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ÉDITO  

Je crois que ça va pas être possible

«  Comment  ça,  Sud  ne  syndique  pas  les  chefs
d'établissements ou les inspecteurs ? ».

Eh bien non, c'est un peu notre marque de fabrique,
comme la rotation des mandats et des décharges. Il y
a des choses sur lesquelles on ne transige pas...  Déjà
que Sud Intérieur, ça existe, et que ça nous fait déjà
bien mal au…. (rien à voir avec l’intérieur), alors, créer
un Sud-chef... Mais ça va, on a peu de demandes, dans
l’ensemble, on a pas à s’plaindre!
Olivier  est  un  de  nos  militants  qui,  à  l'occasion,
ramasse des déchets laissés par les makotes. Quand il
rencontre  son  principal  à  la  sortie  du  Golf  Club  de
Bourbon, la discussion le laisse rêveur...

« Ce Covid, c'est quand même une aubaine pour nous. Pas de réunion à plus de six,
plus de conseil d'administration en présentiel, ni de CHS, on est tellement surbookés
par  la  gestion  de  la  crise  sanitaire  qu'on  n'a  plus  de  temps  à  consacrer  au
pédagogique ou au disciplinaire. On arrive même à inciter les collègues à se dénoncer
pour le non-port du masque pour le tracing, vous voyez un peu. »

Rassurez-vous, on avait bien compris qu'on se foutait un peu de nous. Des classes à
35,  des  cantines  où  le  protocole  sanitaire  est  inapplicable  mais  des  décisions  qui
arrangent  régulièrement  l'administration,  comme  le  refus  d'accorder  des  heures
d'information syndicale pour éviter la propagation du virus. Circulez, y a rien à voir ! 

On espère que ce Sudkifo vous apportera un peu de baume au cœur en ces
temps  de  restriction  des  libertés  tous  azimuts...  Qu'il  fasse  sourire  et
redonne l'envie de se bouger pour ne pas se laisser faire chaque fois que le
système nous pressurise encore un peu plus…



COMME UNE ODEUR DE POURRITURE
Un enseignant  d'un  collège du Sud-Ouest  de  l'île
qui,  surfant  au  mépris  du  danger  sur  la  vague
blanquero-vidaliste,  écrit  à  son  principal,  à  la
préfecture et au rectorat  pour s'indigner que ses
collègues soient pour une bonne part d'entre eux,
de fieffés islamo-gauchistes, cela pourrait presque
prêter à rire si cela n'avait des relents fétides qui
nous ramènent en un temps où le couvre-feu était
déjà en vigueur et où certains journaux titraient sur
le danger que représentait le judéo-bolchévisme.

Dans le même esprit (à supposer qu'il y en
ait  un),  nous  sommes  tombés  de  notre
chaise  en  apprenant  que  dans  un  autre
établissement  proche  du  premier,  un
représentant  syndical  venu  en  salle  des
profs  porter  la  (bonne?)  parole  de  son
organisation  (certes  parfois  suspecte  de
complaisance  avec  la  hiérarchie),  a  cru
bon  de  se  fendre  d'un  courrier  à  la
Rectrice pour dénoncer une bande de
profs sans  doute  eux  aussi  islamo-
gauchistes qu'il  avait surpris dans ce lieu
exclusivement  consacré  aux  échanges

pédagogiques, en train de manger ensemble autour de la même table en dépit du
protocole sanitaire! Saluons néanmoins le tact et la retenue de ce sombre crétin qui
n'est pas allé jusqu'à prendre les noms de ces covido-terroristes en puissance.

Comme quoi, et ça nous fait mal au fondement de l'écrire : le syndicalisme ne met pas
à l'abri de la connerie la plus nauséabonde.

Des actes  inqualifiables  sans  doute  isolés  et  du fait  d'individus  qu'il  est
difficile de caractériser sans tomber dans l'injure mais qui nous semblent
témoigner d'un  climat bien pourri  en grande partie instauré par celles et
ceux qui nous gouvernent : voulant courir plus vite que le rassemblement
national, ils communiquent à grands coups de formules creuses empruntées
à  la  fachosphère,  de  stigmatisation  systématique  de  toute  pensée  non
orthodoxe et sanctionnent à tour de bras, comme à Melle, à Bordeaux ou à
Bobigny les outrecuidant.e.s qui osent s'opposer à leurs réformes.

UN TI RAPPEL EN CES TEMPS COVIDÉS

Certaines  branches  du  Rectorat,  pédagogiques  ou  pas,  « proposent »  des
formations à distance. Pourquoi pas ? Mais s’il s’agit de formations officielles
auxquelles vous êtes fortement incités à participer, faites bien savoir qu’il y a
des  règles,  dont  une  essentielle :  demandez  une convocation officielle.
Cela  permettra  d’éviter  par  exemple  des  réunions  ultra-importantes,  mais
placées bien après les cours, pendant le couvre-feu… Pratique, n’est-ce pas :
on est sûr que vous êtes chez vous !

https://www.sudeducation.org/communiques/vidal-porte-atteinte-a-la-liberte-de-recherche-des-universitaires-un-tel-obscurantisme-est-inadmissible-la-ministre-vidal-doit-partir/
https://www.sudeducation.org/communiques/stop-a-la-repression-anti-syndicale-contre-helene-communique-et-courrier-au-ministre-sud-icem-cgt-fo-cnt/
https://www.sudeducation.org/communiques/3-de-bordeaux-lacharnement-anti-syndical-se-confirme-la-solidarite-sorganise/
https://www.sudeducation.org/communiques/8114/


LA VIE RÊVÉE DES CHEFS
Au pays d’Iznogoud régnait dans un collège un calife d’un âge certain
qui, depuis des temps immémoriaux, avait laissé les rênes à un pote à
lui « simple » prof. Celui-ci pouvait s’occuper des emplois du temps,

des  problèmes  informatiques,  tout  en  enchaînant  les  heures  sups au
détriment  de  ses  missions  de  base.  On  raconte  même  que,  contre
rétribution, il acceptait de promener le chien.

Tout semblait donc être pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles, mais ce gros méchant du conte menaçait,
harcelait,  mettait  au  ban  informatique  toute  personne
soupçonnée  de  ne  pas  être  de  ses  favoris.  Bref,  il  ne
supportait  pas  la  contradiction,  ni  la  moindre  opposition,
comme tout chef qui se respecte – attention, il s’agit d’une
expression  figée,  ne  dites  pas  que  j’ai  écrit  qu’il  faut
respecter les chefs !
Et le calife, que faisait le calife? Eh bien, il  refusait de
recevoir  les  collègues  blacklistés,  atermoyait,  noyait  la
baleine et, dans ses grands jours, il répondait : « vous l’avez
bien cherché ! »

Mais  un  jour,  comme  le  ras-le-bol  continuait,  il  pondit  dans  une  démarche
constructive, bien sûr, une belle déclaration de Noël pleine de réserve et de neutralité
bienveillante  : C’était tellement mieux avant quand les pas contents fermaient leur
gueule, ils foutent vraiment une mauvaise ambiance pédagogique; c’est moi le chef !
Mais s’ils ont des problèmes, qu’ils viennent me voir. Faudrait pas non plus que ça se
sache trop hors les murs, quand même…
Et  depuis  ce  jour,  le  calife  a  repris  la  barre  et  pour  bien  montrer  qui  c’est  qui
commande, il fait encore pire que son commis.

Bien entendu, ceci n’est qu’un conte, dans la vraie vie, Iznogoud n’existe pas. Le calife
non plus, d’ailleurs… Encore moins dans un collège du Tampon…

On  se  demande  parfois  si  cette  rubrique
n’encourage pas les chefs d’établissements
à se faire remarquer pour faire le buzz !

En plein débat sur la tenue républicaine, une Principale
d’un collège du sud a mené son enquête pendant vingt
minutes  en  plein  cours  de  français  pour  trouver  les
meneuses  d’un  mouvement,  pourtant  bien  gentillet,
destiné à afficher son soutien à un teen-movie qui traite
de  la  tenue  des  jeunes filles  à  l’école.  On cite,  parce
qu’on ne sait plus qui est indécent : « si vous portez des
jupes  ras-la-touffe,  il  est  normal  qu’on  vous  traite  de
salope ! ». 

On n’ose pas retranscrire les discours entendus par les
élèves  en  entretien  individuel,  ça  doit  être  notre  côté
catho… Les élèves, les parents et les enseignants sont
choqués mais l’affaire en reste là dans l’intérêt de tous. La menace du port obligatoire
du tee-shirt fluo pour celles qui excitent les garçons à l’insu de leur plein gré fait son
petit effet. A l’heure où de nombreux collègues font réfléchir leurs élèves sur
l’égalité  filles-garçons  dans  notre  société  patriarcale,  ça  la  fout  mal… A
quand une formation digne de ce nom pour les personnels de direction aux
discours moyenâgeux? 



PETIT MANUEL

 À L’USAGE DES COLLÈGUES MIS EN DIFFICULTÉ
Trop souvent, des collègues restent isolés quand
ils  doivent  faire  face  à  des  problèmes avec  les
élèves, les parents ou bien leur administration.
Un incident doit, en fonction de sa gravité, faire l’objet :
- d’une information auprès des CPE et des collègues ;
- d’un rapport de vie scolaire ;
- d’une information auprès du personnel de direction ;
-  d’une  inscription  dans  le  RSST.  Pour  rappel,  le
registre de santé et de sécurité au travail est un outil de
lutte pour nos conditions de travail, une preuve juridique
des  problèmes  rencontrés.  L’administration  doit  faire
connaître le lieu où se trouve ce registre, ainsi que le

DUER  (document  unique  d’évaluation  des  risques  professionnels)  qui  oblige
l’employeur à lister les risques et à s’assurer que la santé et la sécurité des personnels
est préservée ;
- d’un droit de retrait si la situation avec l’élève ou le parent présente un danger. Le
droit de retrait est légitime pour toute personne qui a un "motif raisonnable" de se
sentir en danger grave et imminent. L’agent peut alors se retirer de sa situation de
travail sans qu'il y ait aucune sanction financière ou autre. Le droit de retrait est un
droit  individuel.  Quand plusieurs  agents  le  font  valoir  pour  un  même motif,  il  est
nécessaire que chacun le signale individuellement.
Il est important que devant tout fait d’incivilité, la communauté éducative fasse corps
et soit solidaire. Aucun personnel ne doit rester isolé. Tout manquement au règlement
intérieur doit être immédiatement communiqué à l’équipe éducative (collègues, CPE,
voire  chef  d’établissement selon la gravité).  D’aucuns hésiteront  à parler  de leurs
difficultés, mais l’important est de comprendre que l’isolement enferme alors que
la communication renforce.

Lorsque  l’administration  est  défaillante,  il  faut  systématiquement  se  faire
accompagner par un représentant du personnel pas mou du genou pour tout
rendez-vous  avec  la  hiérarchie.  Il  est  généralement  peu  efficace  de  vouloir  faire
intervenir les services   « médiation » et « hygiène et sécurité » du Rectorat,  car
l’affaire sera souvent étouffée pour ne pas faire de vagues.

Bref, il y aurait encore beaucoup à dire sur la conduite à tenir, n’hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez avoir plus d’infos.

SUD EDUCATION RÉUNION
06 92 14 47 85 – CONTACT@SUDEDUCATION974.ORG 

LE REGISTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Il doit être facilement accessible à tous les personnels et usagers. Sa localisation doit
être portée à la connaissance des agents par tous les moyens (notamment par voie
d’affichage).  Chaque  agent,  enseignant  ou  pas,  a  la  possibilité  d’inscrire  sur  ce
registre  toutes  les  observations  et  toutes  les  suggestions  qu’il  juge  opportun  de
formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l’amélioration
des  conditions  de  travail.  Le  Chef  d’établissement  ne  peut  s’y  opposer.  Nous
encourageons les personnels à les remplir en cas de problème et à en faire une copie
qu’ils  peuvent  nous  transmettre :  en  effet,  nombre  de  chefs  d’établissements  ne
respectent pas la loi, par exemple en ne numérotant pas les pages du registre, ce qui
permet de faire disparaître les déclarations gênantes...

mailto:contact@sudeducation974.org


BLANQUER LE FOSSOYEUR

Vous  avez  pu  voir  fleurir,  de-ci  de-là,  des
autocollants,  des « tote-bags »  et  autres  objets
comportant la réjouissante mention : « Blanquer
démission ! »

Oui oui, c’est bien une demande de Sud Education, non pas que nous croyions
être  écoutés  par  Macron,  ni  même  que  nous  ayons  quelque  espoir  quant  à  un
changement de politique si d’aventure ce ministre dégageait. 

Car il s’agit bien d’un choix politique : cet individu n’est pas un inconnu, il a eu
un  rôle  extrêmement  important  sous  Sarko,  vous  savez,  là  où  80  000  postes
d’enseignants ont été supprimés en 5 ans. Et si on avait un doute sur ses intentions, y
a qu’à voir de qui il s’est entouré et comment il a viré tous ceux qui avaient un avis
différent du sien, politique ou sur l’éducation, et mis au pas les autres, tout grands
inspecteurs qu’ils soient comme le signale le café pédagogique. L’autoritarisme est sa
marque de fabrique mais il sait en faire profiter les siens, comme on le voit ici, où il est
décidé,  en  décembre  2020,  pour  « alléger  le  fonctionnement »  du  conseil
d’administration, que seul le chef sera désormais à même de fixer l’ordre du jour , qui
ne devra plus être « approuvé en début de séance par le conseil d’administration. ».
Soyons clair : dans les faits, c’est la plupart du temps le cas, mais parfois, ça discutait,
tout ça, c’est un peu pénible, toute cette démocratie, Jean-Mimi l’a bien vu et
grâce à lui, maintenant, c’est plus simple ! Merci qui ?

Mais  c’est  vrai  qu’il  passe  bien  auprès  des  parents  d’élèves  et  des
médias,  où  il  est  extrêmement  présent,  par  exemple  pour  faire  la  pub  pour  les
dédoublements des CP: pourquoi pas, mais c’est dommage qu’il oublie de signaler que
c’est  au détriment des autres niveaux ou degrés,  dans lesquels  il  supprime des
postes  alors que le nombre d'élèves augmente… Et la Réunion n’est pas en reste…

Et  que  dire  de  ceci,  franchement  scandaleux :  chaque  année,  Blanquer  ne
dépense pas tout le fric attribué à l’Education Nationale !!! On est trop bien lotis, ou
quoi ? Il croit qu’on est une entreprise et qu’on doit faire des bénéfices ? C’est quoi, sa
priorité, l’argent ou l’enseignement ? On a eu la réponse lors du soi-disant Grenelle de
l’éducation...

FAKE NEWS DANS L’EDUCATION 

Effectivement, tout le problème est là : Jean-Michel Blanquer n’est pas d’abord
ministre de l’Education Nationale, mais un idéologue qui penche très fortement à
droite : lui qui voulait nous quitter pour être premier ministre, ministre de l'intérieur
ou  de  la  justice,  on  l’a  vu  s’évertuer  à  promouvoir  la  réforme  des  retraites  qui
appauvrira la grande majorité des futurs retraités (à part les plus riches), et en
particulier les enseignants si chers à son cœur…

Il  crée  et  promeut  un  syndicat  lycéen  pour  faire  la  propagande  de  son
gouvernement, tape sur les syndicats les plus à gauche, dont Sud Education, et fait
exprès  de  mélanger  les  gens  de  gauche  avec  les  islamistes  tout  en  oubliant  de
condamner  les  différentes  actions  violentes  d’extrême-droite. De  la  pure
propagande,  donc,  comme quand il  cause de son protocole toujours  plus
renforcé qui fait peut-être illusion hors de l’école, mais pas chez nous.

Et on continue à le voir un peu partout, à la télé, faire le guignol et dire ne pas
vouloir  fermer l’école  pour  le  bien-être  des élèves  (et  des professeurs)  alors  qu’il
continue à réduire le nombre de professeurs devant élève, en pleine pandémie.

Alors oui, au bout d’un certain nombre de « vérités alternatives trumpesques »,
on peut crier : « Blanquer, démission ! »

https://www.youtube.com/watch?v=76kVjUtATxk
https://www.liberation.fr/france/2020/07/07/remaniement-la-claque-du-siecle-et-un-joli-coup_1793650/
https://www.liberation.fr/france/2020/07/07/remaniement-la-claque-du-siecle-et-un-joli-coup_1793650/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/19022021Article637493190622005086.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/16122020Article637437167823976425.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713256
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/25032021Article637522518887143055.aspx


ON EST AVEC TOI, NICOLAS !  

L’acharnement  médiatico-juridique  que  subit  notre  ancien  Chef  de
l’État  Nicolas  Sarkozy  est  aussi  injuste  qu’inadmissible  !  Après
l’Education  Nationale,  l’islamo-gauchisme  semble  s’immiscer  dans
notre système de justice. C’est oublier un peu vite les services rendus
à notre pays par notre ancien Président…

Qui a sauvé les banques (et la chanson française…) en 2008 ? Qui a eu le courage
d’assainir  les  finances  publiques  en  supprimant  80  000  postes  dans  l’Education
Nationale et en initiant la baisse du nombre de lits à l’hôpital ? Qui a évité l’exil de nos
entreprises  du  CAC  40  en  arrêtant  la  stigmatisation  dont  faisaient  l’objet  nos
entrepreneurs ? 
Alors  quoi  ?  On  lui  reprocherait
aujourd’hui  d’avoir  renoué  les  liens
avec  la  Libye  en  recevant  Monsieur
Kadhafi pour mieux lui revendre nos
missiles anti-char ? On ne peut plus
financer  sa  campagne  comme  on
l’entend  au  pays  des  droits  de
l’homme ?

Après  Patrick  Balkany  et  Edouard
Balladur,  c’est  au  tour  d’une  autre
figure historique de notre patrie de se
voir  traînée  dans  la  boue.  Sud
Education  Réunion  apporte  tout  son
soutien à ce grand homme (sic!)  et
vous  invite  à  écouter  cet  autre
message  de  soutien  de  Frédéric
Fromet.

https://www.youtube.com/watch?v=DOUUClyZhyc
https://www.youtube.com/watch?v=DOUUClyZhyc
https://www.youtube.com/watch?v=DOUUClyZhyc


SAUVONS CASABONA !!!
Depuis le début du mois de février des militant-
es,  venu-es  d'horizons  différents  (Extinction
Rebellion,  Kolektif  Tamarins,  Usagers  de
Manapany,  Attac,  Greenpeace,  QG  des
Zazalées)  occupent  le  parc  de Casabona à  St
Pierre. En effet, cet espace vert renfermant de
nombreux  arbres  et  un  parcours  de  santé  va
être rasé et remplacé par une route menant au
centre commercial en construction.

Les travaux ont été bloqués grâce à l'engagement et
à  la  présence  en  continu  des  opposant-es  à  ce
nouveau  projet  de  bétonnage.  Le  19  février,  les

tronçonneuses ont retenti dans la nuit. Le maire M. Fontaine avait envoyé une équipe
de bûcherons cagoulés, encadrée par la police municipale, pour abattre une partie des
arbres en pleine nuit, mettant en péril la vie de ceux et celles venu-es les défendre. En
effet, alerté par une source proche de la municipalité, le collectif pour la sauvegarde
des arbres de Kazabona s'est mobilisé en grimpant dans les arbres afin de les sauver.
Il s'avère que la société d'élagage prévue dans le contrat a refusé d'opérer de nuit.

Pendant tout le mois de février,  les militant-es se sont relayés, organisés et
réunis  au  pied  du  grand  banian  pour  préparer  une  contre-offensive  juridique,
écologique et culturelle. D'une part une pétition (ici) a été lancée en attendant de
trouver une faille juridique dans laquelle s'engouffrer. L'entreprise privée en charge du
projet est financée en partie par des fonds publics (la Civis) et le marché a été attribué
avant le plan de financement. Les riverains contactés ont apporté leur soutien mais
n'ont pas osé témoigner par peur de représailles.

D'autre part et avec l'aide du collectif 5000 pie dbwa et l'élan de générosité de
riverains et d'habitants de St Pierre, de nombreux arbres ont été plantés dans le parc.
Enfin, un logo et une page facebook ont été créés afin d'organiser des événements et
de tenir la population informée.

Le  dimanche  7  mars  2021,  le  kolektif  pour  la  sauvegarde  des  arbres  de
Kazabona avait prévu de continuer à planter des pié dbwa, créer une fresque sur une
façade  avec  l'accord  d'un  riverain  et  animer  des  ateliers  chant  et  musique.  Un
affichage  sauvage  émanant  de  l'association  les  zamis  de  casabona,  favorable  au
projet de route, invitait les riverain-es à s'opposer à la tenue de cet événement.

Cette  association,  inactive  depuis  des années,  mais  qui  a  reçu  une
subvention  de  5000€  de  la  municipalité,  s'est  soudain  réveillée  pour
défendre le projet de route de M. Fontaine, menaçant les défenseurs de l'un
des derniers espaces verts de St Pierre. Assiste-t-on à une nouvelle tentative
d'intimidation de M. Fontaine pour mettre à exécution en toute impunité son projet
anti- écologique ?

Les  militants  opposés  au  projet  de  route,  aidés  de  juristes,  d'archéologues,
continuent à chercher un recours juridique afin de bloquer le chantier. Ceux dont la vie
a été mise en danger lors de l'abattage nocturne ont décidé de porter plainte. Une
lettre en recommandé a été envoyée à M. Fontaine. Depuis, il est enfin sorti de son
mutisme et s'est à plusieurs reprises exprimé devant la presse.

La marche pour le climat du 27 mars à Saint Pierre s’est terminée au pied du
grand banian,  en plein cœur de cet espace vert,  qui  le restera encore longtemps,
espérons-le.

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/abattage-foret-casabona/126632


           Couvre-feuk

Dans ton Q les vacances     

Taf taf taf

Et tais-toi

Y disent que ça vaut le coup

Plus bof la vie

Y disent gare au sudaf

Le migrant, le variant,

On ne sait plus

ça cacophone dans l’oreille

ça plie sous l’élastique

C’est pas parce qu’ils ont tout cassé

Tout placé dans leur bourse

d’idéo-logique comptable

C’est parce qu’on fait pas bien

Haut les Masques !

Contre la casse de l’éducation
Une seule solution : SUD EDUCATION !

contact@sudeducation974.org

Rompre  avec l’isolement.  Résister,  lutter.  Améliorer  ses  conditions
d’existence. Construire un outil de défense, d’information et de critique.
Lutter  pour une  transformation sociale.  Participer à la  démocratie  du
syndicat. S’informer, se former… 

TELECHARGER LE BULLETIN D'ADHESION 

http://sudeducation974.org/IMG/pdf/sud_education_reunion_-_bulletin_adhesion.pdf
mailto:contact@sudeducation974.org
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