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TOU·TES EN GRÈVE LE 8 AVRIL 2021
POUR LES AESH ET UNE ÉCOLE PLEINEMENT INCLUSIVE

COVID 19 : RÉFLÉCHIR,
S’UNIR, SE RÉVOLTER

15 ANS DE PRÉCARITÉ

AESH
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ATE, ATSEM : LES TRIMARDIÈRES
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Avec la «  crise  » du Covid, les agent·es techniques de nos écoles se sont vues assignées premières de
corvées dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires. La multiplication des tâches demandées s’est vite
révélée mission impossible et la plupart des équipes ont dû fonctionner à effectif réduit, du fait de l’absence
de remplacement.

1ER MAI : FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES

Appel de la CNT
à midi, place des fêtes

Premier Mai pour une réduction du temps de travail...

...sur la journée, la semaine, l’année, pour nos vies.
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NOUS REVENDIQUONS :
• L’AUGMENTATION IMMÉDIATE DES SALAIRES DE TOUS LES PERSONNELS, ET EN PARTICULIERS DES PLUS PRÉCAIRES ;
• L’ABANDON DES PIAL ET DE LA MUTUALISATION DES AESH ;
• LA TITULARISATION DE TOU·TES LES PRÉCAIRES, SANS CONDITION DE CONCOURS, DE DIPLÔME NI DE NATIONALITÉ ;
• LA RECONNAISSANCE DU TEMPS PLEIN À 27 H/SEMAINE (24 H AVEC ÉLÈVES ET 3 H DE PRÉPARATION ET DE

CONCERTATION) ;
• UNE FORMATION DE QUALITÉ ET DIPLÔMANTE ;
• LA GARANTIE DE RÉEMPLOI DE TOU·TES LES PRÉCAIRES.

UNE INCLUSION DÉGRADÉE POUR TOU·TES

1871-2021 : 150 ans de la Commune de Paris
Cet anniversaire est l’occasion de se

rappeler ce qu’ont su inventer les
femmes et les hommes de la Commune.
Un projet visionnaire, émancipateur,
féministe et social que les « honnêtes
gens » ont tenté d’anéantir par le

massacre de 10 à 20 000 personnes au
cours de la semaine sanglante. Mais un
siècle et demi plus tard, « lacommune
n’est pas morte ! ».

Tous les événements liés à cet
anniversaire sont recensés sur le site

« https://faisonsvivrelacommune.org/ ».
Et le 29 mai, rendezvous place de la

République pour un piquenique, puis
un départ pour une montée au mur des
fédérés à 14h. Préparez vos drapeaux
noirs et rouges !

Rassemblement revendicatif :
devant le rectorat de Paris à 9h30 (12 Boulevard d'Indochine, 75019)

Manifestation Île-de-France :
à 13 h au RER Luxembourg vers le Ministère
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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 n°7 traite des résistances aux réformes et

offensives gouvernementales.
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

LE CAPORALISME EN MARCHE
Le Sénat a adopté en première lecture la loi « créant la fonction de directrice ou directeur d’école » qui doit
faire des directions d’écoles des supérieures hiérarchiques des instits, dite Loi Rilhac. Elle est, maintenant,
revenue à l’Assemblée nationale, pour la 2e lecture.

Non à la mutation forcée d’Hélène Careil
Non à l’autoritarisme de l’Éducation nationale

Hélène Careil, professeure des écoles, a été mutée de force en pleine année scolaire en raison de son engagement militant,
syndical et professionnel. « La mise au pas des enseignant∙es, les techniques managériales de gestion des personnels dans
l’Éducation nationale sont en marche », alertent un ensemble de personnalités et d’organisations. Contre l’autoritarisme de
l’institution, elles défendent « la pédagogie des professeur∙es des écoles, professionnel∙les de terrain ».

Hélène Careil est professeure des écoles à l’école Marie Curie, à Bobigny dans la 93, en REP+, depuis 2014. Elle est aussi
militante pédagogique de l’ICEMpédagogie Freinet et militante syndicale à Sud éducation 93. Elle vient d’être mutée de force par
la DSDEN du 93, qui déclare agir « dans l’intérêt du service ».

En agissant ainsi, c’est la pédagogie que la hiérarchie attaque, tout autant que l’engagement militant, syndical et professionnel de
ses personnels. »
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