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Edito : La grève innove ! 
 
Au cours de ces huit dernières semaines de grève, nous avons           
innové dans l’organisation des actions et dans les formes de          
protestation, souvent surprenantes. La France entière est en        
ébullition et le département de la Vendée n’est pas en reste…           
nous avons été jusqu’à 5 000 dans les rues de La Roche            
s/Yon ! 
 
Grâce aux AG Education (assemblées générales) régulières,       
organisées localement et/ou sur La Roche s/Yon et aux idées          
apportées par chacun-e, nos actions ont été largement relayées         
dans la presse... 
Le blocage du dépôt de bus de La Roche s/Yon, la           
déambulation aux Flâneries avant Noël, la remise de la lettre de           
rupture conventionnelle de M. Blanquer à l’IA (inspection        
académique) de Vendée, les blocages de nombreux ronds        
points (avec tractages), la promenade dans les rayons de E.          
Leclerc, le clin d’oeil à Michelin, les samedis aux Flâneries, la           
retraite aux flambeaux, le mur de manuels scolaires rendus         
obsolètes par la multiplicité des réformes de l’enseignement        
devant la porte de l’IA, les blocages des voies ferrées, etc... 
 
Et pourquoi ? Pour se faire voir, entendre et être          
considéré-e-s. Parce que laisser nos classes vides de        
professeur-e-s n’impacte pas suffisamment, il nous a fallu        
redoubler d’ingéniosité pour déranger et faire parler de notre         
mouvement de protestation contre le projet de casse des         
retraites 
 
Alors continuons, retrouvons-nous, discutons et échangeons      
nos idées afin de parvenir à l’épuisement et à l’agacement des           
riches qui nous gouvernent, pour qu’ils et elles finissent par          
ouvrir les yeux et entendent la voix du peuple qui se bat pour             
conserver ses acquis sociaux. 
 
Parce que ça ne peut pas s’arrêter là ! Poursuivons toutes           
et tous, ensemble, ce mouvement de grève sans précédent         
pour obtenir le retrait pur et simple de ce projet          
dévastateur! 

Site web : sudeducvendee.ouvaton.org  
Rejoignez-nous, syndiquez-vous ! 
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Ou comment se tromper de cible 

 

La forêt amazonienne se réduit de jours en        
jours pour engraisser toujours plus le      
commerce international, l'Australie part en     
fumée mais Scott Morisson et son      
gouvernement entrouvrent à peine un œil      
somnolant sur leurs yachts. 

Tout autour du monde, des peuples se       
battent quotidiennement pour la démocratie,     
la justice sociale, pour leur survie, sans       
réaction notable de la communauté     
européenne et internationale. Carlos Ghosn     
collectionne les passeports et nationalités,     
s'échappe et prétend pouvoir décider lui      
même de sa peine mais surtout la fuir. En         
France, M. Delevoye, Haut-Commissaire en     
charge de la réforme des retraites, membre       
du conseil des ministres cumule 13      
mandats. Enfin bouquet final, en pleine      
mobilisation contre la réforme des retraites,      
Jean François Cirelli, président français du      
fond de pension américain Black Rock est       
promu au rang d'officier de la légion       
d'honneur pendant qu'un décret    
commençant le détricotage du fonctionnariat     
dans l'éducation en permettant la rupture      
conventionnelle passe ni vu ni connu le 31        
décembre entre deux homards bleus     
dégustés à nos frais. Il manque encore       
tellement de choses dans cet inventaire à la        
Prévert... mais cela semble déjà suffisant      
pour savoir vers qui tourner notre colère !        
Pourtant, certain·es de nos compatriotes se      
trompent toujours de cible, ajoutant foi à une        
propagande étatico-médiatique bien rodée. 

Défendre des structures de solidarité 

d’après-guerre 

Les grèves de la SNCF et de la RATP sont          
légitimes, qu'elles portent sur leurs statuts      
comme en 2018 ou sur la réforme des        
retraites ! Elles le sont car il s'agit là de la           
défense du service public et d'acquis      
sociaux. Il n'y a pas de prise d'otages sinon         
de la part de ce gouvernement liberticide, le        
reste n'est que manipulation politique et      
médiatique. Il n'y a de pas de « complot »          
des syndicats, il n'y a que des gens qui se          
battent pour leurs droits. Cette grève      
reconductible se fait sur un appel      

intersyndical des syndicats de lutte. Si ces       
personnes se battent, si nous nous battons       
depuis plus de sept semaines, ce n'est pas        
seulement pour elles et eux, pour nous,       
mais pour toutes et tous, pour conserver       
des acquis sociaux, des structures de      
solidarité d'après-guerre, héritage pour    
partie du Conseil National de la Résistance       
que le pouvoir détruit de façon programmée,       
et non pour de soi-disant privilèges. Nous       
nous battons pour nos enfants et petits       
enfants ! 

Ouvrir les frontières 

Le déficit démographique ne    
permettrait pas, à terme, au système de       
répartition de fonctionner ? L’argument ne      
tient pas compte des gains de productivité       
énormes qui finissent dans les poches des       
actionnaires dans le pays le plus productif       
d'Europe et 7ème puissance mondiale, ni du       
fond de réserve de 30 milliards constitué par        
Lionel Jospin ou des fonds de réserve des        
systèmes de retraite complémentaires de     
116 milliards, bilan : 150 milliards. Il n'y a en          
réalité aucun problème de financement des      
retraites ! Sans oublier l'abaissement de ce       
fameux nouveau plafond pour les hauts      
salaires supérieurs à 120 000 euros brut par        
an (actuellement 330 000 euros brut par an)        
qui se verront exemptés de cotisation ou       
presque (ce sera encore 3 à 5 milliards par         
an en moins pour le pot commun soit 72         
milliards de 2025 à 2040 ainsi qu'un cadeau        
de 2,7 milliards par an aux grandes       
entreprises qui n'auront plus à payer les       
charges patronales soit 43 milliards d'euros      
de 2025 à 2040)… bref, un "régime spécial"        
pour les hauts salaires que nous devrons       
financer ! Ouvrons enfin les frontières,      
solution démographique s'il en est, alors      
que l'Europe continue d' externaliser la      
«gestion migratoire» (hot spots) et que la       
Méditerranée est devenue une vaste fosse      
commune.  

 

 



Davantage de droits pour chacun·e ! 

Tous ces acquis chèrement gagnés et      
construits sur un temps long sont en train de         
disparaître : tout l’argent pour la finance       
pendant que nous nous tuerons au travail !        
Accepterons-nous de crever dans la misère      
la gueule ouverte, d'avoir trop jalousé le·la       
voisin·e plutôt que d'avoir ouvert cette      
même gueule pour nous défendre, défendre      
nos conquis sociaux et ceux du·de la       
voisin·e ?  

Les mêmes droits pour chacun·e !      
Davantage de droits pour chacun·e !      
Défendons solidairement nos retraites, notre     
éducation, notre santé, nos transports, notre      
justice ou le peu qu'il reste de tout ça, car il           
en reste déjà si peu. 

 

Ce concept de rivalité ostentatoire qui dit       
que toute classe est mue par l'envie et        
rivalise avec la classe qui lui est       
immédiatement supérieure dans l'échelle    
sociale est énoncée par le sociologue      
américain Thorstein Veblen au XIXème     
siècle. Alors sortons de cette rivalité      
ostentatoire et choisissons notre camp     
avant qu'il ne soit trop tard : la finance ou le           
peuple, car la barricade n'a que deux côtés !         
Ne nous trompons pas d'ennemi, nous      
avons déjà fort à faire entre le       
gouvernement, la finance et certains     
syndicats alliés de ceux-ci (CFDT-UNSA     
pour ne pas les nommer). A SUD Éducation,        
même si nous ne sommes ni cheminot·es, ni        
traminot·es, nous savons que nous sommes      
uni·es dans le même combat. 

 Bonne nouvelle année de luttes ! 



- En bref - 

 

CTSD du 24 janvier: Répartition des moyens dans le 2nd degré 
 
Comme on pouvait s’y attendre la réforme du lycée porte ses fruits : 150 lycéens en plus attendus à la                    
rentrée 2020  pour 20 postes d’enseignants….en moins. Les classes vont donc être remplies à bloc. 
Dans les collèges, c’est le statu quo, classes surchargées avec toujours plus d’élèves en difficultés               
accueillis dans les établissement publics. Et l'enseignement privé est défendu par la DASEN :              
“heureusement qu’il est là dans les zones où le public est absent ; cela coûterait bien trop cher pour                   
construire des établissements publics”.  
Quant aux AESH, les nouveaux PIALs vont permettre d’optimiser leur temps de travail (faire du               
remplacement de collègues au pied levé et surtout encadrer 3 à 4 élèves en classe sans problème : trop                   
fortes les AESH !), “Il y a trop de notifications MDPH pour des suivis individuels d’enfants”, dixit la                  
représentante ressources humaines AESH. 
 
 
CHSCT : l’année scolaire de toutes les violences 
 

Le tandem DASEN-Secrétaire Général fait très fort cette année : refus de suivre les procédures en cas                 
de danger pour les personnels, silence radio qui finit par être méprisant de la part de la DASEN,                  
fonctionnement du CHSCT remis en cause par le nouveau Secrétaire Général qui refuse explicitement              
d’appliquer le droit… Ah bon, il n’y a plus aucune règle ? C’est cela qu’on va apprendre en EMC à nos                     
élèves ?... Les représentant-es SUD Éducation ne se laissent pas faire et continueront à se battre                
pour les conditions de travail. Contactez-nous! 
 
 

- Agenda - 

 

CONCERT SOLIDAIRE 

Samedi 8 février 2020 
 Au ZINOR à Montaigu 

Les copains de bois - Les kangourous - Besoin Dead - DJ Nenez 
Prix libre au bénéfice des caisses de grève 

 

 

 

STAGE DE FORMATION SYNDICALE AESH 

Vendredi 5 juin 2020 
Bourse du travail - 16 boulevard Louis Blanc - 85000 La Roche Sur Yon 

Ce stage est destiné à tous les AESH (en CDI, en CDD ou en PEC-CUI) mais aussi aux                  
adhérent-e-s  engagé-e-s dans la défense des droits des personnels.  
Questions juridiques, droits syndicaux, conditions de travail… Où et comment chercher les 
infos? A qui s’adresser? Quelle formation? Pour quelles missions? Quelles revendication? 

 
En soirée:  

Conférence gesticulée de Aude Fabulet 
Retraçant l’histoire du handicap et celle des 

accompagnants, Aude Fabulet pose la question de 
la norme comme principe éducatif, et soulève les 

incohérences d’un système qui cherche à rentabiliser l’humain jusque dans les cours de récré. 


