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Comme on pouvait s'y attendre,

le retour de la gauche au pouvoir avec

l 'élection de François Hollande et l 'arrivée

de son gouvernement, n'auront pas

vraiment changé la vie ni même apporté

de réponses aux véritables problèmes

politiques et sociaux auxquels nous

sommes confrontés.

Pire que cela, la dégradation de nos

conditions de vie et de travail , qui avait

déjà connu une sacrée accélération avec

l 'offensive l ibérale sous l 'ère Sarkozy, ne

cesse de se poursuivre. De l'austérité

économique aux chiffres du chômage en

passant par l 'adoption de mesures

antisociales, notre quotidien est loin d'être

rose. Combien sommes-nous à avoir du

mal à boucler les fins de mois tant le

pouvoir d'achat des salariés ne cesse de

diminuer face à la vie chère, à avoir du

mal à se loger ou trouver un logement

conforme à nos désirs en raison de la

spéculation et de la flambée de

l'immobil ier ? Autant de questions sur

lesquelles le gouvernement a été

incapable d'apporter la moindre réponse

satisfaisante, se contentant encore une

fois d'être un bon gestionnaire du

système et des inégalités qu'i l sécrète.

Par dessus tout cela, les accords passés

avec le patronat comme en premier l ieu

celui de l 'ANI (Accord National

Interprofessionnel) ne cessent de

précariser un peu plus le monde du

travail en fragil isant le statut des salariés.

Un climat bien morose et délétère si

l 'on rajoute les poussées et déferlantes

réactionnaires et fascisantes dans les

médias et l 'espace public lors de

l 'adoption de la loi sur le mariage pour

tous.

. . .et dans l'éducation ?

Là aussi, rien n'a vraiment changé et

c'est en réalité l 'immobil isme qui

l 'emporte. On ressent le malaise d'avoir

été baladé et amusé durant un an par

des effets d'annonces voire des rumeurs

ainsi qu'une soit-disante réforme sur les

rythmes scolaires, inaboutie dans son

application, et dont la principale fonction

a été d'avoir créé des oppositions

d'intérêts entre parents, enseignants et

élèves et de préparer le terrain de l 'école

à plusieurs vitesse (notion de socle

commun, de l 'accroissement des

inégalités territoriales et de la

régionalisation de la formation

professionnelle et de son orientation (voie

à la privatisation)

De plus, les annonces de création de

postes pour la rentrée prochaine ne sont

qu'un saupoudrage qui bien souvent se

contente de rattraper les retards pris par

rapport aux besoins nécessaires et

s'effectue en réalité au détriment d'autres

catégories de personnels (suppression

des assistants pédagogiques par

exemple). Une nouvelle fois la stratégie

du déshabil ler Paul pour habil ler Jacques

risque de se révéler dramatique, en

particul ier pour les établissements les

plus en difficultés. La seule réalisation

concrète est la réforme de la formation

professionnelle avec la mise en place de

l'ESPÉ mais qui n'est pas sans créer des

remous et pas des moindres ! En effet, i l

va y avoir à partir de la rentrée prochaine

pléthore de stagiaires dans les

établissements, ce qui bloque dès cette

année les possibi l ités de mutation de

collègues et va provoquer la mise à la

porte de nombreux contractuels-

précaires, traités une nouvelle fois

comme des kleenex. On ne peut donc

que constater là aussi les dégâts

inhérents aux choix faits.

I l va donc bien fal loir se rendre à

l 'évidence, se retrousser les manches et

reprendre le chemin de la lutte sociale.

Quelle que soit la couleur de ceux qui

nous dirigent, nous n'aurons que ce que

nous prendrons et n'oublions pas que

pour cela, le syndical isme est une arme.

Le syndical isme de lutte bien entendu !

L'état patron condamné
aux prud'hommes c'est
en page 6

UN AN DE GAUCHE AU POUVOIR,
QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL ?
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Opposons nous à la part modulable
dans les réseaux Éclair

La FTE CNT dénonce depuis leur création les dispositifs ÉCLAIR (Écoles, col lèges, Lycées pour l ’ambition, l ’ innovation

et la réussite). Ceux-ci derrière un verbiage censé lutter contre « les difficultés en matière de climat scolaire et de

violences » ont diminué le nombre d’établissements faisant partie des zones prioritaires et les quelques moyens

supplémentaires qui y sont (encore) attribués. Ces dispositifs permettent également d’ expérimenter la gestion libérale

de l’école de demain : l ’attribution d’une part modulable dans les écoles l ’ i l lustre bien .

La part modulable c’est F

Depuis l’an dernier, à la traditionnelle « prime ZEP » (un peu moins de 1 200 euros par an) peut s’ajouter pour les

enseignants du premier degré travaillant en zone ÉCLAIR une part modulable pouvant aller jusqu’à 2400 euros

par an. Pas une pail le. Les critères d’attribution de cette prime varient d’un département à l ’autre mais restent toujours

opaques et soumis à l ’arbitraire de la hiérarchie. Certains cadrages académiques ont mis l ’accent sur le fait que cette

prime ne pouvait pas être collectiveE

Fle renforcement de la hiérarchie, une ineptie au niveau pédagogique F

Pas besoin d’être extra-lucide pour comprendre que cette part modulable de la prime ZEP vise à récompenser la docil ité

des personnels, à « piloter » efficacement les réseaux en récompensant les projets « à la mode ». Les projets risquent de

se faire non pas en fonction des besoins pédagogiques des élèves mais en fonction du fait qu’i ls soient « él igibles à la

part modulable ».

Fun poison contre le travail en équipes et F

Pas dur de comprendre également qu’en important dans l ’école les méthodes de gestion des ressources humaines «

classiques » et son corol laire du « diviser pour mieux régner », la concurrence entre collègues est favorisée au détriment

du travail en équipe, pourtant indispensable en particul ier dans les secteurs diffici les.

Fle salaire au mérite de demain pour toutes et tous.

Enfin cette part modulable prépare les mental ités à accepter l ’ idée que les plus méritant-e-s doivent toucher plus que les

autres. Méritant-e-s en fonction de quoi, toujours compliqué à dire ? Par contre le « en fonction de qui » est très clair : en

fonction des critères de la hiérarchie. I l est évident que les expérimentations et les dispositifs dérogatoires d’aujourd’hui

préparent à accepter les pratiques pour l ’ensemble des travail leuses et travail leurs de l’éducation de demain. Ce n’est

pas un hasard si la gauche au pouvoir, en bonne garante des intérêts des patrons et des capital istes n’est pas revenue

sur cette mesure, ni sur l ’ensemble du dispositif ÉCLAIR. Seules des luttes peuvent les faire pl ier.

Pour toutes ces raisons la CNT FTE soutient les différentes initiatives des personnels luttant
contre l’application de cette part modulable : boycott, revendication du partage égalitaire de
cette prime F Elle appelle tous les personnels à faire connaître les initiatives prises contre
cette part modulable. Au-delà de la part modulable, c’est contre l’ensemble du dispositif
ÉCLAIR que nous devons lutter.
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Dans le précédent
numéro du Tarta, nous
avions évoqué les
vacataires de l'accompa
gnement éducatif sur Lyon,
qui n'avaient ni paie, ni
contrat. En janvier,
certains avaient alors
cessé leur travail qui
n'apportait pas de salaire.

On imagine bien que cela
déstabilise un peu le
fonctionnement des écoles,
et les directeurs qui ont
soigneusement rempli les
feuilles d'heure se
retrouvent bien embêtés.Le
DASEN convoque fina
lement les vacataires au
mois de mars. Passant par
la caisse des écoles, on
peut enfin payer les heures
effectuées... paiement qui
tombera fin avril.

Les fiches de paie sont
datées du mois de mars.
On se demande si c'est de
la comptabilité ou du
jonglage. Pour le contrat de
travail, on verra fin juin. On
se demande si c'est légal.

Mais on leur a quand
même proposé de reprendre
le travail. On ne sait jamais,
qui ne tente rien...

Mais cette histoire reste
terriblement amère. Nous
connaissons les vacataires
dans nos écoles, que ce soit
pour les garderies, la
cantine, l'accompagnement
éducatif ou les études...
Bien souvent, on croise les
mêmes personnes qui font
la garderie du matin, la
cantine de midi, la garderie
du soir. Parfois, ce sont les
EVS de l'école qui cumulent
les fonctions.

Pour arriver à 35 heures, il
faut cumuler toutes ces
heures  : la journée
découpée, le statut mal
défini, pour un salaire
ridicule. Les vacations
évoquées ici ont été payées
13€ brut de l'heure.
C'est dire l'extrême
précarité de ces situations.
Le salaire n'est jamais fixe,
la disposition maximale.

Vacataires de l'accompagnement éducatif :
le mépris des précaires

Ceux et celles qui
occupent ses fonctions ont
des parcours variés, mais
toujours précaires  :
étudiante, femme divorcée,
souvent avec enfants, jeune
retraitée, chômeurse
longue durée...

Et en plus, la hiérarchie
traite ces travailleurseuses
avec un mépris inqua
lifiable  ! Dans le service
public, on peut travailler
sans contrat et être payé
avec 8 mois de délais !

Quand on parle d'un
service public capable
d'accomplir ses missions,
quand on parle d'éducation
des enfants, on parle aussi
de tous ceux et celles qui y
travaillent. Cela n'est
possible qu'avec des gens
payés et employés
correctement. Cela signifie
des contrats de travail en
CDI, avec la recon
naissance des heures de
préparation et l'accès à une
formation réelle.



En application du décret du
23 jui l let 2021 2, la MDPH
distingue désormais les élèves
qui ont besoin d’une attention
soutenue continue et les
autres ce qui se traduit dans
les notifications par l ’attribution
soit d’une aide individuel le
avec un nombre d'heure soit
d’une aide mutualisée sans
horaire alors que jusqu’à
présent el le comportait pour
chaque élève un volume
horaire plus ou moins
important mais précis par
semaine à respecter.

Pour ceux qui bénéficient
d’une aide individuel le a priori
pas de changement, pour les
autres en revanche c'est le
grand flou puisqu’on précise
juste que cette aide devra être
assurée par un assistant
d’éducation et qu'on indique
qu’el le pourra « concerner
plusieurs élèves handicapés
simultanément » .

Un assistant d’éducation par
groupe scolaire ? Un pour 3, 5
ou 1 0 enfants dans le champ du
handicap?

Aucune limite ne figure dans
le décret...

Et comment va-t-on les répartir
entre les écoles et entre les
élèves concernés ? Où et
comment devra désormais se
faire cette aide mutualisée ? En
dehors des classes ? On va
regrouper tous les élèves avec
des difficultés différentes d’un
établissement et demander à
une personne sans formation
de les aider?

Réponse à la rentrée mais on
peut déjà se préparer à une
baisse très significative des
moyens humains pourtant déjà
insuffisants. . .

DETERIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL
DES ELEVES DANS LE CHAMP DU HANDICAP

POUR LA RENTREE 2013
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L'extrême‐droite tue dans les rues de Paris
Solidarité antifasciste !

Mercredi 5 juin à Paris, Clément Méric, jeune syndicaliste âgé de 18 ans et militant
antifasciste, est mort sous les coups de membres de l'extrême‐droite dans les rues de Paris.
Nous ne pouvons que condamner ce meurtre et appeler à combattre la stratégie de la peur
qu'utilisent les groupes fascistes pour qu'ils ne puissent plus cogner et assassiner dans nos
rues. Si à Lyon aucune mort n'est à déplorer pour l'instant, les agressions des groupuscules
fascistes ont déjà entraîné plusieurs blessés graves lors de très nombreuses agressions.
En solidarité un rassemblement de plus d'un millier de personnes, poursuivi en
manifestation, s'est tenu place de la Comédie à Lyon des le lendemain de ce meurtre.

PAS DE FASCISTES DANS NOS QUARTIERS PAS DE QUARTIER POUR LES FASCISTES !

BAR

SOIREE DEBAT

LA SOUFFRANCE

AU TRAVAIL

JEUDI 27 JUIN

44 RUE BURDEAU

VENEZ NOMBREUX



Confédération Nationale du Travail / Fédération des travailleurs(euses) de l'Éducation page 5

Un élève de 6ème
et sa famille  maman,
frère de 7 ans à l'école
Langevin de Vaulx et
petite soeur de 11 mois 
seront seront logés à
titre provisoire (15 jours)
dans un logement de
fonction vacant du
collège. Les personnels
avait envoyé des
communiqués depuis
qu'ils avaient eu
connaissance de la
situation*, le mercredi 31
mai au président du
conseil général du
Rhône, au Rectorat, à la
DDASS, et à la mairie de
VaulxenVelin deman
dant qu'une solution soit
trouvée et qu'à défaut la
famille soit accueillie
dans un des trois
logements de fonction
vacants du collège.
Finalement, ils appren
nent ce début d'après
midi que c'est cette
solution qui a été retenue
et suspendent donc leur
projet d'occupation du
collège avec la famille.

Cependant, ils
resteront mobilisés
jusqu'à ce qu'une
solution d'hébergement
pérenne soit trouvée pour
cette famille.

Rappel de la situation :

Jeudi 30 mai 2013 un
élève de 6ème scolarisé
au collège H.Barbusse
venait avertir les services
sociaux du collège de sa
sortie du centre d'accueil
de demandeurs d'asiles
avec en poche quelques
nuits d'hôtel avant la rue.
Les services du centre
d'accueil des deman
deurs d'asile (CADA)
Lamartine qui avertissent
habituellement en amont
l'assistante sociale du
collège n'ont pas donné
l'alerte. C'est donc un «
petit » de 11 ans qui est
venu avertir l'assistante
sociale : lundi 3 juin, ils
seraient à la rue.

PAS D'ELEVES SDF AU COLLEGE BARBUSSE

Dans l'urgence le
fonds social du collège
prolongeait les nuits
d'hôtel jusqu'au jeudi, se
substituant aux services
du département, afin de
chercher « une solution
».

Les enseignants
réunis en assemblée
réaffirmaient leur refus
de voir des élèves
devenir SDF avec leur
famille et demandaient
aux autorités de trouver
une solution d'ici le
jeudi 6 juin sous peine
d'occupation du collège
dès cette date pour y
loger la famille.
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« Tartagueule à la récré », comme l'ensemble des publications de la CNT, est rédigé et maquetté par des
militant‐e‐s après leur journée de travail. Notre syndicat, refusant toute bureaucratisation, fonctionne sans
permanents et sur la base de la rotation des tâches, afin que chacun‐e s'implique concrètement dans la vie
du syndicat.

 Je souhaite rester en contact avec la CNT et recevoir le Tartagueule à la récré
précisez si vous en voulez plusieurs exemplaires pour les diffuser autour de vous, nombre : ….....
 Je souhaite adhérer à la CNT
Nom / Prénom : …..........................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
(à renvoyer à notre adresse en cochant le choix correspondant)

Précarité, Contrats aidés, CUI-CAE
L’État patron condamné aux Prud'hommes

En cette période de régression sociale pour les travailleurs et travailleuses avec la signature de l'ANI
par certaines organisations syndicales dont l'essentiel est actuellement voté au Parlement, nous remportons
aussi des victoires.

L’État Patron attaqué par des CUI‐CAE recruté comme EVS de l’Éducation Nationale a été
condamné à leur verser de conséquentes indemnités. Le CPH constatant le défaut de formation
qualifiante pourtant obligatoire pour les personnels en contrat aidé, a requalifié les CUI ou CAE en CDI ou
CDD « normal ». Les employeurs (collèges & lycées publics) ont donc été condamnés à verser des indemnités
pour licenciement abusif, paiement d'heures supplémentaires...

Cette victoire ne met certes pas fin à la précarisation du monde du travail en général et des
fonctions publiques en particulier, mais elle est un encouragement à poursuivre la lutte pour l'amélioration
des conditions des personnels précaires jusqu'à la titularisation de toutes et tous sans condition.

Forts de ces décisions favorables aux travailleurs précaires, les syndicats CNT Éducation 69,Sud
Éducation 69 et CGT Educ'Action 69 ont mené conjointement un travail de sensibilisation pour la défense
des intérêts des personnels et anciens personnels les plus précarisés de l'Éducation nationale.

Aujourd'hui, cela se traduit par plusieurs recours en justice. C'est une première dans le département
du Rhône. Nous attendons pour le 21 juin le rendu de cinq dossiers posés au Prud'hommes le 21 décembre
2012. L’objectif visé est bien celui d’une requalification des contrats avec le versement des salaires et
indemnités afférents. Outre une amélioration de la condition de vie des salarié‐e‐s qui ont été pressurés lors
de leur « Contrat Unique d'Insertion », notre objectif est bien de créer un rapport de force suffisant pour en
finir avec la précarité.

Nous rappelons qu’il existe bien un rapport de classe : nous ne laisserons rien passer à ceux qui nous
exploitent et nous précarisent. A la division que l'État employeur veut nous imposer en multipliant les types
de contrats, nous devons répondre par la solidarité et la lutte.

LES SYNDICATS CNT ÉDUCATION 69 ET SUD ÉDUCATION 69 ET
CGT EDUC'ACTION 69 APPELLENT À UN RASSEMBLEMENT

DEVANT LE RECTORAT DE LYON LE MERCREDI 1 9 JUIN À 1 4H00
REUNION PUBLIQUE EN PRÉSENCE DE L'AVOCAT À 1 8H00 À LA BOURSE DU

TRAVAIL DE LYON PLACE GUICHARD (même jour)




