
PROFS DEBOUT !
La gazETTE DE La DURE LUTTE

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Bertolt Brecht

L’hebdo de la lutte dans les bahuts normands                                                Numéro 4 – 8 mars 2020 

En mars, on fait ce qui nous plaît !

Idée déco en provenance du collège du Bois d’Orceau de Tilly-sur-Seulles (merci Valentin !).

Comme on s’y attendait, la reprise a été dure : assommés par le 49.3, ramollis par les vacances
(vivement  qu’on  ait  des  stages  pour  nous  empêcher  de  partir  au  ski  !),  sans  réelles
mobilisations à nous mettre sous la dent dans un futur proche, nous avons été nombreux à nous
sentir un peu déboussolés cette semaine. C’est d’ailleurs ce qui est ressorti de l’AG éducation de
mercredi. Mais ceux qui ont déjà participé à des luttes au long cours savent que ces moments
sont inévitables : après l’excitation du début et l’adrénaline des mouvements qui s’enchaînent, il
y a toujours un temps creux. Celui-ci  est à la fois incontournable et nécessaire. Parce qu’il
permet de se ressourcer, de se reposer et de prendre du recul afin de se poser les bonnes
questions : où j’en suis ? Où on en est ? Est-ce que je veux continuer, ou est-ce que la situation
me convient telle quelle ? Suis-je mieux assis ou debout ?
A ces questions, le mois de mars devrait apporter quelques réponses. On (re)part de bas, mais
de plus haut qu’avant, et... qui sait où nous serons le 31 ? 
E. C. 



Lutter contre la théorie du « 0,1 % » : l’exemple de Brunet

La réforme des retraites, acceptée par les enseignants ... Vraiment ?

Nous avons procédé à un sondage auprès de nos collègues du collège Henri Brunet auquel
plus de 77% ont répondu. Nous avons voulu savoir si, comme les membres du gouvernement l'affirment, les
enseignants soutenaient le mode de revalorisation des enseignants proposé qui est mis de pair avec le projet
de réforme des retraites, passé actuellement en force à coup de 49.3. Il nous a paru intéressant de recueillir –
dans un premier temps - l'avis de l'ensemble de l'équipe de notre établissement, en particulier de celles et
ceux qui se sont peu ou pas mobilisés lors des récents mouvements sociaux.

De  ce  sondage  est  ressorti  une  très  grande
méfiance  (81%  des  collègues  sondés)  vis-à-vis  des
promesses de notre ministre sur le maintien des niveaux
de  pension,  un  refus  catégorique  à  90%  d'une
revalorisation  conditionnée  à  une  augmentation  du
temps  de  travail  ou  à  l'acceptation  de  nouvelles
missions. Enfin,  si  beaucoup  reconnaissent  le  besoin
d'une  «formation  de  très  bonne  qualité»,  86% de  nos
collègues sont opposés à une semaine de formation hors
temps scolaire même rémunérée. 

J.M. Blanquer aime à rappeler la baisse du taux de
grévistes  observée  ces  dernières  semaines et  voudrait
l'attribuer à une adhésion des personnels enseignants à
la réforme.  Or,  l'enquête confirme, dans notre collège,
que la quasi totalité des collègues non grévistes ou
peu  grévistes  décident  de  travailler  ou  choisissent
leurs  jours  de  grève  avec  parcimonie  essentiellement

pour des raisons financières, ou parce qu'ils ne croient pas en l'efficacité de ce mode d'action,  non parce
qu'ils soutiennent le projet gouvernemental.

Une immense majorité d'entre nous perçoit ce projet comme une injustice et une menace pour
notre métier. 

Cela nous intéresse de connaître le positionnement des autres établissements. Quand un collège
comme le nôtre apporte des réponses aussi catégoriques contre les points essentiels de cette réforme - qui
est censée aller dans le sens de la justice et du bien être pour les enseignants, rappelons-le !  - on peut
imaginer l'ampleur de la grogne dans des établissements où les collègues travaillent dans des conditions plus
difficiles. 

Un questionnaire sur notre métier nous est actuellement proposé. On pourrait se réjouir d'être (enfin!)
écoutés,  mais on peut  légitimement  s'interroger  sur  la  possible instrumentalisation des résultats  de cette
enquête destinée à «préparer la grande évolution des ressources humaines de l’Éducation Nationale», rêvée
par Jean-Michel Blanquer. Pourquoi ne pas utiliser nos propres outils pour pouvoir mesurer au mieux l'opinion
de nos collègues ? Nous mettons notre modeste questionnaire à la disposition de tous.

Karine

Éducation en danger : la mobilisation continue à L'Aigle

Dans la continuité du rassemblement matinal du mardi
11  février,  une  quinzaine  de  personnes  se  sont  à  nouveau
rassemblées  jeudi  matin  sur  un  rond-point  de  L'Aigle  :
personnels  éducatifs  des  collèges Molière et  Dolto,  du lycée
Napoléon,  mais  aussi  parents  d'élèves  et  professeur.e.s  des
écoles.  Ce  deuxième  rassemblement,  décidé  lors  d'une  AG
inter-établissements  qui  s'est  tenue  mardi  dernier  au  Lycée
Napoléon, a pour objectif de rendre visible la colère du monde
éducatif  dans  son  ensemble,  du  primaire  au  secondaire  :
personnels  éducatifs,  parents  et  élèves,  tout  le  monde  est
concerné par la casse du service public d'éducation.

Aux  nombreux  motifs  de doléances  déjà  évoqués  lors  du  précédent  rassemblement  (contestation
contre  la  réforme des  retraites,  contre  celle  du Lycée  et  du Baccalauréat)  s'ajoutent  l'indignation  face à
l'utilisation  du  49.3,  jugée  par  beaucoup  comme un  déni  de  démocratie,  ainsi  que  l'inquiétude  générale
concernant les droits des femmes.

Les rassemblements hebdomadaires sont voués à se poursuivre, et d'autres actions seront mises en
place durant le mois de mars.

Antoine

Une partie du Collectif s'est rassemblée mardi 3
mars à 17h30 devant les grilles du collège Henri
Brunet.  Au  menu,  lecture  du  Cid version
Éducation Nationale.



Jean-Mi a encore été merveilleux cette
semaine  –  entre  son  histoire  de
consultation  ouverte  à  tous  et
impossible  à  dépouiller  concrètement,
ses  vidéos  de  youtubeur  1.0  sur  le
coronavirus  et  ses  fallacieuses
promesses  d’augmentation  de  salaire
(« Travailler  plus  pour  gagner  plus »,
ça  rappelle  quelque  chose  à
quelqu’un?),  il  a  encore  été  grand  –
grand,  grand !  Petit  florilège  de
réactions glanées sur le net.



Mobilisations au collège-lycée Gambier de Lisieux

Extraits du courrier adressé au Conseil d’administration :
« Professeurs de Marcel Gambier, nous souffrons cette année, des conditions difficiles dans lesquelles nous
devons travailler. Il nous est impossible d’enseigner de manière sereine avec plus de 30 élèves par classe. De
plus,  nous ne pouvons nous satisfaire d’enseigner aux
élèves  sans  nous  assurer  qu’ils  soient  à  même  de
comprendre  ce  qu’ils  apprennent  et  qu’ils  puissent
s’épanouir,  réfléchir  et  s’approprier  les  savoirs,  savoir-
être et savoir-faire que nous tentons de leur transmettre.
[…]
Ainsi, afin de fonctionner, nous aurions besoin de 1022,7
heures d’enseignement, plutôt que les 789 proposées. Il
y aurait besoin de 13 postes supplémentaires par rapport
à ce qui nous est proposé avec notamment 2 postes en
français,  anglais  et  espagnol  et  plus  d’un  poste  en
mathématiques et histoire-géographie.
Il  n’y a là aucune exagération,  mais une réelle lucidité
des écarts qui existent entre nos conditions de travail qui
risquent de s’aggraver encore et les conditions de travail
dont  nous  aurions  besoin  pour  enseigner,  réellement
enseigner.  Ces écarts ont déjà des impacts notoires et
créent  chez  un  certain  nombre  de  professeurs  une
détresse au travail qui a des conséquences sur nos vies.
Ces écarts ne sont en rien dus à notre direction mais aux limitations qui nous sont imposées sans dialogue
par l’Éducation nationale. »

Agenda de la semaine :

- Mardi 10 mars, 18h30 : La FCPE 14 organise une
réunion  de  parents  d'élèves  de  l'agglomération
caennaise sur les récentes réformes à la Maison des
associations d'Hérouville. 
- Mercredi 11 mars, de 9h à 12h : pour les PE, une
réunion d’information syndicale est organisée dans
la grande salle de la maison des syndicats (bâtiment
SUD/FSU).
- Samedi 14 mars : rassemblements multiples dans
toute  la  France  à  l’appel  des  gilets  jaunes,  des
organisations  syndicales,  des  associations…  pour
protester  contre  le  projet  de  société  dans  son
ensemble  (climat,  droits  des  femmes,  retraites,
services publics…). À Caen, marche pour le climat
à partir de 14h Boulevard Maréchal Leclerc.

Voilà, c’est tout pour cette semaine (et
c’est déjà pas mal !).
Bonne  semaine  à  toutes  et  à  tous,  bon
courage  pour  les  bulletins,  corrections  et
autres  conseils,  bonnes  mobilisations,
surtout,  et  n’oubliez  pas :  vos  actions  en
mots et en images à  hefit@hotmail.com –
on prend. Et en attendant, on lâche rien ! 

mailto:hefit@hotmail.com

