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Édito

C

ela a été dûment noté par notre magnifique presse
régionale, la manifestation contre la réforme des collèges
a réuni péniblement 300 personnes à Besançon. Comment
s’en étonner quand on offre si peu de perspectives aux personnels ? Certes, l’intersyndicale (sans le SNALC qui se l’est jouée
plus rebelle que moi tu meurs, en appelant au boycott du brevet,
mais qui s’est dégonflé) vient de décider d’une grève le 11 juin.
Mais, il est permis de penser qu’il en faudra plus pour faire bouger
le gouvernement, surtout sur le cœur de cette réforme, à savoir la
mise en concurrence, la gestion de la pénurie par les chefs d’établissement (ce qui se nomme désormais « autonomie » et dont
on constate les effets délétères tous les jours dans les universités).
Jamais les atteintes aux droits des salariés ou des chômeurs n’auront
fait face à autant de passivité que depuis l’arrivée au pouvoir de ce
gouvernement dit « de gauche ».
Parlons-en du gouvernement de gauche ! Que restera-t-il du passage
de Hollande à l’Élysée ? Rien, aucune avancée, mais, à travers les
accords compétitivité-emploi, la loi Macron, la loi Rebsamen…,
une remise en cause méthodique de tous les acquis des époques
précédentes.
Le rouleau compresseur « de gauche » est très efficace : les enseignant‑e‑s, comme les autres salarié-e-s, sont découragé‑e‑s, éreintée-s, miné‑e‑s et deviennent les meilleur‑e‑s client‑e‑s du monde
médical (qui pourtant, n’est pas en forme non plus, surtout du coté
de l’hôpital public) !
Les syndicats portent leur part de responsabilité dans cette apathie
générale. Voilà bien des années qu’ils ne combattent plus que des
reculs. L’avenir apparaît pire que le présent, le présent pire que le
passé. Nous sommes conduits paradoxalement à vouloir préserver
ce que nous avons combattu naguère. Il est temps de relever la tête
et de partir à la conquête de droits nouveaux ! Sortons du discours
de la crise qui nous anesthésie ! Le capitalisme est un système
toujours en crise. La France est aujourd’hui un pays plus riche qu’il
ne l’a jamais été, avec des riches de plus en plus riches, bien plus
riches qu’en 36 ou 45, par exemple.
Les militant-e-s SUD Éducation se doivent donc, encore plus que
d’habitude, d’expliquer à leurs collègues les enjeux de ces prétendues réformes et démystifier le discours « There is no alternative »
pratiqué par les pseudo « réformistes » libéraux…
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À la fin de l’année,

bilan des « nouveaux rythmes »
Les enfants

Ils sont plus fatigués. En maternelle, les nouveaux
horaires sont inadaptés, notamment les débuts d’aprèsmidi car les jeunes enfants auraient besoin de commencer
la sieste plus tôt. Les enfants sont excités, épuisés et peu
disponibles pour les apprentissages.
En élémentaire, les enseignant-e-s constatent que
les enfants sont épuisés dès le jeudi, rendant la fin de
semaine difficile car en cas de fatigue, non seulement les
enfants ne sont pas disponibles pour les apprentissages
mais en plus ils/elles sont agités et n’arrivent pas à se
concentrer.
Les matinées de plus de trois heures sont trop longues,
notamment pour les élèves de CP et CE1. Les enseignant-es constatent souvent une baisse d’attention dès
11 h du matin.

La vie de famille

De nombreux parents ont l’impression de courir tout
le temps, de ne plus pouvoir poser les cartables, d’avoir
moins de temps de vie de famille car il y a classe tous
les lendemains, la soirée plus détendue du mardi ne
coupe plus la semaine. Certaines activités ont dû être
mises de côté pour les enfants (musique, danse, sport…).
Beaucoup de parents attendaient une réforme bien plus
ambitieuse pour leurs enfants, bien plus respectueuse
des besoins réels de leurs enfants et sont très déçus.
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Le périscolaire
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Toutes les écoles de la ville ne sont pas logées à la même
enseigne puisque le nombre d’enfants par adulte varie,
non en fonction de l’âge des enfants – ce qui se défendrait : un élève de CP a moins d’autonomie qu’un CM2
– mais en fonction de l’école dans laquelle il est scolarisé-e et ce ne sont pas les écoles des quartiers les plus
défavorisés socialement qui sont les mieux loties.
Les locaux posent de sérieux problèmes dans certaines
écoles, ce qui a pour conséquence de regrouper les élèves
et d’avoir des temps trop bruyants. La demande pour ces
temps est plus importante et la mairie a dû refuser l’accueil
de leur-s enfant-s à certaines familles. De plus, rien n’est
proposé pour les élèves en situation de handicap.

Le temps de classe

En maternelle, l’absentéisme est plus important les
mercredis que les autres jours.
Les temps de classe doivent être repensés. Il faut
également réfléchir à la durée des après-midi qui
permette d’y inclure une vraie récréation, indispensable
pour que les enfants puissent se détendre, bouger, aller
aux toilettes…

Par ailleurs, les problèmes du trop grand nombre
d’élèves par classe, dans des salles parfois trop petites,
ne permettant pas aux enfants d’avoir suffisamment
d’espace ainsi qu’un manque de remplaçant-e-s ont
ajouté des difficultés. Celles-ci sont dénoncées par les
enseignant-e-s depuis des décennies sans être enten
du-e-s et cette réforme ne les résout absolument pas.
Dans certaines circonscriptions où l’enseignement
privé est plus implanté, certaines écoles publiques ont
vu leurs effectifs chuter de façon importante, mettant
parfois en péril une classe pour la rentrée prochaine. La
raison en est simple : le privé n’ayant pas été tenu de
mettre en place les nouveaux rythmes, les parents qui
ne voulaient absolument pas que leur-s enfant-s aille-nt
à l’école le mercredi les ont changé d’école, passant du
public au privé !

La Mairie

Il y a un réel problème de dialogue avec la mairie de
Besançon, il y a trop peu de référents (3 seulement).
La mairie s’est contentée d’un questionnaire auquel
seulement 30% des personnes ont répondu. Les équipes
pédagogiques de Planoise, qui sont sur le terrain quotidiennement depuis de très nombreuses années, avaient
fait des propositions en connaissance de cause, adaptées
à la spécificité du public accueilli mais elles ont été
rejetées. Les activités comme le sport après l’école ont
été mal préparées car faites sans tenir compte du public
et par conséquent ne rencontrent pas le succès escompté
(la mairie ne donne aucun chiffre !)
Depuis la rentrée de septembre, plusieurs directions
d’école ont fait des demandes de rencontre avec la
mairie qui n’a pas daigné y répondre.
Ce constat nous laisserait-il supposer que les parents
de Planoise seraient moins « dangereux » car moins
capables d’aller montrer leur colère que ceux d’autres
quartiers de la ville ? Allons donc ! Quel mauvais esprit !
La mairie de Besançon prône l’égalité des chances ! et la
met en pratique dans sa politique scolaire !

Fusion des régions

une vision régressive de l’action publique
De 22 régions, le territoire national

devrait être découpé en 13 régions à l’horizon 2016 si la
loi de réforme territoriale est finalement votée dans son
ensemble.
À ce nouveau paysage, il faut bien sûr ajouter la mise en
place des Métropoles actée par la loi de janvier 2014 dite
loi MAPAM.
Entre les métropoles, les supra-régions pilotées par de
super Préfets aux pouvoirs élargis (y compris en terme de
gestion des personnels), pas un service, pas une administration n’échapperont à ce grand chambardement.
Ce chamboulement ne sera pas sans conséquences pour les
personnels de la fonction publique (quel que soit le versant)
qui vont se trouver confrontés à un vaste plan de restructurations pouvant entrainer de nombreuses mobilités (pour
la plupart forcées), et de profonds schémas de réorganisations et de mutualisation de certaines missions.
Les agents ne sont toujours pas sortis des affres de la RGPP
(révision générale des politiques publiques) remplacée par la
MAP (modernisation de l’action publique), que ce chantier
s’annonce lourd de conséquence pour eux, d’autant plus
que les débats vont s’ouvrir au parlement sur la loi NOTRE
(nouvelle organisation territoriale de la république).
- Les agents territoriaux en première ligne avec les transferts de compétences et la réorganisation autour des
communautés de communes, des supra régions et des
métropoles qui auront pour finalité de réduire le rôle
des communes et des départements.
- Les agents du secteur hospitalier avec sans doute une
nouvelle articulation des ARS (agences régionales
de santé), sans compter la réforme de la santé que la
Ministre va mettre rapidement en débat au parlement.

-

Les agents de l’Etat qui, quelle que soit leur adminis
tration, seront, d’une façon ou d’une autre percutés
par ces nouveaux découpages qui forceront les services
extérieurs à s’adapter.
Les choses se précisent d’un point de vue politique et les
conséquences se feront vite connaître.
Deux préfets sont chargés d’anticiper de façon expérimentale ces projets de fusion.
Le Préfet de la Franche-Comté et celui de la Bourgogne
ont été missionnés par Manuel Valls pour explorer les
scénarios sur leur territoire.
De leurs côtés, neuf inspections générales, sous la houlette
de l’inspection générale de l’administration, s’attachent à
imaginer les conséquences concrètes en terme de réorganisations matérielles de cette cartographie.
Du côté de l’avenir des personnels, c’est la formation
spécialisée du Conseil commun qui a pour mission de
travailler sur les incidences de tout cela sur le devenir des
agents…
L’application progressive de la loi MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des
métropoles) et les créations de métropoles. L’application
de la loi NOTRE avec les transferts de compétences, et la
renforcement des inter-communalités La réforme territoriale de l’Etat avec la “charte de la déconcentration et la
mise en place des maisons de l’Etat. La réforme de l’Etat
avec la concrétisation de la revue des missions et leur adaptation aux “besoins de la société”.
Ce train de réformes risque de se traduire par une nouvelle
vague de fragilisation en terme de désorganisations administratives qui devrait percuter tous les secteurs de la
fonction publique.

STAGE DE FORMATION SYNDICALE

Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2015 - 9h-12h / 13h30-16h30
à la maison des syndicats, 4 b rue Léonard de Vinci, Besançon

Tout-e salarié-e, syndiqué-e ou non, a droit à 12 jours par an de formation syndicale sur son temps de travail. Pour pouvoir participer à cette formation, il faut envoyer
la demande de congé formation ci-jointe à sa hiérarchie 1 mois à l’avance.

Nouvelles de la Sudversion

Les pédagogies alternatives et le syndicalisme que nous construisons
s’appuient sur des valeurs essentielles communes telles que la solidarité
plutôt que la compétition, l’horizontalité plutôt que la domination…
Dans notre pratique d’enseignant-es, ces idéaux ont parfois la vie dure.
Alors, comment les faire vivre au-delà de notre engagement personnel ?
Après un tour de table visant à rassembler les attentes et les réflexions
des participant-es, des enseignantes militant à SUD éducation ouvriront
les débats et proposeront un atelier de mise en situation pour amorcer
une réflexion collective.
Notre invité, Hugues Lenoir, introduira les discussions sur l’éducation
libertaire et l’éducation populaire par des rappels historiques et à l’aide
d’extraits vidéo et de textes.
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« Pédagogies alternatives, éducation populaire et syndicalisme »
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Polémique

L’islamophobie

est-elle une modalité du racisme ?

Case extraite de Persepolis, vol. 1 : à en croire les pourfendeurs de l’islamophobie, en France, il faudrait inverser les
termes du débat ? Les femmes voilées scanderaient « liberté, liberté ! » tandis que les autres non voilées seraient
obsédées par le foulard ?
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L

es attentats de janvier ont fait remonter
au premier plan la question de l’Islam
et tout un ensemble de questions
annexes telles que la religion, la laïcité,
le racisme. Ces questions sont extrêmement clivantes, voire passionnelles.
Elles divisent les militants progressistes, y compris
dans notre fédération. Cet article défend un point de
vue et ne représente aucunement un consensus. En
mars, le Conseil fédéral de SUD Éducation a adopté
une position « minimale » consistant à ne pas s’interdire de signer un texte au motif qu’il contiendrait
le terme « islamophobie ».
Une définition problématique
Les études sur le sujet sont nombreuses ; des sociologues, des politistes y ont consacré des ouvrages1,
des colloques se sont tenus à l’EHESS2. En GrandeBretagne et aux États-Unis, les Islamophobia Studies
se développent3. Cependant, le concept se laisse
toujours difficilement cerner, en particulier sa définition en tant que modalité du racisme.
D’un côté, il semble indéniable que des actes et propos
« islamophobes » sont motivés par le racisme de
leurs auteurs : femme voilée agressée à Toulouse, croix
gammées sur une mosquée à Nancy… Cependant, la
provocation islamophobe n’est pas forcément jugée
comme raciste par les tribunaux. Pour prendre deux
1

2
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Vincent Geisser, La Nouvelle Islamophobie (La Découverte, 2003)
Thomas Deltombe, L’islam imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France,
1975-2005 (La Découverte, 2007)
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le
« problème musulman » (La Découverte, 2013)
École des hautes études en sciences sociales, voir :
http://actualites.ehess.fr/nouvelle5909.html, http://islamophobie.hypotheses.org/
http://revueperiode.net/lislamophobie-et-les-theories-critiques-du-racisme/
L’essentialisme repose sur la notion d’identités conçues comme une sorte de noyau stable,
inaltérable, inscrit au cœur de chaque individu.
Des exemples parmi d’autres : http://labidikm.com/, http://islamla.com/,
http://enblog.mukto-mona.com/author/avijit/
Dessinatrice et réalisatrice d’origine iranienne, auteure notamment du roman graphique et du film
Persepolis.
Dramaturge et réalisateur d’origine pakistanaise, auteur notamment de My Son the Fanatic (1997)
http://blogs.mediapart.fr/blog/netmamou/240315/
les-femmes-sans-voile-daubervilliers-93-sexpriment
http://www.islamophobie.net/

exemples locaux, des jeunes qui avaient déposé une
tête de porc devant une mosquée à Besançon ont été
relaxés, de même la collègue agrégée de lettres classiques de Belfort qui avait déclaré « L’Islam est une
saloperie » lors d’un rassemblement contre l’installation d’un abattoir temporaire en octobre 2013.
Le problème se corse quand toute critique de l’Islam
en tant que religion se trouve taxée d’islamophobie,
donc de racisme. Ainsi en va-t-il de Charlie Hebdo, de
Houellebecq, de Caroline Fourest... pour reprendre
les exemples les plus connus et les plus polémiques.
Par ailleurs, il suffit de remettre en question la pertinence du concept même d’islamophobie pour se voir
immanquablement mis à l’index comme… raciste !
Des égards particuliers à avoir
pour les musulman-e-s ?
Certain-e-s militant-e-s avancent que le contexte est
important : on ne peut pas s’en prendre à l’Islam en
France de la même façon qu’à l’Église catholique. Les
chrétien-ne-s peuvent encaisser les coups alors que
les musulman-e-s n’ont aucun poids institutionnel,
médiatique ou politique. Pourtant, ces mêmes militant-e-s ne voient pas que les sources théoriques
auxquelles ils-elles s’abreuvent s’inscrivent ellesmêmes dans des contextes politiques et culturels
spécifiques. Une large part de la littérature des
sciences sociales consacrée au phénomène de l’islamophobie est britannique. Or, en Grande-Bretagne,
le principal point de crispation n’est pas la laïcité (le
Royaume-Uni ne connaît pas la séparation de l’Église
et de l’État) mais celui du multiculturalisme.
Des militant-e-s affirment également que se moquer
de l’Islam, quand les musulman-e-s sont les cibles
permanentes du pouvoir et des classes dominantes
(y compris des classes intermédiaires), ne va pas
faire reculer leur croyance. Il y aurait ainsi l’art et la
manière…
Sans rejeter en bloc tous ces arguments, ne peut-on
pas reprocher à ces militant-e-s de faire preuve d’essentialisme de la même façon que l’État, les médias et
tout le discours dominant4 ? Par ailleurs, notre priorité
est-elle de militer pour le droit de porter le voile ou
pour des repas sans porc dans les cantines scolaires ?
En décrétant que les « musulman-e-s », en occident,
doivent être traité-e-s avec des pincettes, on se coupe
tout d’abord de celles et ceux qui, dans les théocraties
islamiques, luttent contre la mainmise religieuse, par
exemple celles et ceux qui militent pour l’athéisme au
péril de leur vie5. On se coupe également de celles et
ceux qui, en occident, essaient de faire entendre une
autre voix (exemples : Marjane Satrapi6 en France,


Hanif Kureishi7 en Grande-Bretagne), de celles et
ceux qui luttent pour la liberté au sein de leur propre
communauté (exemple : le collectif « femmes sans
voile d’Aubervilliers8 »).
Mais surtout, la volonté d’intégrer le combat contre
l’islamophobie au combat antiraciste est porteuse de
dangers graves. Le Collectif Contre l’Islamophobie
en France (CCIF) affirme sur son site : « l’islamophobie n’est pas une opinion, c’est un délit9 ». C’est
là tout le sens de son combat. Or, instaurer un délit
d’islamophobie en France reviendrait immanquablement à instaurer un délit de blasphème contre
la religion musulmane. On ne voit pas alors ce qui

empêcherait les chrétien-ne-s, les jui-f-ve-s et toutes
les autres autorités religieuses d’obtenir les mêmes
garanties. La laïcité est certes dévoyée quand on l’interprète comme une position anti-Islam. Mais ne nous
y trompons pas, toutes les religions sont opposées à la
laïcité.
Les « musulman-e-s » (encore faudrait-il déconstruire
cette catégorie) sont peut-être une minorité opprimée
dans le monde. Mais reconnaître et lutter contre cette
oppression ne doit pas nous conduire à négliger le
fait que l’Islam, au même titre que toutes les autres
religions, est lui-même une source d’oppression, en
France et dans le monde.

Droit d’expression des salarié-e-s

décembre 2011 qu’à l’échelle de l’académie et du
département. Le nombre de salariés censés y être
représentés s’élevant à plusieurs milliers ou dizaines
de milliers, il est difficile de faire remplir toutes leurs
fonctions aux CHSCT qui se réunissent trois fois par
an.
On notera aussi que le ministère a fait le choix de
limiter à 7 le nombre de représentants du personnel
en CHSCT, alors que le décret de 2011 permettait d’aller jusqu’à 9. Ce qui a conduit à évincer
les « petits » syndicats (dont Sud) de nombre de
CHSCT départementaux et académiques.
Si le Code du travail était respecté, ce qui n’est pas
le cas, c’est à partir de 50 salarié-e-s que devrait être
créé un CHSCT. Concrètement, cela signifierait
que la quasi-totalité des lycées, lycées professionnels
et collèges devrait avoir un CHSCT, que pourraient
être créés des CHSCT dans les circonscriptions
du 1er degré, mais aussi au sein des rectorats et les
IA, des CDDP et CRDP… C’est ce qu’exige Sud
éducation qui revendique la création de CHSCT
dès 50 salarié-e-s, comme dans le privé.
Mais ce n’est vraisemblablement pas le souhait du
ministère ni des organisations syndicales
cogestionnaires. Pourtant, ce sont bien
les personnels qui savent ce qu’ils
vivent au quotidien ! Oui, les
salarié-e-s peuvent et doivent
agir directement sur leurs
conditions de travail !
Notre outil syndical est
disponible pour cela.
Battons-nous
pour
dénoncer nos conditions de travail !
Contactez-nous
pour toute aide
dans vos démarches,
notamment le RSST.
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e ministre du Travail François Rebsamen
avait donné une feuille de route aux partenaires sociaux du privé en juillet dernier,
sur “la qualité du dialogue social et la représentation des salariés. L’objectif avoué étant d’aller
vers “moins de formalisme et plus d’efficacité” et
d’améliorer ainsi la compétitivité et l’emploi.
La feuille de route contenait deux axes principaux:
- La représentation des salarié-e-s et le droit d’expression au sein des très petites entreprises (TPE,
moins de 11 salarié-e-s).
- La fusion proposée, pour les entreprises de
plus de 11 salarié-e-s, des Comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
des Comités d’entreprise et des délégués du
personnel en une instance unique.
À ce jour, les négociations patronat/syndicats sont
stoppées. Le point de désaccord fondamental est la
modification de l’instance CHSCT. Obligatoire
actuellement dans les entreprises de plus de 50 salariée-s, le CHSCT deviendrait une simple commission,
optionnelle dans les entreprises de 50 à 300 salarié-e-s
et obligatoire au-delà.
Le ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du
Dialogue social vient d’annoncer
que le gouvernement “prendrait
ses responsabilités”. Il y a de
quoi s’inquiéter !
Vous pouvez signer la
pétition :
http://pourneplusperdresaviealagagner.wesign.it/fr
Et dans l’ Éducation
nationale : qu’en est-il ?
C’est là que le bât
blesse : les CHSCT
n’ont
été
créés
par l’arrêté du 1er

Éducation Franche-Comté - n° 30 - juin 2015

Battons-nous pour le faire appliquer !
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Union

Solidaires

Petit
memento
éducation Franche-Comté

Quelques feuillets destinés à vous, nouvel-le-s adhérent-e-s,
symphatisant-e-s, simples curieu-ses-x :
> pour vous souhaiter la bienvenue dans notre syndicat de
lutte, opposé au clientélisme ;
> pour mieux vous faire connaître les principales caractéristiques de votre syndicat, de votre fédération et de
l’union syndicale Solidaires locale et nationale ;
> pour vous permettre, au moyen d’indications concrètes, de
prendre votre part dans l’activité syndicale, car la réappropriation par chaque adhérent-e de l’outil syndical, est la
base de notre projet.

Demandez-le au 03.81.83.07.13
ou par mail : sudeduc.fcomte@laposte.net

Livret d’accueil

de

éducation

syndicale

Extrait du livret d’accueil
SUD Éducation Franche-Comté

Nouvelles de la Sudversion
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 SUD Éducation Franche-Comté
membre de la fédération des syndicats SUD Éducation et de
l’Union syndicale Solidaires.
Dans ce cadre, garde son autonomie d’action.
Principes de fonctionnement : participation de tous les
syndiqué-e-s aux décisions, souveraineté de l’AG du syndicat,
démocratie directe.
Rotation des mandats et décharges, limitation du temps de
décharge, pas de décharge supérieure à un mi-temps.
Indépendance à l’égard de toute organisation politique.

 L’Assemblée Générale (AG)
Réunie régulièrement (environ une fois tous les deux mois)
elle a vocation à regrouper l’ensemble des adhérent-e-s ; elle
est souveraine : elle détermine les actions, les orientations,
les stratégies du syndicat. Elle contrôle et mandate l’équipe
syndicale, et les délégué-e-s au conseil fédéral. C’est bien sûr
aussi un lieu de débat collectif.

Extrait du livret d’accueil
SUD Éducation Franche-Comté

Naissance,
évolution
et perspectives

Fille

des grandes grèves (victorieuses !) de décembre
1995 contre la réforme Juppé des retraites, SUD
Éducation Franche-Comté a vu le jour en 1996, au moment
du mouvement national des Maîtres-Auxiliaires qui luttaient
pour leur droit au réemploi. Des dizaines d’adhérent-es avaient
alors rejoint le syndicat SUD qui s’implantait à son tour
dans l’Éducation (après La Poste en 1988, le Rail et la Santé
en 1996...), pour rompre avec le syndicalisme corporatiste de
cogestion, voire de collaboration, des centrales officielles. Les
un-es venaient d’autres syndicats, les autres adhéraient pour la
première fois de leur vie, tou-te-s enthousiastes à l’idée de (re)
créer un syndicalisme de lutte !
Et c’est avec l’occupation de l’Inspection Académique du
Doubs, fin janvier 1997, contre les suppressions de postes dues
à la carte scolaire, que le syndicat s’est fait connaître dans des
assemblées générales de plusieurs centaines d’enseignant-es du
département. Le bras de fer avec le Ministère a duré 10 jours
et 10 nuits, pour aboutir à la restitution de quelques postes et
surtout à la garantie du réemploi des Maîtres-Auxiliaires.
SUD Éducation Franche-Comté s’est progressivement
implanté dans les 4 départements de l’Académie, jusqu’à ce que
le Territoire de Belfort devienne autonome. SUD Éducation
s’est beaucoup appuyé sur les militant-es de SUD PTT, qui
l’ont fraternellement accueilli dans leurs locaux et ont mis à sa
disposition leurs moyens logistiques.
Notre syndicat local a parallèlement activement participé à
la création de la Fédération des syndicats SUD Éducation,
constituée au Congrès de Lyon en juin 1998 avec une vingtaine
d’autres syndicats SUD Éducation.
Comme au niveau national, SUD Éducation Franche-Comté
confirme et maintient son implantation dans son secteur
depuis sa création. Plutôt implanté chez les enseignant-es du
second degré ET chez les personnels ouvriers et administratifs
(BIAT(O)SS), il l’est maintenant dans tous les degrés.
À l’Université de Franche-Comté, SUD Éducation FrancheComté est apparu également lors des grandes luttes contre la
précarité, d’abord au CLA qui constitue un laboratoire de la
précarité depuis toujours. Nous avons eu un siège au Conseil
d’Administration de l’université de 2001 à 2006. Notre
syndicat s’est fait connaître dans les luttes, dans les assemblées
générales, sur les piquets de grève : contre le LMD (2003),
contre le CPE (2006), contre la LRU (2007), contre la mastérisation et la modulation de service (2009).
Nous avons développé et affiné nos analyses, fait la démonstration qu’un autre syndicalisme est possible pour les BIAT(O)SS,
les enseignants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs de
l’université.
Depuis 2014, SUD Éducation Franche-Comté est présent
au CROUS de Besançon, où il a obtenu un siège au comité
technique.

Pourquoi féminiser nos propos et nos écrits ?
«Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin
à cause de la supériorité du mâle sur la femelle».
Nicolas Beauzée, grammairien, 1767

Féminisation ou rédaction épicène ?

Un nom épicène, est un nom qui n’est pas marqué du point de vue du
genre grammatical. Est épicène un nom bisexué pouvant être employé
indifféremment au masculin ou au féminin : adulte, élève, enfant,
archéologue, pédiatre, pianiste, secrétaire, alpiniste, zoologue...
Un prénom épicène est un prénom mixte (qui désigne aussi bien un
garçon qu’une fille) : Alix, Camille, Claude, Dominique ou Sacha...
De plus en plus, des noms qui étaient traditionnellement masculins
deviennent épicènes, c’est-à-dire employé avec un article féminin ou
masculin : une ministre, une juge, une toréro, une maire, une garde des
sceaux...
Rédiger épicène, c’est avoir le souci de donner une visibilité égale aux
hommes et aux femmes dans les textes, c’est-à-dire que la présence des
hommes et des femmes est mise en évidence de façon équitable. Il ne
s’agit plus de quelque chose qu’on ajoute « pour plaire aux féministes»,
mais d’une façon d’écrire. Il faut donc rédiger épicène dès le départ et
non féminiser un texte déjà rédigé.

Éducation Franche-Comté - n° 30 - juin 2015

On me dira aussi que le masculin l’emporte sur le
féminin, en grammaire. Certes ! Je me demande alors
quel crédit porter à des règles édictées par des grammairiens et je dis bien des grammairiens, car à une certaine
époque, les filles et les femmes avaient un accès très
limité à l’instruction, leur grande majorité ne savait ni
lire, ni écrire et donc ces fameux grammairiens parlaient
d’eux-mêmes, les savants.
Le langage sert à dire le monde et dire le monde, c’est
parler de tous les êtres qui le peuplent, dont les femmes,
la moitié de la population terrestre.
Un-e jeune enfant se construit en se projetant dans les
adultes qu’il/elle côtoie. Ne jamais nommer les filles,
ne jamais utiliser le féminin, c’est réduire la perception
que peuvent avoir celles-ci d’une partie de leur identité
et c’est aussi réduire la perception que les garçons ont
du monde dont certains ont déjà souvent suffisamment tendance à ne pas prendre en compte l’altérité.
Lorsqu’on ne parle pas d’une chose, il est bien plus
difficile de la sentir exister.
En tant qu’enseignante d’élèves de 10 ans, lorsque j’ai
réalisé cela et que je me suis mise, avec mes élèves, à
toujours nommer le masculin et le féminin ensemble
– vos copains et copines, les filles et les garçons, vos
papas et mamans, etc. – j’ai assez rapidement vu les
filles prendre de l’assurance, oser parler plus facilement,
s’affirmer et ne plus rester effacées derrière les garçons,
ne plus se laisser commander par les garçons.
Féminiser nos propos et nos écrits permet simplement
de parler, de faire exister tout le monde, sans oublier
personne. Il ne s’agit pas d’enfermer les femmes ou les
hommes dans des stéréotypes. Effectivement, cela est
un autre débat. Reste encore à savoir ce que l’on dit sur
chacun, chacune.
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égalité entre les hommes
et les femmes est inscrite dans
la loi, mais cela suffit-il ? Lorsque
je me trouve dans une assemblée
de quelques 200 enseignantes et
enseignants dont environ 75 %
de femmes (eh oui, enseigner dans le premier degré
est majoritairement « réservé » aux femmes) et que la
conférencière nous aborde d’un « Bonjour à tous » bien
sonore, en tant que femme, je ne me sens pas concernée
et j’ai envie de prendre la porte.
Pourtant, dire « Bonjour à toutes et à tous » aurait pris
3 secondes de plus seulement !
Continuons : lorsque cette même conférencière aborde
le burn-out qui touche de plus en plus de collègues,
bizarrement, c’est le seul moment durant les trois
heures qu’a duré la conférence où l’usage du féminin
lui est venu naturellement : « les jeunes enseignantes en
burn-out »… Faut-il faire un commentaire ?
On me dira que c’est tellement plus facile de tout mettre
au masculin, mais ce serait aussi plus facile de ne parler
que des hommes blancs, que des hommes blancs en
bonne santé, que des hommes blancs en bonne santé et
ayant un travail, que des hommes blancs en bonne santé,
ayant un travail, étant jeunes, beaux, sympathiques,
cultivés, etc. Mais je préfère arrêter là ma liste qui au
final, vous l’aurez compris, ne concernerait plus qu’une
infime minorité.
La Terre est peuplée d’approximativement de moitié de
femmes et moitié d’hommes. Le langage a un lien direct
avec la réalité, c’est pourquoi le féminin et le masculin
sont apparues.
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UN SURSIS
POUR LE BTS MUC
DU LYCÉE COURNOT À GRAY
En janvier dernier, le Rectorat de Besançon annonçait la fermeture de 3 BTS dans
l’académie : le BTS « Comptabilité et gestion des organisations » (CGO) du lycée
Pergaud à Besançon, le BTS « Banque » du Lycée professionnel Les Huisselets à
Montbéliard et le BTS « Management des unités commerciales » (MUC) du lycée
Cournot à Gray.
Devant la forte mobilisation des personnels et des étudiants, le recteur de l’Académie de Besançon a rapidement indiqué dans un communiqué du 26 janvier 2015
qu’il revenait sur la décision de fermeture du BTS CGO du lycée Pergaud de Besançon.
La fermeture des deux autres semblait alors inéluctable arguant du nombre de
places vacantes dans les BTS publics de l’académie au nom d’une « rationalisation
de l’offre de formation ».
Pourtant la mobilisation n’a pas faibli. Le lycée Cournot de Gray a su organiser des
actions spectaculaires qui ont reçu un large soutien auprès de la population, des élus
et des acteurs de l’économie locale.
Ainsi, la proximité des élections départementales aidant, le 9 mars le rectorat
annonce que « Dans le souci d’apaiser les tensions et de permettre une concertation
sur l’avenir de l’offre de formation post-bac dans le bassin graylois » le BTS MUC
serait maintenu pour la rentrée 2015-2016. Cependant une enquête-diagnostic de
l’Inspection générale de l’Éducation nationale et de l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche devra être diligentée dans les
meilleurs délais. De plus, il est demandé aux enseignants d’organiser un suivi de
leurs étudiants sur une période de pas moins de 7 ans, avec quels moyens et pour
quelle finalité ?
Le BTS « Banque » du Lycée professionnel Les Huisselets à Montbéliard, quant à lui,
n’a pas bénéficié de la même clémence et fermera dès la rentrée prochaine, mais
rassurons-nous, les banques, elles, ne fermeront pas et la logique comptable à la
petite semaine à encore beaux jours devant elle !

VICTOIRE EN VUE
POUR LES PRÉCAIRES DU CLA
Soutenus par SUD et par la CGT, cinq enseignant-e-s en contrat à durée indéterminée du Centre de Linguistique Appliquée (qui dépend de l’université) ont
introduit un recours au tribunal administratif en janvier. Elles/ils contestent la
grille de progression indiciaire fixée pour elles/eux par l’UFC, ainsi que la manière
dont leur ancienneté a été prise en compte et le refus de leur octroyer une prime.
L’audience a eu lieu le 19 mai. Le rapporteur public leur a donné raison sur la grille
et sur la prime. Elles/ils ont donc de fortes chances de gagner ! Le jugement sera
rendu le 16 juin. Affaire à suivre !

Brève

PAS DE PETITS MOYENS POUR
EXPULSER LES ÉTRANGERS
Rien de nouveau sous le soleil franc-comtois, mercredi 5 mai 2015, 6h15 : les
familles hébergées à l’abri de nuit de l’ex-maternité Saint Jacques sont brusquement
réveillées par l’intervention de la Police de l’Air et des Frontières venue arrêter 2
d’entre elles, originaires du Kosovo : 4 adultes et 4 enfants.
Il faut faire vite, un vol spécial Dole - Pristina (capitale du Kosovo) attend ces deux
familles, elles seront « éloignées » d’ici quelques heures vers le Kosovo depuis Dole.
Selon les informations recueillies, une vingtaine de policiers fait partie du « voyage
» pour Prishtina.
Le coût d’une telle expulsion ? Chaque citoyen-contribuable est en droit d’interroger
le préfet du Doubs sur son usage de tels GRANDS moyens pour « éloigner » des
demandeurs d’asile déboutés et sur la cohérence de son action quand le discours
récurrent des politiques et medias ne fait que dénoncer le coût élevé de l’asile et de
l’immigration. Comment alors ne pas s’interroger sur les motivations de ce discours
politique ambiant ?
Quant à nous, nous dénonçons le coût de l’inhumanité de cette violence faite à ces
familles que l’Etat assimile à des délinquants.
Communiqué de presse du CDDLE (collectif de défenses des droits et libertés des
étrangers, auquel participe Sud éducation franche-Comté - cddle@orange.fr)
Pour plus de détails, voir www.educationsansfrontieres.fr

Brève Brève
Agenda

Appel intersyndical à se mettre en grève contre la réforme du collège
Jeudi 11 juin, nous contacter pour connaître les lieux et horaires de rassemblement.
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Conférence-débat « En solidarité avec le peuple palestinien, la Campagne BDS en réponse à
l’impunité d’Israel »
Mercredi 10 juin, 20h, salle Proudhon.
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Rassemblement antifasciste unitaire
2 ans après la mort de Clément, combattons l'extrême droite !
Samedi 6 juin, 15h00, place Pasteur, Besançon.
Stage « Pédagogies alternatives, éducation populaire et syndicalisme »*
lundi 11 et mardi 12 juin, à la Maison des syndicats, Besançon.
Resto Trottoir - Collectif Food not bombs
tous les derniers dimanches du mois, 12h30 (ou 11h30 pour aider).
Cercle de silence
Tous les 2es samedis du mois, 15h00, place de la Révolution, Besançon.
* Nous vous rappelons que tout-e salarié-e, syndiqué-e ou non, a droit à 12 jours par an de formation syndicale sur son temps de travail.

SUD Éducation Franche-Comté
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