
Rentrée 2015-2016Le 7 septembre 2015 Courrier à caractère syndical.Merci de transmettre aux enseignants de votre école
Suite de la destruction lente et planifiée de l’Education Nationale… Ca y est,  tout le monde a repris le chemin de l’école. A première vue rien n’a changé, mais si on y regardede près , on remarque quelques petites évolutions qui ne vont pas dans le bon sens. 

• A partir de cette année, les redoublements se feront avec l’avis de l’IEN.  Tout le monde veut nous faire  croire  qu’un  redoublement  ne  sert  à  rien.  Mais  le  vrai  problème  est  que  pour  notre administration  un  redoublement  coûte  cher.  Alors  plus  de  redoublement  et  vive  les  enfants précoces ! on gagne une année et surtout de l’argent. Voilà le pourquoi de cette nouvelle procédure de redoublement. Il faudra désormais demander l’avis de votre IEN, mais ce n’est qu’un avis et le dernier mot reste aux parents. Ainsi, si vous pensez qu’un élève a besoin de plus de temps pour apprendre,  comprendre  et  assimiler,  il  faudra  travailler  avec  les  parents  et  non  avec  votre administration.
• Le Conseil Général du Bas-Rhin  ne subventionnera plus les classes de découvertes. L’Académie payera moins pour les sorties en Allemagne chez les correspondants.  Il  faudra faire plus avec moins de moyens. Le numérique est  tellement plus enrichissant que le vrai contact avec d’autres élèves, d’autres cultures et la découverte sur site !
• On remplacera les échanges avec des étrangers et d’autres cultures par des cours d’Enseignement Moral et Civique (EMC), le nouveau dada des politiques. Les enseignants vont devoir essayer de faire comprendre aux élèves que l’exemple ne vient pas d’en-haut et qu’il ne faut surtout pas qu’ils reproduisent ce qu’ils voient faire par les politiques, les footballeurs et les vedettes du petit écran. Vaste programme ! 
• Il faudra donc expliquer que ces exemples ne sont pas à suivre :·         Il ne faut pas mentir et faire des promesses dont on sait qu'on ne les tiendra pas.·         Il faut être fiable, n’avoir qu’une parole et ne pas planquer son argent en Suisse. ·         La prostitution est une mauvaise chose même si des stars du ballon rond y ont recours. ·         Il ne faut pas être raciste : « quand il y en a un ça va, mais plusieurs… le bruit et l’odeur en plus »Alors courage pour arriver à faire comprendre cela à nos élèves avec les exemples qu’on nous montre. 
• Les évaluations sont de retour au CE2. Soyons bien clairs : ELLES NE SONT PAS OBLIGATOIRES ET AUCUNE REMONTEE N’EST A FAIRE SI VOUS LES FAITES PASSER.Il est certain que des IEN bien-pensants vont faire du forcing, alors si vous les faites passer (et il y a des raisons pour vouloir le faire),  gardez les résultats pour les enseignants et les élèves.
• Le projet d’école fait de nouveau parler de lui. Cette année il faut le compléter dans le TBE sur un 
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programme mis à jour il y a au-moins 3 ans (on demande les résultats des évaluations) et d’une facilité d’utilisation que Microsoft nous envie. Avec  de  tels  outils,  de  nombreuses  équipes  se  demandent  comment  elles  vont  faire  et  cette question est plus que légitime.
• Le mouvement des T1 :  bienvenue dans la « Grande maison ».  Depuis  la  dernière réforme des retraites, il n’y a moins  de départs , alors les nouveaux arrivants apprennent le métier sur des postes fractionnés. Merci l’Éducation Nationale !De plus, lors des CAPD, certains membres ont déployé tout leur art  pour parvenir à faire créer le poste fractionné le plus improbable histoire de permettre aux jeunes collègues de profiter du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest des routes alsaciennes.  Des postes où toutes les écoles sont distantes de plus de 40km sont institués. Cela doit être bien  compliqué de réfléchir et de se dire qu’un enseignant, n'est pas un pion, ou une simple  case à  remplir  dans  un programme,  et  que pour  son bien et  celui  des élèves  les  postes fractionnés doivent être les plus proches possibles. Mais réfléchir… est-ce bien au programme ?
 

Comme vous le remarquez, la destruction lente mais certaine de l’école continue.
Alors réagissez, bougez, ne vous laissez pas « moutonniser » et syndiquez-vous !

Plus le syndicat sera important, mieux nous pourrons nous défendre 
Qui sommes-nous ?Non, SUD n’est pas un syndicat méridional, mais Solidaire Unitaire et Démocratique.Un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Éducation allant de la maternelle à l’université. Un syndicat qui de ce fait comprend et peut analyser l’ensemble du système éducatif et ainsi comprendre la politique de destruction du système éducatif menée par le gouvernement.Un syndicat qui travaille en groupe de manière démocratique et où se sont les adhérents qui décident (notamment dans le cadre des assemblées générales mensuelles d'adhérents).Un syndicat où la discussion est ouverte et qui ne reçoit pas ses instructions de Paris. Un syndicat  inscrit  dans l'interprofessionnel,  membre de l'union syndicale Solidaires,  avec les  autres syndicats SUD (SUD PTT, SUD Rail...), Solidaires Finances Publiques, le SNJ (journalistes)...

Sud dans le premier degréSud éducation ne vous fera pas de fausses promesses (mutations, avancement...) ou ne vous défendra pas seulement si vous êtes syndiqué.Mais Sud sera à votre côté lors des batailles de plus en plus fréquentes contre notre hiérarchie.Sud vous permettra de vous défendre dans votre quotidien et vous aidera à gérer vos tracas quotidien (Base Elève, évaluation nationale ou académique, inspection, …)Sud cherche à élaborer un projet pour une école plus égalitaire donnant sa place à chaque élève.Votre contact dans le premier degré reste, pour SUD Education, le même :Thierry Kilka (Directeur RPI Neuve-Eglise/Breitenau) :     03 88 57 15 35
Comment adhérer ?Vous pouvez nous contacter par mail à sudeducalsace@orange.fr et vous trouverez un bulletin d'adhésion à l'adresse : http://sudeducalsace.info/spip.php?rubrique27

Sud éducation Alsace - c/o Solidaires - Maison des Syndicats - 1 rue Sédillot - 67000 STRASBOURG

http://sudeducalsace.info/spip.php?rubrique27
mailto:sudeducalsace@orange.fre

