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Zéro de conduite n°96

Cette rentrée s'est faite sous le signe de cette citation d'Élisabeth Borne, ministre du Travail  : « La priorité,
c'est que les parents puissent continuer à travailler.  » Pour nous, elle a été particulièrement difficile.
Chacun·e d'entre nous s'est posé la question de reprendre nos pratiques pédagogiques et en même temps
de préserver sa santé en appliquant les gestes sanitaires.

INSTRUIRE POUR ÉMANCIPER...

...EN PRÉSERVANT SA SANTÉ

Marche nationale des
sans-papiers à l'Élysée le

17 octobre
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ANNULATION DES ÉVALUATIONS CP ET CE1
COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL

Les évaluations nationales standardisées CP et CE1 sont reconduites quasiment à l’identique en cette
rentrée, alors même que la profession s’y oppose fortement et que l’année scolaire 2019-2020 a été des plus
tourmentées.

La fête aux heures supp !
Depuis quelques années, il est assez

simple d’obtenir des heures supplémen
taires pour le dispositif « devoirs faits ».
Le ministre a dit que les devoirs seraient
faits, donc les devoirs seront faits !

Mais depuis cette rentrée, c’est carré
ment devenu open bar  ! On remplit les
trous de l’emploi du temps des élèves
avec des heures de « devoirs faits », on
les garde une heure ou deux de plus par

jour en début ou fin de journée… Tout
cela est grassement payé, et aucun
compte n’est demandé. Aucun projet
n’est exigé, aucun compterendu.
Gavezvous, collègues !

L’intérêt ? Peutêtre le ministère
pensetil ainsi investir pour la réussite
des élèves ? Et les baisses d’effectifs ?
Et les dédoublements ? Et les remplace
ments ? Ça doit être inutile, car les ef

fectifs de classe ont encore augmenté,
les dotations horaires ont baissé, ce qui a
entraîné la suppression de plein de dé
doublements, les remplacements sont
rarement assurés, et encore plus rare
ment par du personnel titulaire. Gavez
vous, ça coûte toujours moins cher que
d’embaucher !
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19 SEPTEMBRE - 17 OCTOBRE :
MARCHE NATIONALE DES SANS-PAPIERS

ACTE 1

ACTE 2

ALORS NOUS ORGANISONS L’ACTE 3

À l'appel de 19 collectifs de sans-papiers, de la Marche des solidarités, des États généraux des migrations et
de plus de 200 organisations, des sans-papiers marcheront à partir du 19 septembre des quatre coins du
pays pour atteindre Paris en une grande manifestation le samedi 17 octobre.

Acte 3 des Sans-Papiers
« De toutes les villes, de tous les
foyers et de tous les quartiers,

on marche vers l’Élysée ! »

Régularisation des Sans-Papiers
Fermeture des CRA
Logement pour tou·tes
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Zéro de conduite
33 rue des Vignoles

75020 Paris
www.cntf.org/fte

mail : educ.rp@cntf.org
06 08 80 78 86

S'inscrire : zdc@cntf.org

La Mauvaise Herbe
Revue de la fédération des travailleuses et

travailleurs de l'éducation de la CNT.
Le dossier du n°6 traite de l'offesive libérale sur

l'école et les ripostes à y apporter.
Infos : www.cntf.org/fte ou lamauvaiseherbe@cntf.org

Classes en lutte
Bulletin hebdo gratuit de la
CNT éducation.
Pour recevoir Classes en lutte
gratuitement tous les mois par
email, écrivez à l'adresse :
classesenlutte@cntf.org

CAPORALISATION ET MANAGEMENT

LES AESH À LA CRIÉE

PIAL DE CAROTTE
Pour fêter les 15 ans de la loi de 2005, le ministère a eu la bonne idée d'enfoncer un clou dans la
précarisation des AESH. Au salaire de misère (qu'il n'est pas question d'augmenter), à l'absence de statut
véritable (qu'il n'est pas question d'améliorer), s'ajoute désormais la flexibilité accrue grâce à la gestion
rapprochée par les Pial.
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