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ÉDITO
Libéré.e.s, délivré.e.s… Nous vivons ou nous allons
vivre  une  rentrée,  pardon,  une  «  reprise  »
déconfinée  et  inquiète,  avec  à  l'esprit  la  gestion
catastrophique de la crise sanitaire.

En l’absence de réel  cadrage national,  charge à chacun de faire avec l'injonction
paradoxale d'une reprise la plus large possible mais selon la décision de chaque
famille  et avec  un protocole inapplicable qu'il  faudra néanmoins appliquer ; charge
aussi à chaque établissement scolaire de bricoler avec les consignes. Si dans de rares
équipes,  cela peut  être  l’occasion d’imposer  ses modes d’organisation,  c’est  aussi
souvent  le  règne de  l’arbitraire  des  inspecteurs,  des  chefs  d'établissement et  des
directeurs, saisissant l’occasion pour se croire chefaillons. Une chose est certaine, il
nous faudra savoir dire non. Nous nous sommes trop souvent accommodés des
quotidiens précaires et du manque de moyens.

Il faudra dire non, dans les jours et les semaines à venir, pour refuser le bricolage
quand la sécurité ne sera pas assurée. Les Registres de Santé et Sécurité au Travail
sont à notre disposition, comme le recours éventuel au droit de retrait. Un préavis de
grève a également été posé par SUD EDUCATION au cas où les conditions sanitaires ne
seraient pas remplies. Les outils sont prêts pour pouvoir, s'il le faut, dire non ; il faudra
les utiliser.

Il faudra continuer à dire non à la réforme du Lycée et à l'Ecole du tri social ; à une
réforme des retraites qui ne sert qu'à libéraliser la société d'un cran supplémentaire, à
la  reprise  de  la  destruction  programmée des  services  publics,  y  compris  celle  de
l'hôpital dont on voit déjà les prémices de rebond, malgré les propos lénifiants d'un
Emmanuel Macron, plus mauvais acteur que jamais.

L’Ecole  d’avant  n'était  pas  celle  de  l’émancipation.  Celle  d’après  est  encore  plus
inquiétante : jeux interdits, contacts interdits, matériel pédagogique non partageable,
bibliothèques interdites... Tout porte à croire que le projet est de faire de l’Ecole sous-
covid une école de l’obéissance. Obéissance des élèves, des enseignant.e.s, des chefs.
Bientôt l’aveuglement sera de mise. L’esprit critique sera plus que jamais une vertu
politique, une œuvre de salubrité publique.

Il  faudra dire oui à une Ecole qui  ne sera pas celle,  numérique et télétravaillée
qu'attend le grand marché de l'Education, ni celle des années 50 que Blanquer appelle
de ses vœux. Imaginer, créer, inventer l'Ecole pour relever le défi du monde d’après. 

Nous ne confinerons ni notre pédagogie, ni notre esprit critique, parce que
c’est comme ça qu’on fait une Ecole qui respecte les droits de l’enfant, qui
respecte tous les personnels.

Le SUDKIFO
Le journal (numérique) qu’il vous faut de SUD EDUCATION REUNION



ÉCOLE OUVERTE :  UNE

RENTRÉE CHAOTIQUE

Deux jours de pré-rentrée ici, une demi-

journée  là,  aucune  ailleurs,  masques

distribués  au  compte-gouttes  aux

enseignants (quand on leur en donne) ou

carrément  pas  puisqu’il  n’y  a  pas

d’élèves.  Quand  le  virus  risque-t-il  de

circuler  le  plus?  quand  il  y  a  un

enseignant  devant  12  élèves  ou  lors

d’une réunion plénière de 60 personnes

aux  masques  disparates,  voire  bricolés,

parfois sans gel hydro-alcoolique?

La reprise est bien timide à La Réunion. Un peu

plus de 20.000 élèves attendus, ce qui est déjà

très peu et seulement 8.000 présents le jour

de la reprise. Pour la métropole, une carte est

en cours de remplissage.  Quels élèves vont vraiment revenir, et combien? La réponse

au  prochain  loto  gouvernemental:  le  premier  grattage  avait  donné  en  collège  les

classes de sixième et troisième, le deuxième grattage le 6 et le 5, le troisième le 6, le

5, et le 3 mais « plus tard ».

Petit jeu: quelle est la probabilité qu’au prochain tirage, le 4 sorte enfin? Vos

réponses  à  contact@sudeducation974.org.  Les  4èmes  sont  impatients  de

connaître votre réponse!

CONTRE LA CASSE DE L’ÉDUCATION

UNE SEULE SOLUTION : SUD EDUCATION !

contact@sudeducation974.org

mailto:!contact@sudeducation974.org
mailto:contact@sudeducation974.org
https://www.sudeducation.org/La-carte-des-ecoles-le-11-mai-commune-par-commune.html
mailto:!contact@sudeducation974.org


COÏTUS INTERRUPTUS

“J’aurais  mieux  fait  de  me  retirer”.  C’est sans
doute, post-coïtum,  ce que s’est dit Aloïs H, père
du petit Adolf.  User de son droit de retrait est
sans  doute,  dans  certaines  circonstances,  une
œuvre de salubrité publique.  

lavage de mains au temps du corona

En droit du travail, le droit de retrait (à ne pas confondre avec les droits à la retraite)
est  corrélé  au  droit  d’alerte  et  à  la  notion  de  danger  grave  et  imminent.  Il  est
individuel et chacun peut en user s’il considère que la situation l’expose à ce type de
danger. Dans la situation actuelle, le droit de retrait fait partie des outils de défense
que tout.e salarié.e, fût-il/elle fonctionnaire, peut utiliser. 

Cependant le maniement de cette “arme” (qui a dit que nous étions en guerre?) est
délicat…  SUD  EDUCATION a  mis  en  ligne  un  guide  pratique  (Voir  ICI) et  vous
encourage à contacter votre syndicat préféré (contact@sudeducation974.org) si  les
conditions sanitaires de rentrée vous semblent présenter un danger grave et imminent
pour vous comme pour les élèves, notamment en regard du protocole académique et/
ou ministériel.   

  

CONFINI(s)
Comme on ne sait  pas de qui  vient  l’idée,  le
gouvernement  dans  son  ensemble  reçoit  la
distinction tant convoitée de confini du mois. 

La porte parole a en effet annoncé à l’issue du conseil des
ministres que le gouvernement allait ressortir des placards
une  décoration datant  des  années  1880,  pour
“récompenser  les  personnes  qui  se  sont  dévouées
pendant la crise du COVID 19”. 

On peut  même attribuer  une mention spéciale  à Muriel
Pénicaud,  qu’elle  partagera  avec  le  député  LREM  du

Calvados Christophe Blanchet qui a proposé que les salariés "qui le désirent et qui le
peuvent" puissent faire  don d’une partie de leurs congés payés au bénéfice de
"ceux qui luttent directement contre le coronavirus". La ministre des affaires sociales a
trouvé  que  c’était  une  idée  très  intéressante,  que  le  gouvernement  soutient
pleinement.

La proposition n’a pas déclenché l’enthousiasme des intéressés, loin de là. Mercredi
soir, au micro d’Europe 1, Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des
médecins  urgentistes  de  France  (AMUF),  a  dénoncé  une idée "particulièrement
irritante".

Alors qu’ici ou là, les hospitaliers reprennent la lutte contre une reprise des
restructurations et des plans de suppression de lits, LREM, en bonne dame
patronnesse, utilise la charité pour se foutre de la gueule de l’hôpital !

https://www.sudeducation.org/Reouverture-des-ecoles-et-etablissements-comment-exercer-son-droit-de-retrait.html
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-colere-des-personnels-du-chu-de-saint-etienne-apres-des-restructurations-decidees-en-pleine-crise-1589470679
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/AS-DE-MEDAILLES-PAS-DE-CHARITE-LES-SOIGNANTS-A-NOUVEAU-DANS-LA-RUE
mailto:contact@sudeducation974.org


LE PREMIER MAI DES COQUINOUS
“Retrouver dès que possible les 1er Mai
joyeux,  chamailleurs  parfois,  qui  font
notre nation”

A quoi pense le chef de l’état quand il prononce ces
paroles et dit espérer une unité encore plus grande
des Français? Est-ce du mépris? de l’aveuglement?
Ce n’est pas de cette manière qu’il nous fera oublier
que  les  défilés  du  1er  mai  ne  sont  pas,
contrairement  à  ce  qu’il  dit,  une  glorification  du
travail,  mais  bien  des  manifestations
revendicatives, et que les chamailleries dont il parle
coûtent  cher  aux  manifestants:  combien  d’yeux
crevés ? de mains arrachées ?

Toi aussi, écris des macronneries !

Macron nous a habitués à ses formules censées montrer sa grande science: “carabistouilles”,
“poudre de perlimpinpin”, “chicaya”, “croquignolesque”, “pique-bœuf sur l’hippopotame.” 

Toi qui n’es “rien”, à l’ignorance “crasse”, gagne un badge SUD EDUCATION en écrivant “in
petto” un beau discours convaincant de “captatio benevolentiae” ou un joli poème utilisant le
plus grand nombre possible de macronneries ! Et envoie-le à contact@sudeducation974.org!

L'IMMONDE D'APRÈS N’AURA PAS LIEU
1984, Jean Louis « rêvait d’un autre monde » ; 2008, Fred Vargas nous livre sa
3ieme révolution. ; 2020,  A nous d’inventer le monde d’après….

- gouverné par la justice sociale et climatique

- où les salaires intégreraient la notion « d’utilité sociale » et plus uniquement celle de
qualification

-  où  les  médailles  seraient  décernées  aux  sportifs  et  des  salaires  décents,  aux
travailleurs

- où « Amazon » serait le nom d’un grand minibus qui  desservirait  les communes
privées de médiathèques

- où les revenus perdus à cause de l’évasion fiscale des entreprises ne seraient pas
supérieurs aux dépenses de santé des gouvernements

- où l’égalité homme femme serait une évidence et non un combat

- où l’État ne serait pas obligé de limiter la bande passante de Netflix en journée pour
permettre aux hôpitaux de travailler

- où sauter un repas serait réservé aux fanatiques des régimes et non un signe de
malnutrition

https://www.histoiresordinaires.fr/A-voir-et-entendre-Maintenant-ou-jamais--un-texte-de-Fred-Vargas-ecrit-en-2008_a2508.html
https://www.histoiresordinaires.fr/A-voir-et-entendre-Maintenant-ou-jamais--un-texte-de-Fred-Vargas-ecrit-en-2008_a2508.html
mailto:contact@sudeducation974.org


Résultats du test en dernière page !

LE VRAI TEST POST-CONFINEMENT

Serais-tu  plutôt  le  pervers  Michel  Fourniret,  Jean-Mimi,  Sibeth,  ou
Roger ? Teste tes connaissances confinatoires et découvre qui tu es
vraiment !

1) Qui a dit : « Les écoles ne vont pas fermer » le matin même de l’annonce
officielle du confinement et donc de leur fermeture ?

◇  Michel Fourniret.

▼   Jean-Michel Blanquer.

■   Le beau-frère de la copine à ma sœur.

○   Sibeth Ndiaye.

2) Un virus commence à se propager à travers la France, vous n’avez ni 
masques ni matériel de protection :

▼   Vous envoyez les enseignants avec un slip blanc sur la tête (non fourni) en leur conseillant de bien le
positionner sur le nez.

○  Vous déclarez qu’on n’en a pas besoin, parce que la France est une grande nation.

■  Un virus, n’importe quoi ? il  s’agit plutôt d’un complot judéo-bolchevik créé par les Chinois pour
déstabiliser l’Amérique.

◇  Vous restez en prison, safe, tranquillou bilou.

3) A cause du confinement,  on a besoin de main-d’œuvre pour aider les
agriculteurs à ne pas perdre leurs récoltes :

○ Vous en profitez pour taper sur les enseignants en disant qu’ils sont en vacances et ne
peuvent donc pas aller ramasser les fraises.

■    Vous y allez avec tous vos potes, franchement on va bien se marrer, à 10 dans le dortoir !

◇  Attendez, faut déjà que je commence à creuser.

▼   Des agriculteurs ? C’est quoi comme race, ça ?

4) Douze millions d’élèves sont cloîtrés chez eux :

◇   Y en a pas une ou deux qui viendraient me voir ?

○   Et pendant ce temps, les profs ils branlent rien.

▼  Vous parlez de « continuité pédagogique »,  « télétravail  »,  « enseignement numérique
distanciel. » Ça claque !

■  Ben, i commencent à me casser les couilles, les mômes, à squatter mon ordi alors que j’ai
pris esprès un abonnement Pornhub Premium !

5) Ah ! Un hélicoptère a surpris un délinquant qui ose braver la loi et marche
seul en montagne :

 ◇  Il ferait mieux de venir me chercher !

 ■ C’est juste que le gars devait plus avoir une goutte d’alcool chez lui.

 ▼  Encore un apprenant – ou pire, son père ! - qui essaie de fuir l’école à la maison.

 ○  En France, on est très fier de bien utiliser les hélicos depuis les gilets jaunes !



LA VIE RÊVÉE DES CHEF-FE-S 
Les candidats ont été nombreux en cette période particulière.
Que de surprises ! Nos chefs se sont surpassés, mais la palme
et  le  SUDOKU  d’Or  reviennent  incontestablement  à  la
Principale d’un collège du Tampon…

Soucieuse de se (re)couvrir, elle a eu une riche idée : pour protéger
son collège du méchant virus, elle voulait faire pulvériser personnels
et élèves d’un produit écolabel… pour nettoyage de surfaces et de
locaux ! 

L’arsenic  et  le  radium sont  eux  aussi  des  produits  naturels!  Pourtant,  l’idée  était
bonne, surtout qu’on n’aurait pulvérisé que la moitié basse des individus. Et pourquoi
pas des bains de siège ? Notre spécialiste hiérarchique cherchait-elle réellement à tuer
le virus ou à éliminer les morpions ?

Nul le saura jamais, tant les forces réactionnaires se sont rebiffées et ont empêché la
Science,  l’Innovation et l’Ecologie d’avoir le dernier mot. 

ET POUR LUTTER CONTRE LA DENGUE, L’AGENT ORANGE ? OUI, MAIS BIO !

LES JOLIES CONNERIES DE VACANCES
Commises  par  de  trop  nombreux  chefs  d’établissement,  qui  n’ont  pas
manqué de créativité,  en exigeant des collègues qu’ils  restent connectés
toutes les vacances, ou en demandant aux enseignants d’assurer la fameuse
continuité  pédagogique  sur  leurs  semaines  de  repos,  pour  les  pauvres
enfants non connectés. Liste non exhaustive… 

A  présent,  pour  mettre  en  place  la  rentrée  distanciée,  certains  n’hésitent  pas  à
mobiliser  les  AED  plus  que  le  nombre  d’heures  qu’ils  doivent  travailler  en  leur
rappelant:  “vous  n’avez  rien  fait  pendant  le  confinement  »,ou  demandent  aux
enseignants de travailler à la foi sur place et à distance avec les mêmes classes !

On voit ce que peut donner un cadrage improvisé couplé à un pouvoir toujours plus
grand offert à nos supérieurs hiérarchiques : de la créativité, certes, mais aussi des
abus de pouvoir et des demandes illégales.Nous encourageons les personnels à nous
signaler  tous  les  problèmes  rencontrés  dans  leur  établissement:  le  rectorat  est  à
l’écoute !

La   question   confinée  
Peut-on nous demander de travailler pendant les vacances ou le ouiken?

En dehors de notre temps de service, nous n'avons aucun compte à rendre et les
vacances scolaires ne sont pas du temps de service. Nous sommes à la disposition de
l’employeur  uniquement  sur  ces  horaires  et  pour  un  service  en  classe  ;  nos
obligations de service sont d’assurer ce service et les missions qui y sont liées. Les
chefs d’établissement ne peuvent donc pas nous demander de nous connecter ou de
travailler quand eux le veulent ! Il y a des règles et des lois, heureusement!

contact@sudeducation974.org

mailto:contact@sudeducaion974.org


MERCI QUI ? 
Merci Bernard de demander à certains de tes salariés de se mettre en congé durant
le confinement et d’autres en chômage partiel, le tout grâce aux aides d’état !

Merci Sibeth sans l’humour de qui le confinement nous aurait paru bien long !

Merci Manu pour les 200 euros par an si tu vas au boulot en vélo (là je dis Bravo ! Un
grand pas vers l’écologie, bon on oubliera ton refus de renoncer au glyphosate en
2021!).

Merci les grandes enseignes  de réserver les masques en priorité aux détenteurs
d’une carte de fidélité.

Merci Macron pour ton idée de donner des médailles à des champions du dévouement
sur qui tu balançais des LBD y a pas si longtemps…

et en prime, un petit cadeau ICI. Merci qui ?

LES CADRES SE REBIFFENT  A LIRE SUR LE SITE DU CAFE PEDA

Ils et elles sont formateurs, chercheurs, inspecteurs du
premier  et  second  degrés,  inspecteurs  généraux,
directeurs  académiques,  cadres  de  l'administration
centrale... Certains se disent « de droite » et d'autres «
de gauche » et ils publient dans le café pédagogique une

tribune  au  vitriol,  signée  «  Groupe  Grenelle  »,  pour  dénoncer  le  projet
réactionnaire de JM Blanquer. 

Pour  les  signataires, « la  loi  "pour  l'école  de  la  confiance" couvre  de  facto  une
politique de la défiance inédite à l'égard du pédagogique ».

Ils tirent à boulets rouges et sans langue de bois contre « l’immense mensonge »
de « l’école de la confiance », un « climat aux ordres », un « management autoritaire
fondé sur la suspicion, la menace, le verrouillage de toute expression qui ne serait pas
« dans la ligne ».  un « double discours permanent, une rhétorique d'une duplicité
chronique ». 

Au delà du style Blanquer, le communiqué stigmatise « l’aveuglement scientiste »
du Ministre qui érige « les neurosciences au rang de nouvelle doctrine pédagogique »
et promeut « le numérique éducatif (...) (qui) sert de cheval de Troie pour infiltrer les
pratiques pédagogiques et offrir l'échec scolaire en marché aux éditeurs numériques
et opérateurs privés ». Rien n’échappe à leur colère ; et ils fustigent « les mesures
dites ”pour la justice sociale” qui ne font qu'augmenter les inégalités sociales devant
l'école » :  réformes du lycée et du lycée professionnel,,  « instrumentalisation de la
thématique de l'échec scolaire », « éducation à la citoyenneté et laïcité dévoyés »…

Bref,  un  inventaire  qui  nous  fait  suspecter  tous  ces  messieurs  dames
(comme  quoi,  y  en  a  des  bien…)  d’avoir  pris  leur  adhésion  à  SUD
EDUCATION !... Va falloir qu’on vérifie…. Mais pour cela il faudrait leur nom,
ce qui n’est pas gagné car ces courageux anonymes signent leur constat
accablant d’un nom de code : “Groupe Grenelle” ! De vrais résistants !

http://sudeducation974.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_2019-2020_v1.pdf
http://sudeducation974.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_2019-2020_v1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ODXOvPrCuUs
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/14052020Article637250435761243497.aspx?fbclid=IwAR0gquDhqq9w03zJu84_yEjMFn_wtGtd9kVXdBAyhWGI8H3EbkAy_OXHnnc
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/14052020Article637250435761243497.aspx?fbclid=IwAR0gquDhqq9w03zJu84_yEjMFn_wtGtd9kVXdBAyhWGI8H3EbkAy_OXHnnc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kalune+plein+le+dos


RESULTATS DU TEST DU SUDKIFO N°7

Tu as plus de carrés :

Félicitations, tu es Roger, le beauf parfait. Plus fort que le virus, tu t’en bats 

complètement les co(q)uilles, et tu t’en vantes. A Fukushima, tu te serais 

fait une giga grillade avec tous les poissons remontés des profondeurs !

Tu as une majorité de triangles :

Bravo ! Tu peux faire ministre de l’Education Nationale ! 

Tu parleras d’ « Ecole de de la confiance » tout en méprisant

les enseignants et en détruisant le cœur de leur métier.

Un conseil : n’oublie pas de t’entourer de potes qui travaillent 

à détruire le Service Public  (voir l’article du café péda ICI): 

Les ronds te font de l’œil ? 

Nous sommes désolés, vraiment : passer ton temps à inventer

des conneries pour protéger le chef de l’État, c’est pas tous les jours

facile. Mais tu sais faire preuve d’une grande inventivité. Ah !

Un conseil : le thermomètre rectal, ça se met pas dans la bouche !

C’est les losanges que tu préfères ?

La prison n’est vraiment pas une solution, ça n’a changé personne en bien, mais de là à t’intéresser

à des gamines, c’est bien inquiétant… Il faut que tu te soignes très vite : tu es Michel Fourniret !

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/05/11052020Article637247793272742622.aspx

