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PRÉAVIS DE
GRÈVE

La CNT éducation
dépose chaque se
maine des préavis
pour soutenir les
mobilisations
des
personnels. Ces pré
avis couvrent tous les
personnels au niveau
local comme natio
nal. Ces préavis
peuvent servir à dé
fendre des élèves mé
nacé.e.s d'expulsion
pour
défaut
de
papier.
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N OUVEAU MINISTRE : VIEILLES MÉTHODES
JeanMichel Blanquer est en marche
depuis longtemps dans les couloirs et les
salons de l'Administration de l'éducation
nationale. Membre des cabinets des mi
nistres de Robien et Chatel, c'est lui qui
organise la suppression des 80.000
postes d'enseignants sous Sarkozy. Rec
teur de l'académie de
Créteil, il crée les « inter
nats d'excellence » pour
les « élèves méritants »
(pas pour la racaille !) et,
à la tête de la direction de
l'enseignement scolaire, il
multiplie les évaluations.
C'est son truc : évaluer
scientifiquement.
A peine installé, rue de Grenelle, JM
Blanquer a décidé d'appliquer, au plus
vite, « les engagements du président sur
les dédoublements en CP de l'éducation
prioritaire dès la rentrée 2017 ainsi que
sur la révision des rythmes. ». En visite

dans une école de l'Oise, le 23 mai, il a
déroulé sa méthode, son baba : « Il y
aura 2.300 classes dédoublées à la rent
rée. ». Pour le reste, le flou est entrete
nu. Rien de précis pour l'avenir des
maîtres surnuméraires, carte blanche aux
mairies pour revenir à la semaine de 4
jours, il faudra at
tendre septembre pour
connaître
l'ampleur
des dégâts. On sait
qu'il aime les « études
dirigées » et qu'il pré
pare un dispositif
« Devoirs faits ». Si
non, il faudra profiter
des congés pour lire
son livre « l'école de
demain » où il développe en long et en
large son projet, très libéral : autonomie,
flexibilité, privatisations… Mais atten
tion, avec un « vocabulaire solide » :
quand il évoque une privatisation, il la
qualifie d'expérimentation.

D ONNÉES PERSONNELLES DES ÉLÈVES ET DES
PROFS

Dernier cadeau des socialos. A la
veille de la nomination de Blanquer, le
directeur du numérique pour l'éducation
invitait, dans un courrier, les cadres aca
démiques à fournir au GAFAM les an
nuaires des établissements. Le GAFAM,
ce sont les grandes multinationales du
numérique : Google, Apple, Facebook,

Amazon, Microsoft. Une idée de génie
pour marchandiser et rompre tout
confidentialité sur les informations col
lectées sur les élèves et les enseignants
par les administrations de l’Éducation
nationale. Un argument supplémentaire
pour s'opposer à la mise en place du Li
vret Scolaire Unique Numérique.

Pour une révolution sociale, éducative et pédagogique !

G RENOBLE : B IB EN LUTTE !
Les bibliothécaires sont allé.e.s jusqu'au salon du
livre à Paris pour se faire entendre. Elles ont obtenu
la réouverture de deux services. Communiqué.
L’intersyndicale CGTFOSUDCNT des Territo
riaux de Grenoble, qui accompagne depuis un an
les bibliothécaires de Grenoble dans leur lutte
contre la fermeture de trois
bibliothèques de quartier et
les suppressions de postes
qui en découlent, se réjouit
de la décision de réouver
ture partielle des biblio
thèques
Prémol
et
Hauquelin. L’intersyndi
cale tient néanmoins à rap
peler une évidence : un
équipement public ne sau
rait fonctionner sans per
sonnel ni budget. Si la
municipalité semble bien s’être engagée à proposer
aux usagers un service minimum de lecture pu
blique sur les ruines de bibliothèques qu’elle a mé
thodiquement détruites cet hiver, elle s’est bien
gardée de définir combien de postes elle comptait

créer, sur quels budgets et sur quels fonds ces équi
pements pourraient compter… Ce grand flou ar
tistique laisse craindre le pire aux professionnels du
réseau des bibliothèques (...)
Pour ces raisons, et dans l’attente de négociations
que la municipalité se doit d’engager avec le per
sonnel, l’intersyndicale CGTFOSUDCNT de
mande un chiffrage précis
des propositions de la Ville
: combien de postes sur
Prémol et Hauquelin, quel
budget, quelles collec
tions, quel fonctionnement
? Seule la municipalité a
les moyens de faire baisser
la conflictualité au sein
d’un réseau de biblio
thèques bousculé depuis
un an par des décisions in
compréhensibles.
Si elle ne choisit pas la voie de l’apaisement,
l’intersyndicale CGTFOSUDCNT est prête,
quant à elle, à lancer une saison 2 des luttes !
Extrait du communiqué de presse du 22 mai
2017

S EINE -S T-D ENIS
CLASSES D' ACCUEIL EN GRÈVE

Pour la deuxième fois en quelques semaines, des
enseignant.e.s spécialisé.e.s dans les classes d’ac
cueil se
ront
en
grève le
13
juin
avec
le
soutien de
syndicats,
de parents
et d'asso
ciations.
En Seine
Saint
Denis, la
Direction
des Ser
vices
de
l’éduca
tion Natio

nale cherche à faire appliquer une circulaire qui
induit la casse de l'enseignement adapté pour les
enfants migrants.
Les profs revendiquent l'ouverture de classes
spécifiques suffisantes en collèges et en lycées pour
accueillir les nombreux élèves en attente de scola
risation. Lors de leur première journée d'actions, le
18 mai, 200 personnes s'étaient rassemblées devant
la direction académique. Le 13 juin, profs, parents
et syndicats comptent bien être plus nombreux et
surtout entendus !

FESTIVAL DE LA CNT RP LES 23, 24 ET 25 JUIN À MONTREUIL
http://www.cntf.org/urp/agendacnt/programmedufestivalcnt2017
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Pour une révolution sociale, éducative et pédagogique !

