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Alors que François Hollande avait
promis du changement dans l’éducation,
en cette veille de rentrée on ne peut que
constater l’inefficacité de son action et
de celle des deux ministres s’étant
succédé depuis le début de son mandat.
Et ce n'est pas la nomination, à la veille
de la rentrée, de Najat Vallaud‐
Belkacem qui va changer les choses.
Rappelons simplement, par exemple,
qu'elle porte une lourde responsabilité
dans le honteux abandon de l'ABCD de
l'Egalité face aux réactionnaires de tous
poils (voir article au verso).

Tout d'abord, les promesses de créations
de postes ne se traduisent pas sur le
terrain. Ainsi, une majorité des
enseignant‐e‐s fera sa rentrée devant
des classes de plus de 25 élèves, faisant à
chaque fois peser des conditions
pénibles, tant pour les élèves que pour
les éducateur‐trice‐s. Que dire de la
situation du remplacement !? La pénurie
de remplaçant‐e‐s organisée sous
Sarkozy n’a pas connu de changement
depuis 2012 et, cette année encore, on
peut évaluer que plus de 100 000
journées de classes ne seront pas
assurées.

Après de nombreuses années de luttes,
les AVS (encadrant les enfants en
situation de handicap) ont enfin obtenu
une possibilité de CDIsation mais celle‐ci
se fait au prix d’une rémunération en
dessous du seuil de pauvreté. Et sans
dynamique de lutte, il y a fort à parier

que cette situation inacceptable
n’évoluera pas encore cette année.

Le métier n’a toujours pas connu de
revalorisation et en refusant de revenir
sur le recrutement à bac+5, les candidat‐
e‐s au métier sont tellement rares que
dans de nombreuses académies une
partie des postes n’a pas pu être
pourvue. Du jamais vu depuis des
décennies  ! C’est dire si la profession
d’enseignant‐e, par sa difficulté et son
manque de reconnaissance, constitue
désormais un véritable sacerdoce aux
yeux de la population. Une situation qui
s'inscrit d'autant plus dans le contexte
général de la baisse du niveau de vie de
l'ensemble des fonctionnaires avec le gel
de leurs salaires au moins jusqu'en 2017.

Dans le primaire, l’abrogation des
programmes rétrogrades de 2008 se fait
toujours attendre et la réforme des
rythmes scolaires menée sans
concertation connaîtra encore de
nombreux ratés du fait de l’absence de
moyens mis à disposition des mairies. Un
débat et une réforme qui ont très vite
été plombés et dévoyés et qui ont
abouti à des situations aberrantes,
totalement à l'encontre de l'intérêt du
rythme des enfants comme à Lyon ou
Marseille (voir article au verso)

Alors, on ne doute pas que la nouvelle
ministre de l’éducation fera au soir de sa
première rentrée un bilan positif.
Pourtant les faits sont têtus et mettent
en lumière l’absence de politique

éducative cohérente et ambitieuse de ce
gouvernement. Il est illusoire de croire
que, sans rapport de force, le
gouvernement Hollande modifiera sa
politique éducative. C’est à nous,
travailleur‐euse‐s de l’éducation, de
construire une mobilisation obligeant le
gouvernement à changer de cap.

Pour cela, la CNT poursuivra cette
année son militantisme de terrain, que
ce soit en tissant les liens indéfectibles
entre pédagogie et syndicalisme à
travers ses conférences‐débats et revues
ou en mobilisant les collègues dans les
établissements à travers des assemblées
générales décisionnelles, seul moyen de
construire une grève qui pourra faire
vivre un mouvement de changement
profond de l’école et par delà de la
société.

Rentrée scolaire 2014 :
le changement… c’est pour quand ?



Cette rentrée voit la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, et dans les faits, c'est loin d'être
glorieux, l'école est de plus en plus à la merci des municipalités. A Marseille le choix fait est aussi
catastrophique que celui fait par Collomb, avec pour conséquence l'ajout d'une demi‐journée
supplémentaire d'école sans alléger le temps de classe par jour.
En effet les activités péri‐scolaires sont le vendredi après‐midi,
mais elles ne commenceront qu'en octobre  ! La mairie de
Marseille n'ayant recruté que 350 animateurs et animatrices sur

les 3500 nécessaires. Que dire de Lyon où Collomb après avoir promis au cours
de la campagne que cela couterait 20 € par an et par famille, et qui, l'élection
passée, a décidé de faire casquer de 2 € à 19 € par mois et par enfant, ce qui
engendre un coût 10 fois plus important. Une attaque en règle contre
l'éducation publique et gratuite. A quand le choix des activités des enfants en
fonction de ce que pourront payer les parents ? C'est peut‐être pour bientôt.
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« Tartagueule à la récré », comme l'ensemble des publications de la CNT, est rédigé et maquetté par des militant‐e‐s après leur
journée de travail. Notre syndicat, refusant toute bureaucratisation, fonctionne sans permanents et sur la base de la rotation des
tâches, afin que chacun‐e s'implique concrètement dans la vie du syndicat.

Avant de quitter le ministère de
l'Éducation nationale, Benoit
Hamon, aidé de sa future
remplaçante Najat Vallaud‐
Belkacem, ont annoncé la fin des
ABCD de l'Égalité, le 30 juin
dernier à la veille des vacances
scolaires.

Certes, si beaucoup d'entre nous
n’avons pas attendu qu'on nous
adresse les ABCD de l’égalité pour
tenter de faire de nos classes des
lieux concrets d’expérimentations
et de promotion de l’égalité (celle
des sexes, des genres, des
cultures…), l'expérimentation
menée dans 600 classes réparties
dans une dizaine d'académies
présentait une perspective
intéressante de généralisation, de
promotion et de diffusion auprès
d'une large part de collègues
d'outils pédagogiques et de pistes
d'intervention sur l'égalité des
sexes, les orientations sexuelles et
les études de genre. Les études de
genre sont en effet utiles pour comprendre les contraintes qui
pèsent sur les individu‐e‐s, sur le cadre social et offrent des
pistes pour combattre les aliénations. Rien ne justifie par
exemple qu’un enfant ne puisse pas pratiquer certains jeux,
certains sports, ou assouvir sa curiosité pour certains domaines
du savoir ou des techniques sous prétexte qu’il y aurait la

danse classique pour les unes et la
mécanique agricole pour les autres.
Aucun « ordre naturel » imaginaire ne
nous fera avaler qu’il est normal pour
une femme de gagner 20% de moins
qu’un homme pour un même travail
et d’accomplir 80% du travail
domestique en rentrant à la maison.

En reculant face aux religieux,
conservateurs et réactionnaires de
tous poils, les socialistes ont une fois de
plus trahi toute idée d'émancipation
individuelle et sociale et ouvert la
voie à la contre offensive
réactionnaire.
Pas étonnant si, cette année à
Puteaux en région parisienne, les
cartables offerts par la municipalité
aux écoliers pour la rentrée sont...
roses pour les filles avec un «  kit
bijoux » à l'intérieur et bleus pour les
garçons avec un « kit robot ».
Pas étonnant non plus si, toujours en
cette rentrée scolaire, une proviseure
de lycée de l'Est lyonnais, se permet
de dire aux élèves lors de la rentrée

des secondes : "les filles devraient éviter les jupes trop courtes
afin de ne pas susciter l'appétence sexuelle des garçons"
A abandonner le terrain, on laisse ceux qui ont toujours préféré
l’ordre (y compris soit disant « naturel ») à l’égalité l'occuper.
A nous de prouver le contraire dans nos classes, écoles et
établissements.

ABCD de l'Égalité : Encore un recul...

Rythmes,
du bricolage
au n'importe

quoi  !




