
CellEux  qui  sont  à  incriminer
sont  les  responsables  qui  ont
placé  le  gendarme  où  il  se
trouvait, dans la situation qu’il a
connue,  lui  ont  mis  la  grenade
dans la main et lui ont demandé
de la lancer. Lancer une grenade
offensive sur des civilEs n’est pas
un  acte  de  policier  ou  de
gendarme.  C’est  un  travail  de
tueur. CellEux qui prétendent le
contraire  confondent  l’admini-
tration et la mafia.

Extraits du communiqué de Sud intérieur -  www.sudinterieur.fr

««  J'AI FAIT DE LA JEUNESSE J'AI FAIT DE LA JEUNESSE 

LA PRIORITÉ DU QUINQUENNATLA PRIORITÉ DU QUINQUENNAT  »»
François Hollande le 23 janvier 2013

Le  débat  qu’ouvre  la  mort  de
Rémi  Fraisse  est  forcément
politique  puisque  l’origine  de
cette mort  est politique. Elle  a
sa  source  dans  un  refus  de
débattre  qui  a  le  soutien  du
gouvernement. La mort de Rémi
Fraisse  constate  cet  échec  à
garantir  la  forme  démocratique
de la République. 

Ce qui s’est passé à Sivens n’est
que  la  conséquence  prévisible

des  abus  constatés  dans  l’emploi  des  CRS et  des
gardes mobiles dans les manifestations de Nantes et
de Paris. La mission du maintien de l’ordre public
est de permettre l’exercice des libertés publiques
sur  lesquelles  repose  l’effectivité  de  la  forme
démocratique  des  institutions.  Un  ministère  de
l’intérieur,  comme nous le  voyons aujourd’hui  en
France, aboutit à se dire que le gouvernement prive
les FrançaisEs de leur droit de manifester, puisqu’il
leur fait courir un danger de mort.

Le problème n’est pas le policier ou le gendarme de
base. La cause est à chercher dans le sommet de la

hiérarchie qui  donne des  ordres  en invoquant  et  défendant
une doctrine d’emploi dépassée et dangereuse, au mépris tant
des fonctionnaires que des manifestantEs. Le décès de Rémi
Fraisse soulève le débat de cette logique funeste de cerbère
du  capital  pour  garantir  l’appétence financière  et  protéger
l’impécuniosité chronique de cellEux qui  ont  les  plus  hauts
revenus.  Rémi Fraisse est  mort  pour des  millions  qui  ne  le
concernaient pas.

Date de dépôt : 20/11/14
Expéditeur :

Sud éducation 13

29 Bd Lonchamp

13 001 Marseille

Bulletin trimestriel

Académie d'Aix-

Marseille

Rémi FraisseRémi Fraisse
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CUI : PRÉCARITÉ ET JEU DES CHAISES MUSICALES
DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES DÉJÀ, DE TRES NOMBREUX PERSONNELS EN CONTRAT CUI SE
VOIENT NOTIFIER LE NON RENOUVELLEMENT DE LEUR CONTRAT. SUD ÉDUCATION BOUCHES-
DU-RHONE REFUSE CETTE SITUATION INACCEPTABLE ET ENCOURAGE LES PERSONNELS DE
TOUS LES  ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS À  S’ORGANISER  POUR REJOINDRE  CELLEUX QUI
LUTTENT DÉJÀ. 

n  creant  les  Contrats  Uniques
d’Insertion en 2010, l’Etat etait res-
te  fidele  à  une logique qui  per-

dure depuis plus de 20 ans et qui veut
que la precarite  soit  la  seule reponse
que l’on puisse apporter au probleme
du chomage. Alors que le ministere de
l’Education  nationale  a,  depuis  cette
date,  largement  use  de  ce  type  de
contrat  pour  pallier  le  manque  criant
de personnels administratifs et d’enca-
drement dans les etablissements du pri-
maire et du secondaire, il  veut aujour-
d’hui faire retourner au Pole emploi des
centaines d’agents dont l’efficacite et
l’utilite n’est plus à prouver. 

E

Humainement,  cette  decision
constitue  un  veritable  echec  social
pour  les  personnes  concernees  alors
meme que ce contrat aide est cense
favoriser le retour à un emploi durable.
C’est aussi une forme de deconsidera-
tion  quand  on  sait  que  legalement,
beaucoup d’entre eux pouvaient nour-
rir l’espoir de voir leur contrat reconduit.

Economiquement,  cette  decision
est un veritable gachis puisque ces per-
sonnels ont, grace à leur propre inves-

tissement plus qu’à celui de l’institution,
acquis  de l’experience et  sont  desor-
mais pleinement qualifies. 

Les plus « chanceux » d’entre eux se
voient proposer  du jour  au lendemain
un poste d’AVS alors  qu’ils  exercaient
des  fonctions  administratives,  le  tout
sans  aucune formation  bien  entendu.
Ce jeu des chaises musicales ne peut
qu’engendrer  de  la  souffrance,  tant
pour les salarieEs que pour les eleves. 

Face à cette veritable saignee or-
ganisee,  de  plus  en  plus  d’etablisse-
ments  de  l'academie  reagissent.  Cer-
tains votent la grève à Pierre Puget, à
Malrieu,  à Robert  Morel  .  D'autres  ont
envahi l'IA face à l'absence de réponse
favorable à leurs demandes. Dans cer-

tains, comme à Mallarmé, la mobilisa-
tion a porté ses fruits. 

Si  ces mobilisations au cas par cas
peuvent  regler  certaines  situations,  il
faut garder à l’esprit que c’est par une
lutte  collective  d’ampleur  que  nous
pourrons  au  mieux  defendre  ces  em-
plois et obtenir de nouveaux droits pour
ces personnels (voir encadré). 

Sud education  Bouches-du-Rhone
exige le respect des droits des salarieEs
sous  contrat CUI,  la plupart  du temps
bafoues : droit à la formation, fin de la
discrimination  faite  aux  femmes  en-
ceintes, respect du temps de travail.

Notre syndicat reaffirme sa volonte
de lutter pour obtenir la titularisation de
tous  les  personnels  precaires,  sans
conditions  de  nationalite  ou  de  di-
plomes. 

Il est temps de rappeler au ministere
et  à  l’Etat  que les  agents  en  contrat
precaire  ne  sont  pas  des  variables
d’ajustement, ne sont pas non plus des
details  statistiques  ni  meme  des  Klee-
nex ;  ce  sont  des  travailleurs,  ce  sont
nos collegues.

ToustEs en grève le mardi 25 novembre !

Suite à l'Assemblée Générale qui s'est tenue mercredi 12 novembre dernier à l'initiative de la CGT Éduc'Action, de la CNT-SO
et de Sud éducation 13, et qui a rassemblé plusieurs collègues en CUI, un appel à la grève vient d'être lancé. Faire de cette date
une réussite constitue une étape importante dans la construction d'un rapport de force plus large. Aujourd'hui l'Inspection Acadé-
mique n'a toujours pas répondu à notre demande d'audience déposée il y a plusieurs semaines déjà. Comment interpréter ce si -
lence ? Malaise ou mépris ? Se mettre en grève ce jour-là, c'est donc briser le mur de l'isolement et prendre conscience de la
force du collectif. En effet, si aujourd'hui les agents en CUI se sentent esseulés dans leurs établissements, ils sont plus de 3 000 dans
toute l'académie. Se mettre en grève ce jour-là, c'est aussi fédérer toutes les initiatives prises jusqu'à présent dans le département.
C'est aussi dénoncer le recours systématique à la précarité pour compenser les effets de la pénurie budgétaire, c'est affirmer au
contraire que la pérennisation de tous ces emplois est la garantie d'un service public d'éducation de qualité. C'est dans ce sens
que les préavis déposés s'adressent à TOUS les personnels et pas seulement à ceux en CUI. Sud education Bouches-du-Rhone en-
courage, dans chaque établissement, à l'organisation d'AG ou d'Heure d'Info pour que les collègues s'emparent de cette ques -
tion. 

ToustEs en grève le mardi 25 novembre ! 

Rendez-vous devant l'IA à 13h30.

A la suite du rassemblement, une nouvelle AG aura lieu à la bourse du travail en face de l'IA pour discuter des suites du mouve -
ment.
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POURQUOI SOMMES NOUS CONTRE LE LPC ?
DEUXIÈME PARTIE (2/2)
Résumé  des  paragraphes
précédents

Il  faut  que l'école  s'adapte
aux  besoins  du  patronat.
L'Éducation  nationale  doit
organiser  la  sélection  pour
fournir  les  quotas  relatifs  aux

différents  types  de  salariéEs,  aux
différents  types  d'activités  nécessaires
pour  le  bon fonctionnement de notre
société  vouée  au  travail  et  à
l'enrichissement des plus riches. Le socle
commun des connaissances et le LPC
participent à la mise en place de cette
école.

Pourquoi nous sommes contre ? 
 Parce que le LPC vient renforcer

la mise en place d'une école à deux
vitesses,

 parce  que  le  LPC  vient  rendre
acceptable l'échec du collège unique
en conférant  aux  élèves  des  pseudos
compétences universelles,

 parce  que  le  LPC  formate  les
esprits à être fichés,

 parce  que  le  LPC,  s'il  est
associé au carnet d'orientation et
de formation, suivra l'élève/futurE
adulte au cours de toute sa vie,

 parce que le LPC normalise
les  esprits  dans  certains
comportements sociaux  dits
acceptables.

5- Dévoiement du LPC
Il  est  dévoyé  car  les

établissements et les enseignantEs
sont  évaluéEs  à l'aune des  items
validés  au LPC.  Pour  ne pas  avoir  de
problème  avec  leur  hiérarchie,  les
enseignantEs  ainsi  que  les  chefEs
d'établissements  ont  tout  intérêt  à
travestir  la  réalité  en  validant  le
maximum  d'items  et  d'élèves  ayant
obtenu le LPC.

Normalement la validation des items
doit être pluridisciplinaire. Du fait de la

difficulté  de  réunir  les  enseignantEs
pour faire la validation interdisciplinaire
(difficultés  de  la  concertation),  on
attribue  à  chaque  enseignantE  un
certain nombre d'items à valider.

L'assujettissement  du  DNB*  à
l'obtention du LPC fait qu'aussi bien les
enseignantEs  que  les  chefEs  d'étab-
lissement sur-valident les élèves pour ne
pas les pénaliser.

6  -  La  perte  de  sens  pour  les
enseignantEs, l'insatisfaction. 

L'enseignantE  peut  voir  son  travail
de validation remis  en cause par  unE
autre enseignantE qui n'a pas la même
perception.

Des items difficiles à définir dans les
faits,  qui  rendent  la  tâche  longue,
pénible  et  peut-être  même  créatrice
de  mauvaise  conscience  (« ai-je  bien
compris  en quoi  consiste  la validation
de cet l'item, quels sont les critères ? »).

Certains items n'ont rien à voir avec
le  programme  et,  donc,  posent  le
problème de leur évaluation.

7-  Le  LPC  occasionne  un  surcroît  de
travail.

Si l'on veut objectivement valider les
compétences,  il  faut que,  lorsque l'on
est en cours, on mette en place tout un
système de grille d'évaluation que l'on
doit renseigner à tout moment ce qui
vient  modifier  la  gestion  et  l'organisa-
tion des séances. 

UnE  enseignantE  « de  bonne
volonté »  va  essayer  de  mettre  en
place  dans  son  enseignement  cette
pédagogie par compétences. 

La  validation  des  items,  vu  leur
quantité  et  la  difficulté  de  les
appréhender,  est  chronophage  et
créatrice d'insatisfaction.

8 - Les items du LPC :
A  travers  les  Items  du  LPC on  voit

que l'orientation en général du LPC est
une orientation  normative qui  ne  met
en  avant  que  les  comportements
intéressant l'entreprise. Que tout ce qui
est diversité est mis de côté, ignoré, …
que l'on doit être dans un moule. Une
société « équilibrée » n'est-elle pas une
société  où  l'on  trouve  une  diversité
d'individus, … ?

De  plus,  certains  items  sont  sujets  à
caution  (en  particulier  les  items
qualifiant  le  comportement  des
élèves). 

9  -  Pourquoi  nous  sommes  contre
(suite) ? 

 parce  que  le  LPC  est
formellement  dévoyé  dans  ses
applications quotidiennes,

 parce  que  le  LPC  oblige
l'enseignantE  à  adhérer  à  une
démarche pédagogique qui n'est
pas obligatoirement la sienne,

 parce  que  le  LPC  oblige
l'enseignantE  à  modifier  la
conduite de ses séances dans le
sens  où  il  doit  constamment  se
référer à la validation des items, 

 parce que le LPC occasionne un
surcroît de travail,

 parce  que  le  LPC  présente  des
items peu compréhensibles,  difficiles à
mettre en œuvre.

*DNB : Diplôme National du Brevet
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Pourquoi des éluEs SUD ?

Ces  élections  ont  pour  but  de
désigner  les  déléguéEs  des personnels
au  sein  des  CAP  (commissions
administratives  paritaires)  qui
s'occupent  des  mouvements  des
personnels,  déroulements  de  carrière,
attributions  de  stage  et  congés  de
formation, sanctions disciplinaires,  ainsi
que  les  représentantEs  au  sein  des
comités techniques qui eux, traitent des
postes  et  des  orientations,  de  la
politique éducative dans son ensemble
et  de  la  gestion  des  moyens
d'encadrement.

L’objectif  de  Sud  éducation  ne  se
limite pas à faire élire des technicien-
NEs  de  la  gestion  des  carrières.  Nous
voulons  nous  doter  de  représentantEs
indépendantEs  et  combatiVEs  face  à
l’administration pour :

 faire  respecter  des  règles  d’équité
et de transparence dans les décisions

 porter  nos  questions  et  nos  reven-
dications

 obtenir des informations, les diffuser,
rendre compte auprès des personnels
afin d’organiser la lutte et d’obtenir un
rapport de force favorable.

ToustEs les éluEs et déchargéEs sont
en  poste  dans  les  établissements
scolaires  et  n’ont  jamais  plus  d’un  mi
temps de décharge.

Ces  instances  sont  nationales
(CAPN*,  CT*  ministériel),  académiques
(CAPA*,  CTA*,  Commissions  Consul-
tatives Paritaires),  ou départementales
(CAPD*, CTSD*).

La  présence  du  syndicat  au  CTM*
détermine sa représentativité  et  donc
l'existence  de la  plupart  de ses  droits
syndicaux  (réunions  d’information

syndicale,  formations  syndicales,  déc-
harges, préavis de grève, autorisations
d’absences,…)

D’autres  instances  dépendent  des
résultats  obtenus  aux élections :  CTSD,
CHS-CT, CDEN, CAEN, …

Notre  présence  dans  les  autres
instances  consultatives  que  sont  les
CHS-CT*,  les  conseils  de  l'éducation
nationales  (CSEN*,  CAEN*,  CDEN*)
dépendent  directement  du  score
obtenu  aux  scrutins  pour  les  comités
techniques.

*Glossaire: (Voir : 
http://www.education.gouv.fr/cid228/l
es-structures-de-consultation.html 

Voici les instances faisant l'objet d'un
scrutin (4 votes au maximum)

Les comités techniques :

Ils  s’occupent  des  modifications
concernant  les  conditions  de  travail
collectives  des  personnels,  tous  corps
confondus.

CTM : Comité Technique Ministériel

CTA : Comité Technique Acadé-
mique

CTSD : Comités Techniques Spéciaux 
Départementaux

Les  commissions  consultatives
paritaires (CCP) :

Elles  s’occupent  de  la  gestion  des
carrières  individuelles  des  personnels
(échelons,  mutations,  notations,  listes
d’aptitude,  etc.).  Chaque  corps  (PE,
certifiéE, CPE, ATEE, etc.) a sa CAP.

CCP :  Commission  Consultative
Paritaire pour les non-titulaires

CAPN :  Commission  Administrative
Paritaire Nationale

CAPA : Commission  Administrative
Paritaire Académique

CAPD : Commission  Administrative
Paritaire Départementale

Les autres instances :

CHS-CT :  Comité  d’Hygiène,  de
Sécurité et de Conditions de Travail

CSEN :  Conseil  Supérieur  de
l’Éducation Nationale

CAEN :  Conseil  Académique  de
l’Éducation Nationale

CDEN :  Conseil  Départemental  de
l’Éducation Nationale

Pour activer sa messagerie professionnelle et voter :

https://vote2014.education.gouv.fr/emg-portal-webapp/frontend/#/login

Pour contacter l'assistance en cas de problème :

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid82282/elections-professionnelles-2014.html

#Informations_sur_les_elections_dans_lacademie_dAix-Marseille

Pour lire nos professions de foi :

http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?rubrique148

https://vote2014.education.gouv.fr/emg-portal-webapp/frontend/#/login
http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?rubrique148
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid82282/elections-professionnelles-2014.html%23Informations_sur_les_elections_dans_lacademie_dAix-Marseille
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid82282/elections-professionnelles-2014.html


Nom___________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tel : ___________________________Portable : _______________________________
Email : _________________________________________________________________
Fonction : _____________________________Corps :____________________________
Discipline enseignée : _____________________________________________________
Adresse professionnelle :__________________________________________________
______________________________________________________________________
Date :______________________________
Signature :

Montant de la cotisation annuelle :______

Vous pouvez échelonner votre paiement en faisant 3 chèques.
Les chèques sont encaissés au début des mois indiqués derrière le chèque. 
La cotisation fait l’objet d’une déduction fiscale de 66%. Un reçu fiscal vous sera délivré courant avril
2015, si la somme a été débitée avant le 31 décembre 2014. Sinon ce sera pour avril 2016.
Attention, les foyers fiscaux ne payant pas d’impôts sur le revenu bénéficient cette année d’une
réduction de 40% + 10% par personne à charge supplémentaire (la déduction est de 60% au maximum)

D'ici quelques semaines, un prélèvement automatique sera disponible dans les Bouches-du-Rhône. Si cette
solution vous intéresse, joigez un RIB à votre bulletin.
J’autorise  SUD  éducation  à  faire  figurer  ces  informations  dans  les  traitements  et  fichiers  informatisés  dans  les
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi  du 06/01/79 (Informatique et Liberté). Cette autorisation est
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en s’adressant à SUD éducation.

SUD éducation 
Alpes de Haute Provence

Bourse du travail
42 Bd Victor Hugo

04 000 Digne les Bains
Tel : 04 86 49 11 91 Port. 07 78 12 45 25

admin@sudeduc04.org 
www.sudeduc04.org

 SUD éducation Hautes Alpes
Bourse du travail

3 rue David Martin
05 000 Gap

Tel : 04 92 51 63 74
sudeduc05@sudeducation.org

 

SUD éducation Bouches-du-Rhône
29 Bd Longchamp
13 001 Marseille

Tel/Fax : 04 91 91 99 78
sudeduc13@sudeducation.org
www.sudeduc13.ouvaton.org.

Permanences tous les jours de 9h à 17h

SUD éducation Vaucluse
79 rue de Monclar

84 000 Avignon
Tel/Fax : 04 32 70 20 37

06 76 89 00 49
syndicat@sudeducation84.org

www.sudeducation84.org

Bulletin d'adhésion 2014/2015

mailto:sudeduc13@sudeducation.org
http://www.sudeducation84.org/
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L'ÉDITO AUQUEL VOUS AVEZ ÉCHAPPÉ
RÉMI FRAISSE, 31 AOÛT 1993- 26 OCTOBRE 2014

émi  Fraisse  est  mort  dans  une
forêt vierge, d'arbres et d'engins
de  chantiers.  Les  uns  avaient

déjà  été  arrachés  et  hélitreuillés
(journal  CQFD  n°125,  p4),  les  autres
avaient  été  évacués  la  veille.  La
canopée était cette nuit là de couleur
bleue  et  les  forces  de  l'ordre
républicain  défendaient  un  no  man's
land.  Mais  ils  le  défendaient  avec ce
qu'il  convenait  :  des  grenades  offen-
sives  utilisées  sur  ce  que  les  militaires
appellent  des  terrains  d'opérations,
c'est  à  dire  à la  guerre.  On  distingue
deux types de grenades : les grenades
défensives  ou  grenades  à  fragmen-
tation,  particulièrement  dévastatrices
pour  l'ennemi  et  dangereuses  pour
l'utilisateur, et les grenades offensives -
grenades assourdissantes-  qui ne font
finalement  guère  moins  de  cadeau
puisqu'elles éjectent elles aussi un peu
de  métal  susceptible  de  percer  un
corps, ce qui fut fait.

R

L'on  peut  se  demander  ce  qui  fit
qu'on en arriva là : un peu de malchan-
ce policière évidemment (une grenade
qui se loge entre le dos et le sac),  et
beaucoup  de  culture  jacobine  et
républicaine  aussi.  Les  évènements

d'Algérie, le 17 octobre 1961, le métro
Charonne,  Vital  Michalon  à  Creys-
Malville,  Malik  Oussékine  à  Paris  sont
autant  de  noms  que  la  police  a
enlevés  et  qui  ne  figurent  sur  aucun
fronton de mairie. Il s'agit là de militants,
d'autres  anonymes  ont  péri  cette
année par le feu de la police : Yassin
Aïbeche,  Lahoucine Ait  Omghar,  Loic
Louise,  Abdelhak,  Dorel  Losif  Floraea,
Abdelhak, Houcine, Thimotée Lake.

La violence policière après (ou pas)
les  sommations d'usage est  une vieille
tradition  française.  L'ost  casquée
éborgne  aussi  au  flashball  (taper
« éborgnés  par  la  police »  dans
google),  elle  arrête,  contrôle,  humilie
celles et ceux qui tentent de résister à
l'ordre  bourgeois  (voir  le  site  résistons
ensemble : http://resistons.lautre.net/). 

A Marseille, deux de nos adhérents
écrivaient encore récemment : 

« Ce  soir,  vendredi  14  novembre
2014, un rassemblement suite au décès
de Rémi Fraisse a été appelé en haut
de  la  Canebière  aux  Réformés  à
Marseille.  Sous  une  pluie  battante  j'ai
compté  au  maximum  quatorze
participants. Nous étions encerclés par

un  dispositif  policier  absolument
démesuré. Plus de cent policiers de la
BAC, CRS et autres  agents  des forces
de  l'ordre  surarmés  sont  venus  au
contact. Ils nous ont fouillés à corps et
ont  regardé  attentivement  dans
chacun  de  nos  sacs,  ont  vérifié  nos
identités  et  nous  ont  menacés
d'arrestation  sous  prétexte  que  ce
rassemblement  n'avait  pas  été
déclaré.  Ils  nous  ont  informés  qu'une
main  courante  serait  déposée  sur
chacun  d'entre  nous.  Après  ces
vérifications,  la  dispersion  de  ce
groupuscule  a  été  ordonnée  comme
s'il  représentait une véritable menace.
A  quarante-six  ans  je   n'ai  jamais  vu
situation aussi pitoyable et ridicule. »

La  police  est  le  bras  armé de cet
État là : ses tirs de la main gauche ne
sont pas plus doux que les autres!

HAUTES ALPES

Les mercredi 26 (matin), jeudi 27 et vendredi 28 no-
vembre 2014 : stage fédéral conditions de travail et
d'enseignement :  L'impact du numérique et  la souf-
france au travail, à Gap (collège Centre)

Mercredi 26 novembre à 18h30, salle polyvalente du
lycée Aristide Briant à Gap Conférence - débat : Les
attentes de l'Europe libérale et leurs impacts sur le
métier, la formation des enseignantEs et la vie des
élèves, animée par Nico Hirtt

BOUCHES-DU-RHÔNE :
(local : 29 bd Longchamp 13001 Marseille)

Lundi  24  novembre :  AG préparation  du  congrés  de  Sud
éducation (proposition de textes, d'amendements)

Mardi 25 novembre :  Grève contre la précarité et pour dé-
fendre les personnels en CUI. RV à 13h30 devant l'IA

Mercredi 26 novembre (9h) : réunion d'information syndicale
(RIS). Venez nombreusEs

du 27/11 au 04/12 : élections professionnelles
permanence du lundi au vendredi de 9h à 19h et samedi de
9h à 12h 
Samedi  29  novembre : manifestation  à  Lyon  contre  le
congrés du FN
Samedi  29  novembre  (14h) : manifestation  de  soutien  au
peuple palestinien

Vendredi 5 décembre : soirée festive fin d'élections

Samedi 6 décembre  : marche des chômeurs précaires

Vendredi 12 décembre (19h) : soirée ciné solidaires

Jeudi 18 décembre (18h) : AG de fonctionnement

Stielhandgranate: 

grenade offensive
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L'EXTRÊME DROITE EST UN DANGER
MORTEL !
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 NOVEMBRE, TOUSTES À LYON
CONTRE LE FN. 

La  situation  sociale,  economique
et  politique  cree  un  tres  fort
sentiment d’exasperation parmi la

population. Le Front national tente de
recuperer,  à  son  profit,  cette  colere,
dans  sa  logique  de  conquete  du
pouvoir.  Cette  stratégie  prédatrice
n'épargne pas l’Éducation nationale.  

L

Solidaires et Sud éducation 13 réaf-
firment  que,  malgré  sa  tentative  de
« dédiabolisation »,  le  FN  demeure  un
parti  profondément  d'extrême  droite
dont  les  idées  et  le  programme  sont
fondamentalement  opposes  aux  inte-
rets  des  salarieEs  ainsi  qu'aux  valeurs
portées par les enseignantEs. 

Le  FN  n'est  ni  « anti-système »,  ni
« social »

D'un point  de vue économique et
social,  le  FN  se  repaît  des
conséquences  de  la  crise  du
capitalisme  et  de  la  colère  qu'elle
entraîne,  pour  se  présenter  désormais
comme le parti des travailleurEs et des
plus démuniEs. 

Pourtant  son  projet  politique  ne
remet en cause ni le capitalisme, ni le
liberalisme, ni la course au profit,  ni la
concentration  des  richesses  dans  les
mains d’une minorite. En designant les
immigreEs  ou/et  les  musulmanEs
comme responsables de la situation, le
Front  national  exonere  de  leur

responsabilite,  les  patronnEs,  les
actionnairEs  et  les  banquierEs  !  Loin
d'apporter  des  réponses,  notamment
sur  la  redistribution  des  richesses,  les
« solutions »  nationalistes  et  racistes
préconisées par le FN n'ont qu'un seul
but :  diviser  profondément les   travail-
leurEs. 

Le FN (re)découvre l'école : la vigilance
est de mise !

Dans l'éducation, le FN exploite aus-
si  la  désillusion  de certainEs  collèguEs
face  à  l'absurdité  de  réformes,  prises
dans l'unique but de masquer la pénu-
rie des moyens. Là encore, le FN joue la
carte  de  la  « normalisation »  et  de  la
« respectabilité » et cherche à s'implan-
ter dans les milieux a priori les plus hos-
tiles à son programme. La création du
collectif « Racine », dont le nom est à lui
seul tout un programme, en témoigne.
Les grandes lignes de ce collectif ? En
finir avec le college unique, promouvoir
un  enseignement  national,  combattre
le  laxisme  des  enseignantEs,  favoriser

l'apprentissage des la 6ème, bref s'écar-
ter de tout ce qui ressemble, de près ou
de loin, à une pédagogie progressiste
et à une école égalitaire. 

Le  FN  dans  les  mairies :  bas  les
masques. 

La gestion de la quinzaine de villes,
conquises par le FN aux dernieres elec-
tions  municipales,  fait  tomber  les

masques : fin de la gratuite de la can-
tine pour les menages les plus pauvres,
heures  de  garderie  refusees  aux  en-
fants  de  parentEs  chomeurEs,  pole-
miques autour du halal, suppression des
subventions  aux  centres  sociaux  des
quartiers  les  plus  defavorises...  Autant
de problématiques qui concernent di-
rectement  les  enseignantEs .  Dans  les
villes FN, ce sont les classes populaires

qui trinquent et les 13 et 14ème arrondis-
sements de Marseille n'échappent évi-
demment pas à la règle. 

Face au FN : action et unité !
Contrairement au FN, nous revendi-

quons un monde où priment les solidari-
tes,  en  termes  economique,  politique
et social.  Pour imposer une autre poli-
tique  et  une  autre  repartition  des  ri-
chesses,  il  convient  de  rechercher
l’union de toutes  et  tous  les  salarieEs,
quels que soient leur nationalite ou leur
lieu  de  travail.  C'est  tout  le  sens  de
notre engagement dans le réseau de
syndicalistes VISA 13 (Vigilance et Initia-
tives Syndicales Anti-fasciste). 

Lors de la manifestation antifasciste
du samedi 29 novembre, à Lyon où le
FN tiendra son congres, nous porterons
ces valeurs aux cotes d’autres organi-
sations. Nous y reaffirmerons que le FN
est  l’ennemi  des  salarieEs,  des  cho-
meurEs et des retraiteEs !

Pour aller plus loin :
Manifestation nationale contre le FN à Lyon. Samedi 29 novembre à 14h, place Jean Macé
Des voyages en car sont organisés au départ de Marseille. Informations et réservations : visa13contact@gmail,com

VISA 13 : Sud éducation et Solidaires 13 sont parties prenantes de ce réseau transyndical et interprofessionnel qui regroupe
des militantEs et des syndicats de la CGT, de la CNT, de la FSU et de SOLIDAIRES dans le 13. L'objectif  ? Lutter contre l'intru-
sion du FN dans le monde du travail et combattre son projet de société. Plus d'infos : visa13.com

Le Collectif 13/14 contre l'Extrême droite rassemble des militantEs d'organisations syndicales (dont Sud éducation), poli-
tiques, associatives et des citoyennEs des deux arrondissements qui ont  pour but de veiller et d'agir pour faire reculer l'ex -
trême droite. 

Plus d'infos sur 1314contrelextremedroite.com
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POUR UNE GRAMMAIRE LIBÉRÉE
DE TOUTE FORME DE DOMINATION
DE L'IDENTITÉ DE GENRE À LA TRANS-IDENTITÉ

oute règle grammaticale dicte la
domination  d'un  genre  social  sur
un  autre  (genre  féminin  bien

souvent  biffé  ou  rendu  invisible).  Ces
postulats  grammaticaux  machistes  et
sexistes  créent  et  développent  la
supériorité  masculine  en  arguant
qu'elle est inhérente à la nature. Si  les
puristes  de  la  langue  tendent  à
maximiser l'emploi du pronom masculin
dans les textes au détriment du féminin
qu'en est-il du sort « grammatical » des
personnes  trans-identitaires ?  Pourquoi
ces dernières continuent-illEs à être in-
visibiliséEs  ou  réassignéEs  à  l'un  des
deux  genres  majeurs  auxquels  illEs  ne
s'identifient pas obligatoirement ?

T Alors que les institutions de la Suède
ont  intégré  dans  leur  langue  un
nouveau  pronom  « Hen »,  pronom
neutre,  sans  distinction  de  sexe,  pour
différencier cellEux qui ne s'identifient ni
à  « Hon »  ni  à  « Han »,  l'équivalent  en
français de « il » et « elle » - ce pronom
a-genré  a  d'ailleurs  été  repris  par  les
personnes  se  définissant  comme trans
de genres neutres - qu'en est-il de cette
réflexion en France ?

Difficile ici d'échapper à la binarité
de  genre  à  laquelle  nous  sommes
fatalement  identifiéEs  depuis  notre
naissance et  à  laquelle  nous  sommes
contraintEs  d'obéir  sous  peine  de
perdre  tous  droits  et  toute  dignité
humainEs. 

Face  à  ces  iniquités  socio-
linguistiques,  Sud  éducation  13  a
décidé, en  s'inspirant  de  textes  écrits
par des activistes trans', de subvertir les
règles  grammaticales classiques et de
faire  en  sorte  que  les  personnes  se
situant  en  dehors  du  système  binaire
puissent être orthographiées de façon
lisible et visible. La grammaire française,
forte de son sexisme séculier, n'offre pas
les  mêmes  facilités  que  d'autres
langues  et  certaines  personnes  trans'
préfèrent user de l'expression « ille » ou
« ellE » dans laquelle « illes », « ellEs » se
reconnaissent davantage.

SOUTIEN A LA RESISTANCE DE KOBANÊ
CONTRE DAESH, VÉRITABLE ARMÉE DE MILICIENS FASCISTES, LA RÉSISTANCE DE
KOBANÊ EST NOTRE AFFAIRE À TOUSTES.

ud  éducation  13  s'engage  à
soutenir  toutes  les  mobilisations
organisées  par  les  KurdEs  et

appelle  à  vivement  participer  aux
rassemblements  prévus  à  cet  effet.
Depuis quelques mois, la résistance de
Kobanê  se  compose  de  femmes  et
d'hommes  se  dressant  héroïquement
contre  les  assauts  de  Daesh,  « État
islamique »  créé de toutes  pièces  par
l'impérialisme occidental. En effet selon
Edward Snowden, ancien consultant et
informaticien  de  l'agence  américaine
de  sécurité,  les  services  de
renseignements  britannique,  améri-
cains et le Mossad, auraient participé à
la  création  du  groupe  djihadiste

S « Daesh ».  La  stratégie  coloniale  de
l'État  islamique  consiste  à  prendre
d'assaut  la  ville  de  Kobanê  et  à
étendre  de  façon  tentaculaire  son
influence à la Syrie, l'Irak et l'Iran. Une
telle politique expansionniste et fasciste
ne  doit  pas  être  étouffée  mais
dénoncée. A ce propos, le silence de
la  presse  prouve  à  quel  point  ses
folliculairEs sont placéEs sous le joug de
leur  mécènE.  Notre  soutien  aux
résistantEs  de Kobanê et  à la justesse
de leur lutte armée doit être réaffirmé
autant de fois que le droit des peuples
à  disposer  d'eux-mêmes  contre  le
fascisme sera mis en danger.
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LES MOULINS MAUREL, UNE LUTTE EXEMPLAIRE
CE SAMEDI 15 NOVEMBRE S'EST TENU AUX MOULINS MAUREL UN CARREFOUR
DES  LUTTES,  POUR  UNE  ALTERNATIVE  ET  UNE  TRANSFORMATION  SOCIALE.  A
L'APPEL DE  18  ORGANISATIONS,  DONT SOLIDAIRES 13,  LES TRAVAILLEURES DES
SECTEURS  EN  LUTTE  SE  SONT  RASSEMBLÉES  POUR  RÉAFFIRMER  LEUR
DÉTERMINATION À COMBATTRE CE CAPITALISME IMPITOYABLE.

es  Moulins  Maurel  c'est
quoi ?L

Un  patrimoine  industriel  entré
dans l’histoire  en 1860,  produi-
sant  quotidiennement  500
tonnes  de farine  et  autant  de
semoule.  Une  production  qui
représente  10  000  containers
par an pour le port de Marseille.

Un site industriel mis à mort lorsque le
groupe  Nutrixo,  un  des  plus  grand
groupe de l'agro-alimentaire, a rache-
té les Grands Moulins Maurel à Panzani
en 2008 en supprimant, 3 ans plus tard,
la production de farine et son contrat
de cinq ans avec Panzani pour la pro-
duction de 55 000 tonnes par an de se-
moule,  avant  de  donner  le  coup  de
poignard final : la fermeture du site de
la Valentine fin novembre 2013.

Une  entreprise  dont  l’État,  action-
naire à hauteur de 11 %, est aux abon-
nés  absents  malgré  les  multiples  pro-
messes de l'ex-ministre  Montebourg et
du  président  Hollande.  Une  entreprise
qui a aujourd'hui un repreneur dont Nu-

trixo ne veut pas entendre parler.

Les moulins Maurel ce sont aussi un
site de 16 000 m2 dans une Zone d'Acti-
vité  dynamique  (La  Valentine)  sur  le-
quel  de  nombreux  spéculateurs  sont
déjà à l’affût.

Mais  les  Moulins  Maurel  c'est  aussi
des  salariéEs  qui  depuis  un  an  se

battent pour la sauvegarde de
leur site, qu'ils occupent 24h sur
24.  ChasséEs  plusieurs  fois  par
les milices privées de Nutrixo et
les milices d’État (CRS), les sala-
riéEs ont chaque fois récupéré
leur usine.

Aujourd’hui, les Moulins Maurel,
par l'exemplarité de leur com-
bat,  deviennent  dans  les

Bouches-du-Rhône, à l'instar des Fralibs,
le symbole de la lutte des classes.  Un
lieu de convergence des luttes  où ré-
gulièrement le monde du travail  vient
soutenir  les  occupations :  Centrale de
Gardanne,  Filpac,  Fralib,  le Port  auto-
nome, la SNCM, Air  France,  GCM, les
hospitaliers, Carrefour Market, Casino la
Valentine, Comité chômeurs, retraitéEs,
territoriaux,  Arkema,
les  activités  postales
et  de  télécommuni-
cations,  les  ensei-
gnantEs …

Les Moulins Maurel
c'est  aussi  l'exemple

d'une lutte unitaire, soutenue par le col-
lectif des Bouches-du-Rhône créé le 18
janvier 2014 autour des travailleurEs en
lutte.  Un  collectif  large  qui  regroupe
aujourd'hui  18 organisations syndicales
(CGT,  FSU,  Solidaires,  UNEF),  politiques
(Front de Gauche, NPA, Résistez, Ballon
Rouge)  et  associatives  (ATTAC,  Mu-
tuelles, Mouvement pour la Paix, etc)

Les  capitalistes  nous  coûtent  cher
mais  le  monde  du  travail  doit  avoir
conscience  qu’en  se  rassemblant,  en
se mobilisant, en luttant, il peut stopper
ces régressions sociales et gagner une
autre répartition des richesses. Les luttes
sur  le  département  témoignent de sa
capacité d’être une véritable force de
propositions  donnant des perspectives
aux salariéEs, comme aux Moulins Mau-
rel.

Pour cela, Solidaires 13 entend pour-
suivre  sa  démarche  de  convergence
des luttes. Notre Union Syndicale conti-
nuera, avec les  forces  progressistes,  à
élever  le  mouvement  social  afin  de
changer la donne et gagner. 

Nous ne lâcherons rien !

 



Pour que Sud éducation continue d'exister dans le
paysage syndical : 

VOTEZ...VOTEZ...
 Pour imposer d'autres choix économiques et sociaux
L'Éducation  nationale,  ses  personnels,  parents  et
élèves,  sont  la  cible  de  politiques  asphyxiantes :
suppressions  de  postes,  suppressions  d'heures,  casse
du  statut  des  fonctionnaires,  précarisation  des
personnels,  entraves  à  la  liberté  pédagogique,
réforme des rythmes bâclée. 

 L'école que nous voulons, l'école dont nous rêvons !
Nous  revendiquons  un  système  éducatif  alternatif,
appuyé sur des activités moins formalisées, des modes
d’évaluation  différents  et  des  méthodes
d’apprentissage permettant l’entraide et le travail de
groupe, plutôt que favorisant compétition et élitisme.

Il faut renforcer un syndicalisme 
qui s'oppose clairement aux régressions 

Un syndicalisme pour l'action !
Sud éducation : un outil au service 

de la transformation sociale

olidaires est l'union interprofessionnelle qui nous permet de nous situer dans un rapport
de forces qui échappe à une vision catégorielle de nos métiers. On ne fera pas avancer
l'école sans faire avancer les droits des autres services publics et ceux de toustEs les
salariéEs du secteur privé. Nous nous impliquons aussi aux côtés des précaires, des
chômeurEs et des sans-papiers (RESF), contre toutes les discriminations.S

nitaires. Un syndicat inter-catégoriel qui réunit enseignantEs et non enseignantEs de
la maternelle à l'université. Nous prônons l'unité syndicale d'action  pour créer un
rapport  de force  au service des  revendications  des salariéEs,  loin  des logiques
corporatistes.aaaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaa  aaaa  aaaaa
aaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaU

émocratiques. Les adhérentEs que nous sommes décident des orientations du
syndicat lors des assemblées mensuelles et chacunE peut se faire entendre. Nous
pratiquons la rotation et la limitation des mandats. Nous défendons également la
démocratie dans les luttes, en soutenant les AG de personnels. La lutte appartient à
celleux  qui la mènent. D
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