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Le journal de

L'Ecole n'est pas une entreprise,l'Ecole n'est pas une marchandise
La volonté délibérée, simpliste et fort peu originale desacrifier le service public au nom du rendement sous-tendchaque réforme et/ou réformette actuelle.L'idée gouvernementale est simple : le service public -voué à tous - coûte cher, sacrifions-le pour le plus grandbénéfice de quelques-uns.Pas plus que la santé, les services sociaux, la poste ...,l'Ecole n'est épargnée. Pas de raisons d'ailleurs. Quiconqueaurait tort de se croire à l'abri car le projet, sous des dehorstrès "tendance" , est d'envergure comme il l'est à l'échelleeuropéenne voire mondiale. Et l'a toujours été : quoi de neufdans ces conceptions marchandes, dans cette négation del'individu ?L'Ecole est donc tout à fait logiquementattaquée : à travers ses personnels(privé/public, recrutement, formation,programmes, place et modes d'évaluation)comme à travers ses principes fondateurs(conception de l'enseignement, laïcité, libertépédagogique, anti-répression).La situation gagne en clarté, facilite le positionnement .Soit on adhère à ces conceptions marchandes, on s'empresse dele faire savoir pour gratter quelques menus avantages, soit on nes'y reconnaît pas, et on s'y refuse.Ne nous y trompons pas : derrière l'impression dedéferlement de mesures qui a pour seul but de fragiliser ensuscitant l'accablement, le projet est d'une vacuitédéconcertante en même temps que d'une radicalité éprouvéeailleurs.La question des moyens - de lutte / de résistance - ne doitpas prendre la place de LA question de la finalité. La seule, lafondamentale. Celle des moyens de lutter est d'ordre pluspratique et contextuel.En résumé :- l'Ecole, comme le service public tout entier, peut-elle être uneentreprise, une marchandise ?- l'Ecole doit-elle être autre chose ?

De la réponse à cette simple question découle notreavenir et celui de nos élèves.
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Masterisation = précarisation + fin des statuts

Présentée comme la clé de la revalorisation du métier d'enseignant, la masterisation entraîne la baisse du
nombre de postes aux concours donc un nombre croissant de «reçus (au master) – collés (au concours)»,
spécialistes de l'éducation sans statut de fonctionnaire, employables à coup de contrats précaires, qui risquent fort
de devenir la norme au sein de l'Education nationale. Ils offriront à l'administration une gestion plus souple et des
enseignants plus dociles.
Quant à la revalorisation des salaires, elle commence par la suppression entière d'une année de salaire puisque la
5ème année (M2) ne sera plus rémunérée. Et quelle revalorisation quand les grilles de salaire applicables aux
contractuels (statut des M2 sans concours) sont bien inférieures à celle des titulaires ?
Censée apporter un diplôme universitaire réconfortant en cas d'échec au concours, la masterisation est en

réalité la pierre d'angle d'un dispositif idéologique qui va permettre le détricotage des statuts, la

précarisation de la fonction publique, la déréglementation voulue par le gouvernement en place

Le contenu de la réforme

La réforme de la formation des enseignants (masterisation) doit se mettre en place à la rentrée prochaine. Le
ministère a publié le 20 août une circulaire
concernant l’organisation des stages pour les
éudiants de master préparant les concours.
1 ) des stages d'observation et de pratique
accompagnée : les étudiants seraient présents
par binôme dans la classe d'un enseignant
titulaire du second degré, d'un maître d'accueil
temporaire, d'un maître formateur du premier
degré ou placés auprès d'un documentaliste ou
d'un conseiller principal d'éducation (C.P.E.)
titulaires.
2) des stages en responsabilité : l'étudiant
prendrait la responsabilité d'une classe d'école,
de collège ou de lycée ou exercerait les
fonctions de documentaliste ou de C.P.E. dans
un établissement. Ces stages, groupés ou filés, n'excéderaient pas 108 heures en tout et pour tout.
Ils seraient rémunérés 34,30 euros bruts par heure, soit une rémunération nette d'environ 3000 euros pour un
stage de 108 heures. Les stages rémunérés en responsabilité seraient offerts aux étudiants inscrits aux concours de
recrutement. Dans le premier degré et le second degré, ils pourraient intervenir en particulier lorsque des
enseignants suivraient des formations. Dans le second degré, ils pourraient contribuer à enrichir l'offre
d'enseignement.

Ces dispositions sont inacceptables !

S'ils se mettent en place, ces stages (en particulier les stages en responsabilité) pénaliseront les étudiants mis
sans formation face à des classes. Ils remplaceront des personnels formés par des étudiants et vont ainsi pénaliser
les élèves. Les accepter, c’est accepter l’ idée que tout un chacun peut légitimement enseigner en responsabilité,
puisque des étudiants le font, c'est justifier la suppression de l’année de formation professionnelle qui est au
centre de la réforme.
Et en 2009 -2010 dans la Manche ?

La direction de l'IUFM prévoit, à la demande du rectorat, de s'adresser aux candidats aux concours pour recenser
les personnes intéressées par un stage en responsabilité. Dans le premier degré, aucun dispositif n'a été prévu
pour l'organisation de ces stages, l'administration faisant l'hypothèse que le public potentiel sera en très faible
nombre, les candidats étant absorbés par la préparation de leur concours.

Organisons le refus collectif des stages

SUD Education appelle les équipes enseignantes à se réunir dans les établissements pour organiser collectivement
le refus de mettre en place ces stages : refus de la fonction de référent, dépôt de motion en conseils
d'administration et/ou en conseils d'école, pétition à faire signer aux collègues, information de tous. Nous
continuons à lutter pour obtenir le retrait de cette réforme dite de masterisation et l'abrogation des décrets du 28
juillet 2009.
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LOI DE MOBILITE DES FONCTIONNAIRES

OU COMMENT LICENCIER SANS INDEMNITE !

Le projet de décret présenté le 11 février 2010, relatif à la situation de réorientation professionnelle des
fonctionnaires de l’Etat cache un licenciement sans conditions des fonctionnaires. Suite à la suppression de leurs
postes, ils seront mis en disponibilité (donc sans paye), et pourront être radiés.
Article 10 : La mise en disponibilité prévue à l’article 44 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est prononcée pour
une durée indéterminée. Au cours de cette période, la réintégration peut intervenir, à la demande du
fonctionnaire, sur l’une des trois premières vacances dans son corps d’origine. Le fonctionnaire qui refuse
successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la
commission administrative paritaire ou s’il a droit à pension, admis à la retraite.

CONCOURS DU CAPES : LE MINISTERE PREFERE LE PRIVE !

Alors que le nombre de postes au CAPES externe est en légère
diminution (5006 postes cette année contre 5095 l'an dernier), et
toujours largement inférieur au nombre de départs en retraite, le
nombre de postes au CAFEP-CAPES (concours externe du privé), lui,
est cette année multiplié par deux et même plus (1260 postes contre
569 l'an dernier) ! !

Il n'y avait jamais eu autant de postes au CAFEP depuis au moins

6 ans.

Quelques exemples précis par discipline :- lettres modernes : 40 postes
en moins au concours du public, et dans le même temps 126 postes en
plus au concours du privé (200 postes contre 74 l'an dernier) - anglais :
42 postes en moins pour le public, 52 postes en plus pour le privé (95
postes contre 43 l'an dernier) .

Les économies budgétaires ne concernent-elles que le secteur public de
l'Education ? Le Ministère compte-t-il médiatiser, assumer et justifier
cette différence de traitement entre le public et le privé ?

Comment laminer les TZR ?

En ce début d'année 2010, les motifs de désespérer ne manquent pas pour les Titulaires sur Zone de
Remplacement, à commencer par la campagne de discrédit dont ils font l'objet. De nombreux collègues se sont
émus des propos du président de la PEEP, Philippe Vrand, expliquant dans le Figaro du 21 janvier dernier que
«! souvent les professeurs mis en TZR sont des gens qui ont du mal à gérer un groupe, qui sont plus fragiles! ».
Ces déclarations confinent à la diffamation : on est nommé Titulaire sur Zone de Remplacement dans les mêmes
conditions que les collègues affectés en postes fixes à l'issue du mouvement intra.
Mais ces propos injurieux n'expliquent pas à eux seuls le malaise des TZR, qui sont bien plus préoccupés par leur
avenir qui s'annonce sous les pires auspices. L'affectation sur dix-huit heures des stagiaires de Master 2ème année
va pénaliser les enseignants remplaçants – ne parlons pas des stagiaires eux-mêmes qui vont devoir effectuer un
temps plein sans formation. Avec des Blocs de Moyens Provisoires (BMP) réservés pour les stagiaires et avec le
gel possible des postes vacants d'enseignants, les TZR vont voir leurs conditions de travail se dégrader encore
davantage et s'éloigner la possibilité d'obtenir enfin un poste fixe.

Notre ministre a enfoncé le clou en annonçant récemment la possibilité pour les titulaires remplaçants de
devenir inter-académiques. Avec un argument frappé au coin du bon sens : un TZR habitant Créteil peut très bien
effectuer un remplacement à Paris, Luc Chatel veut en fait laisser la possibilité à ses services d'affecter un
enseignant remplaçant - qui n'est rien d'autre à ses yeux qu'une variable d'ajustement - en dehors de sa zone.

Ces attaques contre une mission de remplacement de qualité sont inacceptables. Au moment où le
gouvernement désorganise sciemment le service public d'éducation et favorise le privé, il ne peut y avoir qu'une
réponse : la mobilisation.

Deux sites de tzr en colère à consulter : http://www.cetace.org/forums/viewforum.php?f=13



Quelle légitimité ? Quelles missions ?

Le CHEF D'ETABLISSEMENT LE
PRESIDE, sous autorité académique. IL désigne les
“membres … parmi les volontaires”, IL fixe l'ordre du
jour, les dates et heures des séances du conseil, IL
établit son règlement intérieur. Jusqu'ici le chef
détablissement avait pour rôle de « créer et de garantir
les conditions d'enseignement », avec ce conseil, IL
peut mener une réflexion, établir un diagnostic, évaluer
les actions, formuler des propositions, coordonner les
enseignements, organiser ceux-ci en groupes de
compétences, organiser les dispositifs d'aide et de
soutien, coordonner la notation et l'évaluation des
activités scolaires . . . : penser / décider entre pairs
sélectionnés pour et à la place de tous. Quand on songe
que la fonction est désormais ouverte à des candidats
hors Education nationale, on frémit.

Quelles raisons d'être ?

En parfaite cohérence avec la LOLF (nouvelle
loi de finances, janvier 2006) dans sa logique de
contractualisation d'objectifs à atteindre et d'abandon
des missions de service public, il met en oeuvre
l'autonomisation des établissements, leur mise en
concurrence, l'inégalité du service public.

Il menace directement la liberté pédagogique.
Il instaure une hiérarchie intermédiaire d'enseignants et
renforce le risque de l'ingérence pédagogique des chefs
d'établissement. Enfin, il met en demeure l'équipe d'un
établissement de gérer la misère (dotations
insuffisantes obligeant à des coupes dans les
enseignements) en assumant les choix budgétaires pour
soutenir tel projet, tel dispositif, tel enseignement : une
belle foire d'empoigne en perspective.
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Nous assistons, ici, à la mise en place d'un
management "moderne" calqué sur celui de l'industrie
et des services. Il y fait des ravages depuis le début
des années 80. Déjà mis en place, à quel prix, chez
France Télécom (autre ex-service public) et en voie
d'achèvement à la Poste. Quiconque a travaillé dans le
privé sait ce que ça veut dire.
On agrandit le champ d'intervention des personnels
sous couvert de les responsabiliser, pourtant si nous
sommes des fonctionnaires (encore) de catégorie A,
c'est bien que l'Etat considère que la responsabilité
d'enseigner, à elle seule, est une charge assez lourde et
qu'elle vaut bien celle d'un chef de service.

Pourquoi en rajouter : Suivi, orientation, élaboration
de projets , recherche de stages et d'entreprises
d'accueil, recrutement de précaires, recrutement
d'apprentis. . . Autant de missions imposées qui
transforment et dénaturent notre métier ?
Pourquoi en désigner certains "Conseillers
pédagogiques" (siégeant au Conseil du même nom) ?

Evidemment, en premier lieu, pour "faire des
économies" en supprimant les COP et, à terme les
CPE.
Mais aussi, et surtout, pour augmenter le poids de la
hiérarchie et donner un sentiment de pouvoir à
quelques uns.

Un conseil pédagogique ? Pourquoi pas, dans le
principe, mais composé de TOUS les enseignants de
l'établissement.
Sans prérogatives autres que consultatives, par
exemple évaluer le nombre d'heures nécessaire à
chaque discipline pour assurer un enseignement de
qualité, attentif aux besoins des élèves.
Mais lorsque, par exemple, il participe au choix des
disciplines "élues" qui bénéficieront des 10h30 de
dédoublement en seconde et laisse les enseignants
d'histoire-géo devant des classes de 35, il "collabore"
au projet de casse de l'Education Nationale, participe
à la création d'un climat délétère (voire de guerre) qui
favorisera par la suite la mise en place de nouvelles
réformes.
C'est l'affaire de ceux qui en ont la responsabilité et
sont payés en conséquence c'est à dire la direction.

Nous devons absolument refuser de siéger à un
Conseil Pédagogique s'il ne comprend pas tous les
enseignants de l'établissement ou au minimum des
membres élus des enseignants (non désignés).

Mise en place de la réforme des lycées par le Conseil Pédagogique

Un accélérateur de dérèglementation : le CONSEIL PEDAGOGIQUE
Imaginé en 1999 par Allègre comme « un nouveau dispositif d'évaluation des enseignants », introduit par Fillon
en 2004, il est instauré par de Robien par la circulaire de rentrée 2006 qui institue un conseil pédagogique dans
chaque EPLE (art. L4215 du code de l'éducation, issu de l'art. 38 de la loi Fillon), enfin un décret tout récent
(27 janvier 2010 – décret 2010-99) en précise les modalités.
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On achève bien les collèges !

Transitoires comme l'âge des élèves qui le
fréquentent (ni enfants ni encore adultes), les collèges
souffrent. Pas la noblesse de l'école maternelle ou
primaire et pas l'orgueil du lycée ou du supérieur, peut-
être.

C'est pourtant entre ces murs que les
enseignants souffrent le plus (enquête récente MGEN)
entre conditions de travail qui empirent (effectifs lourds,
absence de dédoublement, diminution des horaires disciplinaires),
poids d'une hiérarchie infantilisante, dénaturation du
service au profit de prises en charge éducative,
spécialisée (élèves relevant de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, manque
de SEGPA), alourdissement de la charge de travail (via
la vie de classe, l'orientation, la sensibilisation aux
risques routiers, auditifs, toxiques et toxicologiques, les
projets divers et variés, l'aide personnalisée, l'aide
méthodologique, aux leçons, les clubs, les ateliers. . .). A
cela s'ajoutent les effets déjà perceptibles des réformes
récentes : note de vie scolaire (ou comment distinguer
les futurs bons élèves des futurs délinquants), l'abandon
de la carte scolaire qui signe la fin de la mixité sociale

(on apprend de moins en moins ensemble), la charge
délirante d'orientation en 3ème.. .

La dernière en date : voici le livret de
compétences basé sur l'acquisition d'un socle commun
(vocabulaire qui cache bien mal la transformation de
l'école en gigantesque machine à évaluer des gestes et
non plus des savoirs).

Le décret EPLE, le conseil pédagogique mis en
place dans le même temps tentent cyniquement de faire
croire que chaque enseignant pourrait influer sur son
métier, mais ils renforcent surtout le pouvoir du chef
d'établissement. La manoeuvre est perverse : comment
faire en sorte que chacun, autonome et responsable,
s'approprie son travail pour que la machine en retire la
rentabilité maximale ?

On achève aussi les collèges !
C'est à savoir et à faire savoir. A nous de lutter

avec ce que l'Ecole nous a donné : un enseignement
destiné à faire de chacun un citoyen libre, autonome et
responsable, conscient de ses choix car détenteur d'une
culture générale qui lui permette de se penser et de
penser le monde qui l'entoure.

CTPD Collèges : le compte n'y est plus !

Dans un contexte national de suppression de postes (- 1 6000 dans l'éducation nationale) et de non
remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite, le Ministère a mis en place un classement des
Académies, justifiant les ponctions. La Basse-Normandie, étant dans un groupe très défavorable, les conséquences
tombent brutalement :
-54 postes (-15 dans l'Orne et la Manche et -24 dans le Calvados)

La Manche rend donc 15 postes alors que les prévisions officielles prévoient une hausse légère des effectifs
(~45). Les dotations sont donc rabotées dans un grand nombre des établissements qui, de fait, ne pourront plus
qu'assurer les enseignements obligatoires. Les dispositifs, dans ce contexte, deviennent ridiculement faibles et
inopérants.

Autre point de crispation fort, l'association « Entreprendre pour apprendre » intervient dans les
établissements (à la demande de ceux-ci). Au delà de l'idéologie véhiculée par cette association libérale, créée par
Yvon Gattaz, ex-patron des patrons, rappelons que ces interventions payantes, dont l'objectif est la création
virtuelle de mini-entreprises, ne figurent pas (encore ! ) dans les programmes. Que notre institution assure déjà
l'éducation pour le devenir des élèves/citoyens de demain ce qui est en grand péril aujourd'hui !

EVALUATION CM2 : REPRESSION SCANDALEUSE
Certaines équipes pédagogiques ont décidé en conseil des maîtres de différer au mois de mai la

passation des évaluations nationales CM2, considérant qu'i l est

plus pertinent de faire passer des « évaluations sommatives » une

fois toutes les notions abordées et cherchant à ne pas mettre en

difficulté les élèves. Ces enseignants ont fait part de leur réflexion à

leur IEN et aux parents d'élèves. La réaction a été immédiate : les

collègues ont aussitôt reçu des rappels à l 'ordre fermes et définitifs.

Un autre collègue Gil les Lehmann, refusant de se soumettre, s'est

vu infl iger une mise à pied immédiate et doit faire face à une

mesure discipl inaire. Ces réactions bafouent les choix

pédagogiques des équipes. Pour ce gouvernement, la l iberté

pédagogique ne demeure qu'à condition d'obéir et d'appliquer les

orientations sans aucune réflexion. Les enseignants doivent

exécuter les ordres. Ne nous y trompons pas : l 'objectif de ces

évaluations est de contrôler l 'individu, l 'enseignant comme l'élève,

dans une logique de classification voire de déterminisme social.
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Visite médicale 1er degré : une exigence
conforme aux textes
Au cours du premier trimestre, de nombreux
enseignants du premier degré ont demandé une visite
médicale du travail. Quelques-uns ont pu en
bénéficier, en se rendant au Rectorat, sans ordre de
mission et sans savoir si leur trajet serait remboursé.
Notre employeur a du mal à assumer ses devoirs.
Faut-il rappeler que la visite médicale du travail est
une obligation totalement bafouée par notre
ministère. Le RAPPORT D’ÉVOLUTION DES

RISQUES PROFESSIONNELS cité dans le
programme annuel de prévention 2009-2010 le
reconnaît.
Suite à ces demandes très nombreuses, l'IA a mis en
place une nouvelle procédure qui rend difficile
l'obtention ce cette visite. Nous condamnons
fermement ce procédé et exigeons une nouvelle fois
une vraie visite médicale régulière, organisée par
notre employeur. Les risques socio-professionnels
étant une évidence, chacun doit la demander pour sa
propre santé. Soyons nombreux pour rétablir ce droit.

Ce qui s'est dit au CHSD du 4-12-9 :

1 ) Le programme annuel de prévention nouveau est arrivé (Cf. BO n°34 du 17/09/2009), il pointe de
nombreuses carences et met l'accent sur la prévention des troubles psychosociaux (stress au travail,
harcèlement moral, sentiment de mal être et de souffrance au travail), en particulier ceux liés aux incivilités,
agressions physiques et verbales.

2) Le 09/11 /09, un accord "Santé et sécurité au travail dans la fonction publique" a été signé
(Cf.http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/accord_travail_091120.pdf). Une de ses proposition serait
de transformer les CHS en CHSCT (et rejoindre par là ce qui se fait dans le privé), enfin les agents de la
fonction publique seraient considérés comme des travailleurs comme les autres, et pourraient exprimer leur
souffrance au travail. Une autre serait d'améliorer le fonctionnement des instances médicales et de simplifier
des procédures de reconnaissance des accidents du travail ou maladies professionnelles.

3) 30% des Documents Uniques ont été remplis dans les écoles, 50% le seront en fin d'année scolaire et les
20% restants le seront (?) au 2d trimestre 2010. Le directeur d'école est en partie responsable du registre
Hygiène et sécurité. Par contre sa responsabilité pénale ne peut être engagée s'il a des preuves d'avoir alerté le
Maire (toujours garder une trace écrite).

4) Le CHSD concerne les personnels des écoles, la sécurité des élèves relève des conseils d'école. En collège,
à défaut de CHS (il est pourtant vivement conseillé d'en avoir un), c'est le CA qui est compétent. Les lycées
techniques ou professionnels, les collèges dotés de SEGPA, par contre, en sont dotés.

5) A propos de la visite médicale du travail :
Le rectorat dispose de 1 ,6 ETP (équivalent temps plein) de médecins du travail pour 26661 personnels dans le
public (chiffre disponible sur le site de l'académie de Caen) ! ! ! Le médecin du travail présent a rappelé qu'il
n'existe plus de formation continue à la médecine du travail pour les médecins. "La visite médicale est un droit
absolu mais qui ne peut s'exercer que s'il ne perturbe pas le service." Il est donc impératif pour l'administration
de planifier les remplacements et a fortiori les visites médicales.
Un second CHSD s'est tenu début février. Il s'en tiendra un tous les deux mois. On ne peut que s'en féliciter !
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La Préfecture de la Manche peut se vanter
d'avoir réuni au moins de 40 personnes à St- Sauveur
leVicomte et quelques autres à Coutances. Il y avait
foule à la conférence « le faux débat sur l'identité
nationale, suite du débat et du déni de notre histoire
coloniale ? » menée par Catherine Coquery-Vidrovitch,
présidente du CVUH (comité de vigilance contre les
usages publics de l'histoire), suivie d'un débat et de
concerts, soirée organisée par le Collectif contre le
racisme et les idées d'extrême droite / RESF de
Cherbourg le 23 janvier à Cherbourg. La rencontre a
suscité l'intérêt et remporté un succès qui ne peut que
réaffirmer l'engagement de SUD éducation Manche –
dont nombre d'adhérents ont donné un coup de main -
au sein du "Collectif contre le racisme et les idées
d'extrême droite" dans la défense de ceux à qui on
refuse tous les droits et, en premier lieu, celui de vivre
en France.
Rappel à cette occasion:
Parmi les actions diverses et mobilisations organisées
dans ce cadre, une permanence d'accueil et
d'information des étrangers se tient tous les vendredis
de 10 à 12 h au local SUD / Solidaires de la Maison
des syndicats de Cherbourg, une autre le mardi à la
FSU de 17 h à 19 h.

Toute personne intéressée y est la bienvenue.

Sept ans déjà. Sept ans, c'est inacceptable !
Un seul exemple douloureux pour illustrer le

traitement subi par des personnes qui ont fui la peur, la
mafia, la misère, l'absence d'avenir. . . et dont la France
a nourri tous les espoirs, cela fait maintenant sept ans
qu'une famille russo-géorgienne, installée à Cherbourg,
attend .. . espère . . . désespère … sans papiers. Entre
autres.

Et à Clermont-Ferrand, le préfet Stéfanini tente
d'expulser deux jeunes marocaines jumelles : l'une est
repartie, l'autre se cache.

Réponse sans appel au pseudodébat sur l'identité nationale

Une nouvelle voie de garage au 01/01/10 : le CUI-CAE dans
l’Education Nationale

Les CAV (cyniques contrats avenir) vont se terminer. Le
nouveau CUI (contrat unique d'insertion) remplace actuellement tous
les anciens contrats aidés, à l’exception du CAE (contrat d'aide à
l'emploi) . Aux carences du précédent, il ajoute la flexibilité du temps
de travail : les 20 heures par semaine sont désormais modulables en
quinzaine : 1 0 + 30, 1 5 + 25 .. . en fonction des besoins . . . de

l'employeur bien évidemment, pas de l'employé.
Seuls les EVS reconnus travailleurs handicapés ou âgés de plus de 50 ans pourront voir leur contrat renouvelés immédiatement si

l’ Inspection Académique le souhaite. Pour les autres, qui ne seront pas renouvelés et percevront des allocations chômage et non pas des

minima sociaux, un nouveau recrutement à l’avenir dépendra des décisions du préfet de région, du Pôle Emploi et de l’ Inspection

académique, autant dire que rien n’est garanti.

Le CUI-CAE dans l’Education Nationale est une voie de garage (comme partout où il n’est pas prévu qu’il
débouche obligatoirement sur un CDI).
A quelle sauce ... ?

Pour savoir à quelle sauce ces précaires vont désormais être mangés, prenez connaissance de la circulaire
ministérielle du 14 janvier 2010 dont voici quelques éléments.
Le nouvel article L5134-26 du Code du Travail, qui permet de faire varier (de moduler) l’horaire hebdomadaire pour organiser des
semaines de haute activité compensées par des semaines de basse activité, s’applique uniquement pendant les périodes d’ouverture de
l’établissement. L’article L3141 -9, qui prévoit une indemnité au moins égale au salaire pendant les périodes de fermeture des
établissements qui dépassent la durée des congés payés légaux, est toujours en vigueur. En conséquence, l’annualisation du temps de
travail et le rattrapage des vacances sont toujours impossibles. Mais la flexibilité, elle, est possible.

En savoir plus

Pour savoir comment le CUI-CAE est appliqué dans votre région, il convient de vous adresser au référent
académique contrat aidé (Inspection académique) , si possible par l’ intermédiaire d’un collectif EVS – à constituer
- ou de votre syndicat – à solliciter sur ces questions.
A consulter : Agir contre le chômage et la précarité (AC) courriel : ac-ac.reseau.org / site : www.ac.eu.org



Le délire sécuritaire : ça continue !

Entre autres choses à savoir, les gardes à vue se poursuivent selon une courbe de croissance exponentielle – de
1% de la poulation à 2 % en 2009 : 500 000 officiellement à 900 000 d'après un journaliste qui publie sur le sujet
- à tel point que les policiers eux-mêmes, saturés, font grève.
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Garde à vous !

Un retraité de la gendarmerie vient d'être
recruté par le rectorat pour prêter main forte, pardon
user de ses compétences, afin de gérer la brigade
mobile de sécurité des 300 établissements scolaires de
l'Académie.
Alors que nous attendons toujours du rectorat :
- qu'il s'occupe sérieusement des problèmes de

conditions de travail dans les établissements scolaires
(plan des risques majeurs ; le document unique
recensant tous les dangers ; un véritable plan de
prévention.. .)
- qu'il recrute des personnels nécessaires (personnel

de la Vie scolaire), des postes enseignants ( -1 5 postes
dans la Manche malgré une hausse des effectifs)
Ce dont l'école a besoin est très clair : des personnels
d'enseignement et d'encadrement.
Eh bien non ! Nous avions mal compris. Ce sont les
élèves qui sont dangereux ! ! !




