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Un nouveau bulletin d’information, une plus grande présence

(Suite p.2)

(Suite de la page 1) Magalie dispose de capacités
indéniables pour mobiliser autour d’elle dans
le monde politique de l’entreprise ou de la vie
associative, dans laquelle elle est toujours investie comme responsable et citoyenne et sera présente en 4ème position sur la liste soutenue par
EELV à St Etienne.
Béatrice Hovnanian (bhovnanian@gmail.
com) est aussi dans l’action. Trésorière pendant
sept ans du centre d’animation Tandem (budget d’ 1,3 million d’euros) dont elle est toujours
administratrice, elle a lutté pour lui redonner la
santé financière nécessaire pour qu’il perdure.
Une fois cette mission accomplie, elle s’est davantage tournée vers l’environnement qu’elle a
toujours défendu.
Militante, elle a organisé des marches annuelles
anti-Monsanto et des conférences dès 2015,
avant de fonder une association locale pour
l’appel des coquelicots. Elle est également impliquée sur les marches caennaises pour le climat mais aussi sur la question du nucléaire et
des énergies renouvelables et ne cesse de mettre
en garde quant aux tentatives de détournement
de l’argent de la transition énergétique vers le
nucléaire. Elle a en 2018 marché 500 kms en un
mois avec l’organisation d’une grande marche
avec une conférence tous les soirs sur le nucléaire ou les énergies renouvelables. Yves Lenoir, Gaëtan Fovez et Jean Rapenne, tous trois
CAP21, ont fait partie des conférenciers de cette
1ère édition de la marche pour laquelle une
2ème édition est déjà en cours d’organisation
en 2021. Secrétaire générale adjointe de CAP21,
pour Béatrice, il s’agit, de s’informer, d’informer
et d’agir. Si ces marches font partie d’une volonté d’information, elle est également très active
dans deux comités de pilotage pour la transition
écologique, dans le centre d’animation Tandem
et dans le lycée où elle enseigne. Oui, les lignes
bougent.
C’est afin de les voir bouger davantage encore
qu’elle a rejoint en 4ème postion la liste écologiste et citoyenne sur Caen auprès d’EELV.
CAP21 et les autres mouvements écologistes :
Jusqu’à présent, nous comptons donc 5 candidats qui porteront les couleurs de CAP21 sur des
listes conjointes avec EELV, Génération Ecologie, L’Alliance des Ecologistes Indépendants et
de nombreux citoyens. Il s’agit de Didier Cugy
à Bordeaux, Magalie Viallon à St Etienne, Béatrice Hovnanian à Caen, Franck Poirier à Vannes
et Sandrine Feuillie à Mondeville.

POINT DE VUE
Les professeurs de lycée en grève
L’année dernière, on a commencé à voir émerger les stylos rouges, des enseignants rassemblés qui faisaient remonter leur colère avec certains enseignants qui avaient
retenu leurs notes de bac et qui refusaient de siéger aux
commissions de jurys. Aujourd’hui, on voit des recteurs
hués, de nombreux enseignants en grève et des E3C
(nouvelles épreuves du bac) boycottées dans un certains
nombres de lycées.
Il ne s’agit pas uniquement de la réforme du lycée, mais
d’un malaise plus profond qui leur est difficile à exprimer puisque aujourd’hui l’enseignant n’a plus le droit de
donner son avis sur l’éducation nationale, même en dehors de l’établissement. De même, les boîtes mails professionnelles sont vérifiées avec, dans certains cas, des
blocages de courriers s’ils sont trop critiques.
Mais qu’est-ce qui les pousse ainsi à la critique ? Il y a
bien sûr les E3C. Ces épreuves préparées à la va-vite, de
telle manière que les enseignants n’ont su qu’avec trois
semaines de cours devant eux ce à quoi les élèves devaient être préparés. Ces épreuves qui devront être corrigées sur ordinateur avec un surplus de travail d’environ
20 à 30 heures payées à priori 50 euros au total.
Toutefois, les E3C ne représentent qu’une petite partie de
cette colère qui monte. Le plus gros du malaise se situe
dans ces nouvelles classes de 33 à 37 élèves sans dédoublements pour les langues, l’histoire-géo ou les maths
sauf s’ils sont financés par les fonds du lycée alors que
l’hétérogénéité des élèves est plus forte que jamais et
dans ces nouvelles matières telle que la SNT, les professeurs de maths souvent doivent enseigner avec uniquement 2 heures de formation sur le sujet.
Enfin, cette réforme a été la cause de tant de suppressions d’heures qu’on ne compte plus les suppressions de
postes ou le nombre d’enseignants qui doivent se partager entre deux, trois, voire quatre établissements. Cela
alors même qu’on demande aux professeurs de faire un
nombre croissant d’heures supplémentaires.
Les professeurs sont aujourd’hui exténués et voient leurs vies
personnelles fortement impactées. La colère monte comme
dans beaucoup d’autres secteurs d’activité. L’école de la
confiance d’Emmanuel Macron et de jean-Marie Blanquer n’en a que le nom.

ADHÉSION 2020
Il est l’heure des cotisations, vous pouvez renouveler
votre cotisation sur https://cap21.earth/adherer ou l’envoyer à l’ordre de AF Cap21 à Cap21, 40 rue Monceau,
75008 Paris. En vous remerciant d’avance.
Contactez-nous à : cap21infos@gmail.com

