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Au collège MLK de Liffré, les personnels se mobilisent régulièrement.
En janvier 2020 les effectifs montent à 30-31. Le refus unanime de la
répartition de la DGH au CA suivi par des mobilisations diverses
(conférence de presse, audience…) permet l’ouverture d’une classe de
6e en début juillet.

L’année 2021 fut plus difficile car malgré nos mobilisations, le DASEN
ne cède « que » 12 heures. 
Nous maintenons la pression avec la FCPE, et nous exprimons notre
colère devant les parents d’élèves réunis aux réunions de rentrée du
collège. Nous rencontrons la députée de la circonscription que nous
invitons à la Marche de l’Éducation à Liffré organisée avec nos
collègues de primaire. Elle déclinera notre invitation arguant du fait
qu’elle ne souhaitait pas manifester contre « son » gouvernement » …

En juin 2022 nous nous remobilisons avec conférence de presse
devant le collège en invitant le candidat de la NUPES qui sera présent.
L’ouverture d’une classe de 6eme est annoncée le 7 juillet !
Nous gagnons sur les effectifs, mais aussi sur la transformation d’HSA
en HP. En février la dotation était de 54 HSA, en septembre nous
absorbons 33 HSA (dont certaines ne sont pas dans les services et
seront transformées en HSE) ce qui signifie que plus de 21 HSA ont
été transformées en Heures Postes, et que seulement un peu plus de
la moitié des collègues ont en moyenne une HSA, ce qui correspond
souvent à l’harmonisation des services.

On ne gagne pas tout du premier coup, ou tout le temps, mais ça paie
toujours à un moment donné. Et ça crée de la cohésion entre les
personnels.

                                                                                       Sylvie LARUE

Luttes et victoires en Ille-et-Vilaine

                                                   LA REVOLTE IRANIENNE  : Mahsa Amini, une 
                                                   iranienne de 22 ans, est morte le 16/09/22 à 
                                                   Téhéran après avoir été arrêtée et violentée par
la police des moeurs pour "port de vêtements inappropriés". Depuis, l'Iran
s'embrase, le sort réservé à Mahsa Amini devenant le catalyseur de toutes
les colères des femmes de ce pays. Malgré une répression particulièrement
sanglante et brutale, elles occupent l'espace public, chantent et scandent
un slogan: "Femme, Vie, Liberté" dont l'histoire est très liée au
militantisme kurde. C'est une révolte de femmes, et les hommes qui
s'engagent avec elles savent que c'est de la liberté des femmes que dépend
celle de la société iranienne dans son ensemble. De là où nous sommes,
écoutons-les, unissons nos voix aux leurs et rendons leur combat visible.
Parce que le soutien appuyé de la communauté internationale sera  un
rempart contre une répression encore plus forte.               Laurie FONTAINE

UN POUVOIR EN DIFFICULTÉ ?
Depuis le début de la rentrée scolaire, force est de constater
que le calendrier de mobilisations se charge. Grèves et marches
pour une revalorisation salariale, pour une réelle prise en
compte de l'urgence climatique, contre la réforme de la voie
professionnelle... Il peut être difficile d'y voir clair vu la
multitude de revendications sur la table.
Toutes ces mobilisations et revendications résultent de la
même cause: l'entêtement du gouvernement à vouloir
maintenir un logiciel néo-libéral, coûte que coûte. Il faut dire
que Macron a été mandaté pour ça. Au niveau salarial,
l'absence de volonté de l'Etat de prendre des positions fortes
pour obliger les entreprises telles que Total a revaloriser les
salaires est bien un marqueur idéologique qui prouve que ce
gouvernement est au service avant tout des multinationales .
La réforme de la voie pro est symptomatique de cette volonté
de développer une école à deux vitesses en mettant sur le
marché du travail le plus tôt possible, une main d’œuvre au
service du capital (lire analyses pour plus de précisions). 
Dans l'hémicycle, après  l'échec du gouvernement pour contrer
l'amendement sur la taxation des supers profits, avec la
menace du 49.3 qui  plane sur le vote du budget, il est clair que
la macronie n'est pas au mieux de sa forme.
La grève des raffineries pourrait bien être l'élément
déclencheur d'une mobilisation durable et plurielle à condition
que celle ci soit entretenue par certaines forces politiques,
associatives et syndicales.    

Etienne ALLOT
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Analyse du contexte politique

Les enseignant.es du collège Thérèse-
Pierre et de l’école Odile-Gautry
(Fougères) se mobilisaient ce mercredi
12 octobre, pour venir en aide à Mishko,
Lika (scolarisés à Fougères) et leur
famille, sans toit depuis fin juillet. En
allant jusqu’à réquisitionner le collège
pour leur assurer un logement au sec.
Bravo et merci à elleux pour leur
engagement solidaire.

Pendant ce temps là dans le monde...

Pour réagir et/ou écrire dans la gazette:    s2-35@snepfsu.net


