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Le mot du jeudi en PDF , C'EST ICI !

Le progrès ne vaut que s’il est partagé par tou·te·s
Faut-il sauver le soldat PARCOURS SUP' ?
Y aurait-il le feu à Parcours Sup ? Nous venons
d'apprendre que pour (au moins) deux lycées de
l'académie, l'administration est en train de sonder des
profs pour leur proposer de prendre les rênes de
sections de BTS, qui n'ont pas été créées
oiciellement (pas de créations de postes de titulaires,
donc...), mais qui sont totalement improvisées ain, à
l'évidence, de fournir in extremis des places d'accueil pour les lycéens qui
n'obtiendraient rien suite à la procédure d'orientation via « parcours sup' ».
Le deal de l'administration est le suivant : une section créée pour deux ans (et
après ?...) avec un-e prof. titulaire pour la spécialité (prof détaché-e, ce qui veut
dire que son poste sera occupé par un-e contractuel-le), et, sinon, uniquement
des contractuel-le-s !
C'est parfait, ça : cela permettra de dire que grâce à parcours sup' et la loi ORE,
tou-te-s les lycéen-ne-s ont une afectation, et de faire croire que tout va bien... et
dans deux ans, quand tout sera mis en place sans contestation (puisque ça
marche), il suira de ne pas reconduire ces formations et de ne pas reconduire les
contractuel-le-s en toute discrétion. Peu importera alors que des lycéen-ne-s ne
trouvent aucune formation, si parcours sup est sauvé....
L’État refuse de créer assez de places d'accueil pérennes dans le supérieur, et la
loi ORE oicialise la sélection générale à l'entrée du sup. Le gouvernement s'en
défend, mais...la création improvisée de formations précaires aurait-elle pour but
de masquer cette sélection et le fait que de plus en plus de jeunes vont se
retrouver sur le carreau ?…

HAL 9000
« J’ai toujours la plus grande coniance dans l’issue de notre
passionnante mission »
Parcoursup est un algorithme informatique qui doit permettre de
rationaliser les parcours universitaires. Dis comme ça, on se dit que
la startup nation c’est quand même chouette. Et en même temps,
conier les décisions d’orientation des jeunes après le bac à une
machine, même Kubrick n’aurait pas osé. Quoique ?

Laïcité
Blanquer, le guide suprême
Ce 4 juin, notre phare à tou·te·s a dévoilé son nouveau grand chantier devant la
presse, les enseignant·e·s passent après. Il va s’attaquer enin à la question de la
laïcité à l’école de manière beaucoup plus volontariste que ses
prédécesseurs·euses. On se dit que ça y est, il va être mis in au inancement des
écoles confessionnelles par les collectivités, que les politiques éducatives seront
réléchies en fonction de leur intérêt pédagogique et non pour soutenir ou
développer le grand marché libre et non faussé de la connaissance. Non, point. Le

grand chantier c’est un vademecum et une sorte de Hotline
pour dénoncer les méchants élèves qui sont pas très laïques
avec réponse dans les 24h. Au regard des délais que met
l’administration par exemple pour rendre possible les inclusions
sans que cela se fasse au détriment des conditions d’exercices
dans les classes on peut légitimement penser que le foutage de
gueule n’est pas bien loin. L’essentiel est surtout que la presse
fasse le sav… en toute laïcité. Et comme Marc Ogeret est mort
hier, un petit bonus musical

École maternelle
Les assises ministérielles sont passées à côté des enjeux
Les Assises de l’école maternelle ont eu lieu les 27 et 28 mars
derniers, laissant les acteurs et les actrices de l’école maternelle sur
leur faim, aussi bien en matière d’état des lieux de l’existant que de
pistes possibles pour l’améliorer. Nous, personnels, parents et
associations qui constituons la communauté éducative, nous sommes
sentis exclu-es des diférentes séquences qui se sont davantage focalisées sur la
toute petite enfance et sur le développement neurologique des très jeunes
enfants que sur les inalités de l’école maternelle, les démarches éducatives,
pédagogiques, didactiques qui y sont mises en œuvre et les conditions
nécessaires pour que les enfants qui la fréquentent puissent entrer dans les
apprentissages. L'analyse complète des organisations syndicales, pédagogiques
et associatives ici

Et en même temps...

Manifeste des États Généraux des Migrations
En début de semaine Macron faisait de Mamoudou Gassama un
1er de cordée. Ce jeune malien sans-papier avait escaladé un
immeuble pour secourir un enfant accroché à son balcon au
quatrième étage.
Et en même temps, se tenait à Montreuil la première session
plénière des États Généraux des Migrations à laquelle ont
participé 500 personnes venues de toute la France, qui a
permis de rendre compte de ce mouvement inédit qui réunit
désormais 106 Assemblées Locales rassemblant 1 650
organisations et collectifs (près de 20 000 personnes
impliquées) dans 76 départements, dont trois d’outre-mer. Les participant.e.s ont
adopté une déclaration inédite, fruit de la consultation de dizaines de milliers de
citoyens, ain de proposer « un socle commun pour une politique migratoire
respectueuse des droits fondamentaux et de la dignité des personnes ».
Et en même temps, les camps de fortune des réfugié·e·s sont démontés un à un à
Paris sans réelles perspectives de logement...
Et en même temps, toujours aucune poursuite contre les identitaires qui ont voulu
fermer le col de l’Échelle aux migrants. Peut-être seront-ils reçus par Collomb...

Faire vivre une démocratie réelle
AG de SUD éducation 49
C'est parce que nous aspirons à un mouvement syndical
démocratique et autogestionnaire que nos Assemblées Générales
sont le cœur de nos prises de décision, véritable exercice
démocratique au quotidien. La prochaine AG du syndicat est
programmée le mercredi 13 juin de 18h à 22h, au local de
Solidaires à la Bourse du travail d'Angers.
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