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Lux, lucis
La preuve par le genou

Nous  avons  reçu  des  nouvelles  d'un  vieux
camarade. Voici ce qu'il nous écrit : 

Trame   osseuse   homogène.   Remaniements
dégénératifs   fémorotibiaux   médiaux
gauches,   associant   un   pincement
significatif de l'interligne avec une fine
sclérose   souschondrale   et   une   discrète
production   ostéophytique   marginale,
notamment   au   niveau   de   l'éminence
intercondylienne.   Remaniements

dégénératifs relativement similaire du côté controlatéral.
A l'heure où notre éclairé ministre de l'éducation nationale tient des propos
affligeants sur l'enseignement de l'histoire ou l'apprentissage de la lecture
et  entend  faire  remonter  la  France  dans  les  évaluations  internationales
PIRLS en remettant  au goût du jour  l'uniforme,  la dictée quotidienne ou
encore le  "bon" manuel  parce que "la  liberté  pédagogique ce  n’est  pas
l’anarchisme pédagogique",  nous  avons  profité  de  ce  petit  message qui
offre  un  bel  exemple  où  l'oralisation  (alphabétisation)  est  possible  par
tou.tes mais où la compréhension (lecturisation) n'est pas forcément très
accessible pour tester la neurométhode Blanquer éclaired. On a donc mis
notre  plus  bel  uniforme  pour  relire  le  message.  Résultat :  hein ?  c’est
grave ? Ne perdant pas notre courage, nous nous sommes infligé.es une
dictée  quotidienne pendant  un  jour.  Résultat :  hein ?  c’est  grave ?  On a
recommencé  pendant  une  semaine  en  mettant  l’uniforme  pour  faire  la
dictée mais on ne sait toujours pas de quoi souffre notre vieil ami. Nous
avons donc scientifiquement décroché notre téléphone pour prendre de ses
nouvelles.  Finalement,  il  a  mal  au genou.  Y  a plus  qu'à  espérer  que LA
neuroscience lui vienne en aide…

La dictée quotidienne du mois
Conte de Noël
En  fonctionnaires  zélé.es,  nous  avons  décidé  d'épauler  notre  talentueux
ministre  dans  sa  mission  de redressement  des  élèves.  Voici  donc,  notre
contribution à la dictée quotidienne voulue par notre guide suprême en vue
d'améliorer les performances en lecture des ptites têtes blondes. 
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Il  est 17 h 30 ce vendredi sur les quais de
livraison  d'une  entreprise  de  transort  de
fonds au terminal 2 F de l'aéroport de Roissy.
L'alarme  se  déclenche  après  une  intrusion
dans ces locaux où sont stockées de fortes
sommes d'argent liquide. La responsable sur
site  et  les  fonctionnaires  de  la  police  aux
frontières  (PAF)  arrivent  rapidement  sur  les
lieux. Ils remarquent que la porte est restée
ouverte. Les forces de l'ordre regardent alors
les images du système de vidéosurveillance

pour se faire une idée de ce qui a pu arriver. La bande affiche 17 h 20. Un
homme de type européen, âgé d'une cinquantaine d'années, fouille dans les
poubelles.  Il  s'appuie  sur  la  porte  du  centre-fort  et  se  montre  surpris
lorsqu'elle s'ouvre. Puis le SDF pose sa valise par terre et entre dans les
locaux de l'entreprise. Quelques minutes plus tard, il ressort chargé de deux
gros sacs remplis de billets. Le quinquagénaire accélère le pas, abandonne
sa valise et s'engage en direction d'une route dépourvue de caméras de
surveillance. Ce vagabond a bénéficié d'un concours de circonstances pour
s'offrir un énorme cadeau de Noël.

Macron fête la laïcité
10 millions d’euros transférés du public au privé

Au JO du 6 et 7 décembre 2017 : 10 millions virés au
privé  "Le  cadeau de fin d'année du ministère aux
écoles catholiques" !!!

Un  décret  prélève  20  millions  sur  les  crédits  du
second degré pour les répartir entre enseignement
scolaire  et  supérieur.  Si  5  millions  passent  d'une
caisse à l'autre de l'éducation nationale et 5 millions
de  l'éducation  nationale  vers  l'enseignement
supérieur, 10 millions  sont prélevés sur les crédits
de  l'enseignement  secondaire  public  et  versés  à

l'enseignement privé.

Pragmatiquement   : Le redéploiement des crédits de personnel dans le cadre
des  travaux  de  fin  de  gestion :  20  M€  passent  du  programme
"Enseignement  scolaire  public  du  second  degré" aux  programmes
"Enseignement  privé  du  premier  et  du  second  degrés"  (10  M€),
"Enseignement scolaire public du premier degré" (4,5 M€) et du programme
"Formations supérieures et recherche universitaire" (5,5 M€) 

Cet  argent  manquera  dans  nos  écoles,  nos  collèges,  nos  lycées,  nos
universités. Bâtiments vétustes, sureffectifs en classe, personnels à bout...
mais le gouvernement estime manifestement que ce n’est pas encore assez
puisqu’il supprime des postes et réduit les budgets.

SUD  éducation  continue  de  condamner  le  dualisme  scolaire  qui
prévaut  en  France.  Avec  l’Union  syndicale  Solidaires,  nous
revendiquons la nationalisation de l’enseignement privé.



Sterenn QUEMENER, Guillaume DELALLE, Jérôme HOEVE, Olivier « GOLDEN »
LORREYTE, Guillaume HALLIER co-bureaucrates du jeudi

https://www.youtube.com/watch?v=W_-WY4Pytyo
https://www.youtube.com/watch?v=PyYqzNe3Qn4
https://www.youtube.com/watch?v=FgxwKEuy-pM

