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Edito : L'Éducation à la sauce Blanquer ! Non         
Merci ! 

Des attaques répétées, violentes contre les plus précaires,         
contre les salaires, contre les syndicats ...mais quel est l’objectif          
inavoué de notre ministère ? L’Education Nationale à la sauce          
néolibérale ? 

Apparemment faire la part belle au privé, les formations          
annoncées au dernier Conseil Académique de l’Education       
Nationale en sont une belle illustration ! Cette carte de formation           
pénalise fortement les lycées professionnels publics en leur        
octroyant moins de 15 % de nouvelles formations pour la rentrée           
2018. Sur 92 ouvertures de formation, seules 13 se font dans           
le public, et encore : 12 sont la contrepartie d'une fermeture. 
Le Conseil Régional et le Rectorat font le jeu de l'enseignement           
privé et du patronat au détriment de l'enseignement public. 

Mais que dire de la nouvelle sélection proposée aux élèves           
de terminale ? Une réforme qui coïncide comme par hasard          
avec le mini baby boom des années 2000, c’est à dire une arrivée             
importante d’étudiant-es dans le supérieur. Une année où les         
élèves qui n’auront pas de solutions post bac seront très          
nombreux-ses faute d’investissement dans le supérieur depuis       
plusieurs années. Pas d’affolement, il y une année de césure          
possible, une année de remise à niveau (un redoublement imposé          
qui ne dit pas son nom). Qui seront les heureux élu-es ? Ne nous              
y trompons pas : les enfants des familles les plus modestes, qui            
n’ont pas les moyens de payer une formation supérieure dans le           
privé... Une poursuite dans le supérieur pour les riches, un          
service civique pour les pauvres ! 

Et le baccalauréat pour les riches ? C’est pour bientôt : la             
fin d’un diplôme national donne de facto naissance à des          
diplômes territoriaux. Selon l’établissement ( en centre ville, en         
ZEP ou même à la campagne), ils n’auront pas la même valeur et             
les modules proposés engendreront une nouvelle sélection dans        
le supérieur. L’inégalité à tous les étages, voici le menu ! 

Les personnels ne sont pas épargnés : on précarise davantage           
et on broie les précaires. Le sort réservé aux accompagnant-es          
des élèves en situation de handicap (AESH) en Vendée est          
inadmissible. Les services leur confient de plus en plus d’élèves,          
les mettent donc en difficulté dans leur mission et ainsi leur           
travail est dévalorisé. Le reste de la prise en charge de ces élèves             
incombe alors aux enseignant-es, non formé-es dans le domaine         
du handicap ni disponibles dans des classes surchargées. Quel         
message est envoyé aux personnels, aux élèves, aux parents ?  
Refusons une Education Nationale toujours plus élitiste !        
L'accès à des études librement choisies doit être garanti pour          
tous et toutes ! 
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Consommer est un acte social et politique : alors, on fait quoi ? 

 
  
Du passé, faire table rase ? 
Si nous entendons par syndicalisme la volonté de        
transformation sociale et politique - projet porté       
par les anarcho-syndicalistes au sein de la CGT        
d’avant le congrès de Tours-, qui a irradié le         
syndicalisme digne de ce nom jusqu’à nos jours,        
il semble qu’il faille parfois replonger dans       
l’histoire pour nous projeter dans notre      
avenir. 
La Charte d’Amiens, par exemple, en 1906,       
parlait de « lutte de classe », « d’exploitation » ;           
elle indiquait que le syndicat avait pour finalité        
d’améliorer la condition des salariés, mais      
qu’il avait aussi comme but « l’émancipation       
intégrale », « l’expropriation capitaliste »…      
Par les temps qui courent où certaines officines        
confédérales ont tendance à oublier les textes       
fondateurs, ce petit rappel inaugural ne semble       
pas de trop… 
Je voudrais donc insister ici sur un point que la          
charte mentionne et qui sous-tend tout le       
syndicalisme : le syndicat doit viser à       
l’installation d’une société où les moyens de       
production et de répartition sont entre les       
mains des salarié-es. 
Pendant longtemps, les syndicats ont été ainsi       
des « groupes de résistance ». Par l’intermédiaire        
des Bourses du Travail (idée de Fernand       
Pelloutier, anarcho-syndicaliste) ils ont proposé     
des contre-modèles sociaux et éducatifs… Le      
mouvement syndicaliste a ainsi dessiné les      
formes d’une culture ouvrière, d’une sociabilité      
des salarié-es…C’est vrai pour la France, mais       
aussi pour une grande partie de l’Europe. 
Si l’on doit chercher les causes de l’effritement        
actuel du syndicalisme et du mouvement social       
(en dehors des effets délétères de      
l’individualisme créé par la dissociété     
contemporaine), c’est sans doute dans l’oubli de       
ce pouvoir « modélisateur » que doit avoir le         
syndicalisme, qu’il faut chercher : je veux dire  

par cela que le syndicalisme, pour parler       
naïvement, ne fait plus « rêver », et en même          
temps n’installe pas de rêve dans le réel…        
Ainsi, les sociétés de secours mutuel, les bourses        
du travail, ont été les embryons de nombreuses        
réalités instillées par la suite dans la réalité        
sociale : mutuelles, caisses de retraites, par       
exemple… 
Consommer autrement, proposer une    
alternative en actes… 
Je crois qu’il faut ainsi revenir à nos racines         
syndicales, nous souvenir que notre volonté est       
de changer la société : cela passe par nos luttes,          
par notre travail syndical, mais aussi par le fait         
de proposer concrètement aux salarié-es un      
autre mode de production, de vie… Je crois        
qu’il est temps que le syndicalisme en lien avec         
les aspirations des salarié-es et de l’ensemble des        
citoyen-nes qui souhaitent que l’on produise      
selon des normes écologiques et sociales,      
participe concrètement, par exemple, au travers      
de coopératives de salarié-es, à la création «        
d’entreprises » agricoles : cela en lien avec le         
monde paysan, avec les collectifs… 
Car lutter contre l’exploitation, c’est aussi      
proposer un contre-modèle qui montre aux      
salarié-es qu’un autre monde est possible, que       
l’on peut se réapproprier ce que la propriété        
industrielle et capitalistique a confisqué… On      
donne ainsi tout son sens à la production        
biologique, par exemple, qui doit être accessible       
à tous et toutes et ne doit pas être découplée          
d’interrogations sur les modes de production (sur       
le plan social ou environnemental). On élabore       
dans l’action syndicale, dans le réel, la finalité        
du projet d’émancipation. 
Pour l’instant, nous restons trop souvent      
enfermé-es dans notre « nature » de       
consommateurs-trices, pris-es dans les rets de la       
distribution capitaliste : nous contribuons ainsi à       
la perpétuation du système… 

François Poupet 
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Au royaume du Grand Manager 
 

Il était une fois un pays dont le Grand Manager voulait améliorer la rentabilité. Il convoqua son staff 
conseil. 
- Ministres, que proposez-vous ? Vous avez 30 secondes. 
- Euh, chef, on avait déjà un peu réfléchi avant de venir, le mieux c'est de récupérer des sous sur les 
précaires, c'est la variable d'ajustement habituelle.  
- Parfait. Quelque chose à ajouter ? 
- Chef, euh... il y a des contrats qu'on aura du mal à supprimer, car sans eux, la loi de 2005 sur le 
handicap ne peut plus être respectée... Déjà que... 
- Tu es qui, toi ?  
- Je suis ministre de l'offre éducative, chef, vous savez bien ! Je parle des personnels qui accompagnent 
les élèves en situation de handicap. 
- Ah oui, c'est vrai ! Eh bien, trouve une solution ! 
- C'est tout trouvé, chef : au lieu que chaque précaire accompagne un-e ou deux élèves, cette personne en 
accompagnera quatre ou cinq !  
- Eh bien voilà, quand vous voulez ! Ca sera nettement moins coûteux. Qui es-tu, toi qui lèves la main ? 
- Je suis ministre de l'offre de santé, chef, rappelez-vous ! Je voulais juste dire que certains enfants ont des 
notifications pour recevoir un nombre d'heures d'accompagnement précis, et... 
- Notifiez au mieux, ministre, on vous fait confiance ! Il faut faire des économies, ainsi peut-être que 
notre pays pourra un jour être coté en bourse, qui sait ? 
- Pas d'accord. Ce que vous faites est scandaleux. Les enfants vont en souffrir, les personnels aussi. La loi 
de 2005 a-t-elle encore un sens pour vous ? 
- Vous êtes qui, vous ??? Hein, quoi ? SUD Education ? "Représentant-es des personnels" ??? Ca existe 
encore, ça ? Qui vous a fait entrer ??? 
- On a mis le pied dans la porte et on ne l'enlèvera pas ! Dans la rue, dans la presse, dans les registres de 
santé et sécurité des écoles et établissements, dans les tribunaux administratifs, les personnels et les 
familles étaleront au grand jour ce que vous êtes en train de faire !  
Fin de l'épisode. La suite reste à écrire...  
 

Le conseil fédéral de SUD éducation dénonce l’attaque 
sans précédent aux libertés syndicales  

portée par le Ministre de l’éducation nationale 

 

Paris, le jeudi 30 novembre 2017 
Sur la base de calomnies, le Ministre de l’éducation nationale mène une campagne inepte et a annoncé 
avoir porté plainte contre le syndicat départemental SUD éducation 93, qui organise un stage de 
formation syndicale ouvert à tous les personnels : « Au croisement des oppressions - Où en est-on de 
l’antiracisme à l’école ? ». 
Le fonctionnement de la fédération des syndicats SUD éducation laisse entière l’autonomie de chaque 
syndicat, en particulier en matière de pratiques syndicales et de politique d’action, notamment sur le 
contenu des formations locales. 
Les approches de l’antiracisme sont diverses et peuvent faire débat. Mais nous ne pouvons pas laisser dire 
que le stage organisé par SUD éducation 93 serait autre chose qu’un stage antiraciste visant à combattre 
les discriminations. 
Les syndicats SUD éducation réunis en conseil fédéral ce jeudi 30 novembre dénoncent l’attaque sans 
précédent aux droits syndicaux et aux libertés syndicales portée par le Ministre de l’éducation nationale. 
Le conseil fédéral affirme sa solidarité avec les militant-e-s de SUD éducation 93 qui subissent des 
insultes, des menaces, et des attaques physiques contre des locaux syndicaux. 
Adopté au consensus de tous les syndicats SUD éducation réunis en conseil fédéral 
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Souffrance au travail, violence de l’institution 
  

 L’employeur voudrait que le CHSCT prévienne les problèmes qu’il a lui-même créés ! 
  

 Depuis la mise en place du CHSCT en 2014 en Vendée, l’Education Nationale, dans ce département, n’a pas vu les 
situations difficiles ou dangereuses diminuer, au contraire. Tous et toutes, sur nos lieux de travail, nous sommes 
confronté-es à des situations de « craquage » suite à une inspection-sanction, à des arrêts maladie liés à des 
conditions de travail insupportables, à des questionnements de collègues qui se demandent comment tenir le coup. 
Elèves non orienté-es, non suivi-es, non accompagné-es, en raison des choix budgétaires des gouvernements 
successifs ; parents désorienté-es dont le mal-être se tourne vers l’école, parfois violemment... Sans parler de la 
précarité toujours plus grande de certain-es collègues. 
  
Quand faire son travail devient une épreuve, quand le travail perd tout sens… 
  
C’est cet-te enfant lourdement handicapé-e qui n’a plus que quelques heures d’AVS « parce que avec 24 heures ça                   
se passait bien »… Eh bien voilà, aujourd’hui, ça se passe mal, bizarre ! Les représentant-es du personnel au                   
CHSCT sont prié-es de réfléchir à des solutions... 
  
Ce sont des personnels malmené-es par leur hiérarchie, mais dont la parole n’a aucune valeur aux yeux de                  
l’employeur, qui a toute confiance dans les chef-fes qui le servent… 
  
C’est une médecine de prévention sinistrée, avec actuellement 0,2 poste (équivalent temps plein), pour un               
département qui en nécessiterait 15 afin de mener à bien ses missions… 
  
Ce sont de très jeunes élèves laissé-es pour compte, car non comptabilisé-es par l’administration… alors que                
celle-ci répète à l’envi que ces élèves ont des besoins particuliers qu’il faut prendre en considération ! Enseignant-e,                  
débrouille-toi, tu es cadre A, n’est-ce pas ? 
  
Le CHSCT de Vendée semble être considéré comme une instance qui fonctionne bien. Il produit des documents. Il                  
effectue des visites. Mais pour quelle amélioration concrète, si les moyens ne suivent pas, si les dénis persistent ? 
Lors de la séance du 30 novembre, les représentant-es se sont abstenu-es à l’unanimité de voter le programme                   

annuel de prévention, dont chaque objectif laissait à désirer. L’administration n’a même pas souhaité connaître les                
raisons d’un vote qui est pourtant inhabituel... 
  
La hiérarchie tente de limiter notre action : SUD ne se laissera pas faire ! 
  
Une enquête votée à l’unanimité a été entravée et n’a jamais vu le jour. Le sujet des relations difficiles entre                    
supérieur-es et subordonné-es est impossible à aborder, dénié. Notre demande de consacrer des séances au seul                
examen des fiches RSST est systématiquement rejetée. Certaines fiches ne sont donc jamais examinées, alors               
qu’elles font état de situations non réglées à ce jour… Mais, avec vous, personnels que nous représentons, nous                  
pouvons agir ! 
  
Ce combat que mène SUD Education pour de meilleures conditions de travail et le respect de nos                 
droits passe par les instances officielles, mais aussi par la prise de conscience de chacun-e de nous                 
qu’il n’y a pas de fatalité. Lorsqu’une lutte devient collective, on peut obtenir gain de cause. Fiches                 
RSST signées à plusieurs, renouvelées à chaque incident ; audiences demandées par toute une              
équipe… refusons de courber l’échine ! 
L’expérience a montré que, accompagnées syndicalement, ces actions paient. Face à la machine à              
broyer, solidarité !  

    Contactez  SUD Education Vendée: sudeducationvendee@gmail.com 
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