œuvre,                 

de la maternelle à l’université, une école du tri social, de la sélection et des inégalités territoriales : Parcoursup,                   

réforme du lycée professionnel, démantèlement de l’orientation, réforme du lycée général et technologique,             

réforme du bac. 

Cette hausse des frais d’inscription s’ajoute à une surenchère nationaliste et réactionnaire illustrée notamment              

par l’affichage de reproductions de drapeaux tricolores dans toutes les salles de classe. 

SUD éducation revendique une université publique, gratuite, laïque et émancipatrice pour toutes et             

tous ! L’accès au savoir et à la connaissance n’est pas une marchandise, l’Université n’est pas une                 

entreprise. 

* Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche 
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