Les parents (ou ceux qui auront les moyens de consulter le net)
auront donc accès à une information brute, non filtrée, pour alimenter une base de données sans aucune transparence et dont l'utilisation n'est pas contrôlée. Un stock d'informations considérable
sur l'activité de chaque utilisateur, disponible pour tous les échelons hiérarchiques donne la possibilité d'une appropriation de travaux par la direction de l'établissement, et plus encore renforce la
possibilité d'un contrôle permanent sur notre activité et celle des
élèves.
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Pour quels véritables objectifs ?
Face à la mutation qui se présente, la béatitude technologique, la
tentation de l'affichage narcissique ou auto-promotionnel, la focalisation sur le caractère pratique au quotidien ne peuvent faire
écran au renforcement de la porosité entre activité professionnelle
et vie privée, à la dénaturation de la relation pédagogique dans une
mise en relation individualisée entre l'enseignant prestataire de
ressources et des usagers et consultants extérieurs aux contingences de l'exercice de notre métier.
En multipliant les occasions d'ingérence administrative, de pression hiérarchique et de tensions entre collègues et parents, cette
nouvelle étape dans la mutation bureaucratique et techniciste de
l'éducation nationale ne peut trahir les objectifs véritables poursuivis par le pouvoir : priorité managériale, productivité et contrôle
permanent pour entrer dans le "meilleur des mondes".

Anticipons sur le scénario pour en éviter les pièges !
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Cahier de texte numérique : pour un management soft ?
L'Environnement Numérique de Travail possède un objectif général officiel, celui d'harmoniser et développer les nouvelles pratiques
pédagogiques s'appuyant sur les TICE, et de favoriser les échanges
au sein de la "communauté éducative".
Dans la plupart des cas aujourd'hui, il se limite à une partie vie scolaire, une partie cahier de texte et une partie messagerie, et il ne
présente que des avantages aux yeux des modernistes utilisateurs
des TICE : information “en temps réel", échanges libres entre collègues et administration, rayonnement de l'innovation…

Un cahier de texte numérique obligatoire
Or une récente circulaire (2010-136 du 6 Septembre 2010) adressée aux diverses autorités du secondaire (Recteur, IA, IPR, IEN,
directions d'établissement) annonce des directives précises à propos du cahier de texte numérique, qui dans leur ensemble planifient une réalité beaucoup moins rose pour notre métier.
Le cahier de texte numérique doit devenir obligatoire à partir de la
rentrée 2011 et se substituera à l'ancien support papier. Il devra
mentionner le contenu de chaque séance, tous les documents
transmis aux élèves numérisés, les devoirs et exercices, et devra être
à la disposition permanente des élèves, des parents d'élèves, des
personnels de direction, des inspecteurs. Il devra aussi être consultable par les enseignants, le conseil pédagogique, le conseil de classe, le conseil d'enseignement au cours de l'année mais aussi de
l'année suivante, suivant ainsi la redistribution en cours des pouvoirs hiérarchiques dans l'institution impulsée par la réforme libérale et concurrentielle actuelle. Enfin, il sera conservé 5 ans et toujours consultable pour être éventuellement versé aux archives de
l'établissement par la direction si elle estime qu'il s'agit, selon ses
critères, d'un enseignement original.

Le syndicat ne vit que des cotisations. Adhérez, réadhérez !
Bulletin d’adhésion
2010 - 2011
Nom : ………………………………
Prénom : …………………………………
Actif(ve)
Retraité(e)
Temps complet
Temps partiel
Quotité : ……………
Grade précis (ex : PE, Instit., PLP, contractuel-le, certifié-e, stagiaire, ASEN,
Administratif…) ……………………………….......................
Adresse personnelle : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............
Tél. : ……………………………
Adresse de l’établissement : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………...................
Montant de la cotisation annuelle : ……………………
Mode de paiement : chèque à l’ordre de Sud Education 29
Je souhaite recevoir des informations régulièrement par mail
Mon mail : ..................................@....................................
J’accepte d’être le/la correspondant/e de SUD éducation 29
dans mon établissement (pour les collèges ou lycées) :
SUD éducation 29 pourra utiliser ces renseignements pour m'adresser ses publications. Je demande à SUD éducation 29 de me communiquer les informations
professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des
commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces informations dans des
fichiers et des traitements informatisés, dans les conditions fixées par les articles
26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est révocable par moimême dans les mêmes conditions que le droit d'accès, en m'adressant à SUD
éducation 29.

Date : ……………………………

Dir de la publication : PY Cuzon
Imp par nos soins
n° de CPPAP 0414 S S 05227

Brest 2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper 33 Av.de la Libération, ☎ 02 98 53 04 16, sud.education29@laposte.net
Permanences à Quimper et à Brest, les mardi et jeudi, vendredi visitez notre site : http://sudeducation29.infini.fr/

Nous avons
la rage,
pas la gale !
Il y a ce vieil adage qui dit que "quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la gale". C'est ce qui
arrive aux services publics victimes de la marchandisation de la société. Culture de résultats, flexibilité, objectifs personnels, polyvalence, rentabilité, réduction des
coûts... le jargon des "ressources humaines" pollue les
services publics. Tout est fait aujourd'hui pour nous
démontrer que le service public coûte plus cher qu'un
service privé et serait moins performant.
Pour cela il suffit effectivement de le priver des moyens
fournis à la concurrence afin de multiplier les dysfonctionnements, pour le dévaloriser aux yeux des usagers
et de faire passer le message qu'un service public est
un service comme un autre, qu'il doit générer nécessairement des profits. Nous sommes là aux antipodes
de la notion de service public dont le but est de servir
l'intérêt général et de procéder à une redistribution
des richesses en mettant un service payé en partie par
les contribuables à la portée du plus grand nombre.
L'Éducation nationale pas épargnée
Cette politique gouvernementale a besoin de marchandiser l'éducation, secteur globalement fermé aux
prédateurs capitalistes... jusqu'à aujourd'hui. Le budget 2011 représente une intensification inacceptable
de la casse des services publics et de l'Ecole ! Le dogme
du non remplacement d'un départ à la retraite sur
deux chez les fonctionnaires est réaffirmé et avec lui le
gel des salaires. Avec 16 000 suppressions de postes
annoncées, l'Education Nationale, qui a perdu plus de
50 000 postes depuis l'élection de Sarkozy et doit en
perdre encore 32000 les deux années suivantes, s'installe dans une situation intenable, de la maternelle à
l'université en passant par l'ensemble des services
techniques et administratifs.
Partout, les manques de personnels sont criants. Cette

politique touche au cynisme quand on sait que le
ministère attend pour la rentrée prochaine une augmentation de plus de 60 000 élèves dans le seul
second degré. Ce sont nos conditions de travail au
quotidien qui deviennent intenables. La gestion des
personnels sur le mode de l'entreprise privée s'intensifie. Cette politique vient justifier une approche réactionnaire de l'école : casse de la formation professionnelle des enseignants, disparition des structures d'aides aux élèves, renforcement du contrôle hiérarchique… Elle promeut l'idée d'une école minimale :
réduction autoritaire de certaines disciplines d'enseignement, externalisation de l'aide et du soutien…
Nous avons la rage
La poursuite de cette politique renforce le creusement
des inégalités par l'école elle-même. Comme la casse
des services publics fragilise l'accès aux droits pour les
populations les plus fragiles, la casse de l'Ecole
Publique a comme premières victimes une majorité
d'enfants des classes populaires. Ceux qui opèrent de
telles coupes budgétaires n'ignorent rien de cela. Face
à ce bulldozer idéologique, les bonnes intentions ne
suffisent plus : la lutte doit se radicaliser, nous devons
nous révolter, nous organiser, nous syndiquer !
Depuis quelques années, autour de SUD éducation,
des collègues s'unissent pour construire, au quotidien,
un syndicalisme de transformation sociale. Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui le 100ème
numéro de notre journal !

Refusons le budget de pénurie de l’Education
Nationale !
Manifestation samedi 22 janvier à 11h à
Quimper devant l’Inspection Académique
à l’appel du collectif “L’éducation est notre avenir”
contact@laligue-fol29.org

Souffrance, stress, pressions...
nos conditions de travail en question
La dégradation des conditions de travail des personnels dans l'Éducation Nationale génère de la souffrance, du stress, des pressions. Cela entraîne un mal-être,
des dépressions, des suicides. Des études chiffrées
font état de 32 suicides pour 100 000 personnels
contre 17 pour 100 000 en moyenne dans les autres
professions. C'est presque deux fois plus !

Qu'est-ce qui génère ce mal-être ?
Les causes ne manquent pas et malheureusement
chacun d'entre nous a été, est, ou risque d'être
confronté à ce mal-être. D'une manière générale, les
plus consciencieux sont les plus exposés. Ce qui provoque ce stress :
✔ des journées non-stop (encore plus dans dans le 1er
degré avec l’aide personalisée), des classes surchargées, une charge de travail pour les directeurs d’école
de plus en plus importante, des difficultés relationnelles entre collègues, un manque de solidarité et de stabilité des équipes, un isolement des personnels...
✔ un contrôle croissant de la part de l'Administration,
un manque de formation pédagogique pertinente,
une absence fréquente de remplaçants, la disparition
des structures d'aide pour les enfants en difficulté (les
RASED...), une demande de l'institution de plus en
plus importante (nouveaux programmes tous les 3 ans)
qui crée un sentiment d'imperfection permanent...
✔ un regard dévalorisant sur le métier d'enseignant,
un manque de reconnaissance et de confiance en
soi...
Toutes ces raisons entraînent une dés-idéalisation du
métier : le travail réel ne correspond pas au métier
espéré lors de la réussite au concours.

lestérol, d'acide urique, de cortisone, une anesthésie
des émotions. Ce sont les manifestations psychosomatiques de douleurs psychiques. Il y a une déconnexion entre le corps et le cerveau. Une dégradation
de l'hygiène de vie (repas de moins en moins équilibrés, pris sur le pouce, négligence médicale, report de
soins...) et une tendance à l'alcoolisme s'installent.
Des difficultés croissantes pour se prendre en charge
et gérer ses émotions. Des moments de tristesse, de
désespoir, d'ennui, peuvent provoquer des phases de
dépersonnalisation. L'implication personnelle diminue afin d'essayer de se protéger.
Des incidences sur la vie familiale (fatigue chronique,
manque disponibilités, irritabilité, divorce...) peuvent
alors apparaître...

Commrent éviter le “burn out” ?
Vers qui se tourner pour trouver de l'aide ?
Un problème de mal-être généré par le travail devrait
pouvoir être résolu par l'employeur.
Malheureusement les personnels de l'éducation
n'ont pas de visite médicale obligatoire (sauf celle
lors de la titularisation). Pourtant un regard extérieur
et neutre est indispensable.
Il est toujours souhaitable de prendre contact avec le
médecin du l’Education Nationale.
Il nous faut aussi réclamer des visites médicales du
travail régulières.
Mais aussi demander la création de groupes de parole dans chaque établissement scolaire qui permettraient de sortir de l'isolement et de communiquer
entre collègues. Ils ont prouvé leur efficacité dans les
services dans lesquels ils existent (les hôpitaux par
exemple).

Les symptômes qui peuvent mener
jusqu'au «burn out»
Résister c+ollectivement
Le syndrome d'épuisement professionnel (“burn out”) se
décline en trois phases :
✔ dans un premier temps, une période de grande
activité, avec éventuellement des pratiques sportives
importantes
✔ dans un deuxième temps, un phénomène de
dépersonnalisation ou de cynisme qui conduit à prendre des décisions plus impersonnelles. On s'implique
moins, on se protège, on est robotisé. Les émotions
sont anesthésiées et entraînent des comportements
«professionnels» avec ses propres enfants. On passe à
l'acte par des explosions et de l'agressivité à la maison.
Il y a donc des incidences sur la vie familiale.
✔ dans un troisième temps, un effondrement dans la
dépression : surcharge de travail ingérable qui génère
une insatisfaction perpétuelle, épuisement, impossibilité de réagir correctement. Une fatigue chronique
s'installe (reconnaissable car elle ne disparaît pas
après une période de repos). Le travail, omniprésent à
l'esprit empêche de trouver un sommeil réparateur.
On n'arrive plus à cloisonner ses pensées. Le phénomène est progressif et insidieux. Il se manifeste par
des douleurs squelettiques, viscérales (des ulcères),
des rhumes à répétition, une hausse du taux de cho-

Le syndicalisme peut donner une dimension collective à la lutte. Des personnes ayant des affinités communes se retrouvent, une proximité se crée, des dialogues s'installent. Se syndiquer c'est aussi une
démarche permettant de briser les solitudes. C'est
une aide pour prendre de la distance, pour retrouver
l'espoir d'un changement. Chacun y confronte son
vécu, ses expériences, ses états d'âmes. C'est une
démarche salutaire et solidaire.

Conseillers d’orientation psychologues

Le service public d'orientation en danger
Depuis 2003, les CIO (Centres d'Information et
d'Orientation) et leurs personnels, les COP (Conseillers
d'Orientation Psychologues), sont régulièrement remis
en cause et leur existence menacée, mais actuellement
ces menaces sont de plus en plus fortes, précises et
orchestrées. Quatre types de mesures se conjuguent
aujourd'hui et contribuent à la condamnation à terme
du service public d'orientation de l'Education
Nationale.

La loi OFPTLV (Orientation et
Formation Professionnelle Tout au
Long de la Vie)
La loi OFPTLV a été adoptée le 24 novembre dernier,
elle contient un amendement qui étend aux publics
scolaires les dispositions relatives à l'information et l'orientation professionnelle des salariés et demandeurs
d'emplois. Elle entraine :
● La mise en place de plateformes régionales orientation et formation tout au long de la vie qui regrouperaient tous les services, dûment labellisés, publics ou
privés, traitant de près ou de loin d'orientation, d'insertion et de formation. Quid de la spécificité de l'orientation scolaire et des CIO ?
● La création d'un poste de délégué interministériel à
l'orientation (DIO) placé sous l'autorité du Premier
Ministre dont la fonction est de piloter cette politique
de l'orientation et de la formation professionnelle tout
au long de la vie. L'orientation scolaire échappe au
ministre de l'Education Nationale.
● La mise en place de plateformes multimédia et téléphoniques regroupant l'ONISEP, le CIDJ et le centre
Inffo chargées d'informer et de conseiller à distance.
C'est la déshumanisation de l'information et du conseil
que préfigure cette disposition.
● La définition de nouvelles priorités pour les COP :
Intervention en premier lieu auprès des "jeunes porteurs de handicap, des nouveaux arrivants et des dispositifs relais ou structures éducatives auxquelles ils apportent leur expertise de psychologues." En deuxième lieu;
“Appui technique auprès des établissements et des
équipes éducatives pour la définition d'une programmation pluriannuelle des activités liées à l'information
et l'orientation".

La réforme de la voie professionnelle
et du lycée
La généralisation de la rénovation de la voie professionnelle, celle du parcours de découverte des métiers et
formations (le fameux PDMF) à la rentrée 2009 et la
réforme du lycée en 2010, ont consacré la nouvelle
approche de l'orientation davantage intégrée aux disciplines d'enseignement. Ça fait moins mal dit comme
ça, plutôt que pris en charge par les enseignants ! Cette
réforme entérine le transfert du travail des COP vers les
enseignants. Au collège comme au lycée donc, au-delà
de la surcharge de travail, cette tâche pour laquelle ils
ne sont pas formés place les enseignants, non demandeurs, dans une situation difficilement tenable, notamment en terme d'objectivité alors qu'ils sont aussi dans
une relation d'évaluation. Pour les élèves, le poids des
résultats et du travail scolaires dans les décisions d'orientation s'en trouvera encore renforcé.

Des conseils généraux qui se désengagent et l'Etat qui ne répond plus
Les mystères de l'Etat font que le financement des
locaux et du fonctionnement matériel des CIO relève
soit des rectorats, soit des conseils généraux. En 2010,
sommant l'Etat d'assumer ses compétences, plusieurs
conseil généraux ont décidé de réduire ce financement
et dans certains cas de l'arrêter dès janvier 2011. A cette
date une cinquantaine de CIO sont concernés. Le bras
de fer engagé par les conseils généraux n'inquiète pas
plus que ça le ministère de l'Education Nationale qui
envisage la fermeture pure et simple de ces CIO. Bref, à
côté de CIO " d'Etat " au budget réduit au minimum
vital, les CIO " départementaux " sont eux en voie de
fermeture pure et simple. Au final, les deux financeurs
concourent à un même but : la destruction des CIO.
Dès 2011 des COP seront donc sans domicile professionnel fixe ! Et surtout, pour de nombreuses familles,
il sera de plus en plus difficile de dénicher un conseil en
orientation gratuit. Le public scolaire risque de devenir
une cible de choix pour de nombreux organismes privés.

Un seul départ à la retraite sur six
compensés et la précarisation du corps
Depuis 2006, 5 COP sur 6 partants à la retraite ne sont

pas remplacés. Entre 2003 et 2010, la profession a
perdu 25% de ses effectifs et en 2013, il ne restera plus
que la moitié des COP. Une véritable hémorragie. Tout
cela sans suppression de postes ! Actuellement pour
compenser le manque de titulaires, les rectorats ont
pour consigne de recruter des contractuels (30% de
contractuels dans certaines académies). Cette précarisation du corps n'est qu'un signe supplémentaire de son
affaiblissement programmé.

SUD éducation revendique
Pour les CIO :
● le maintien de la place et du statut des CIO (relevant
du Ministère de l'Education Nationale et indépendants
des établissements scolaires)
● le maintien d'un réseau de CIO sur tout le territoire
(au moins les 560 existants)
● des moyens de fonctionnement et des locaux décents
(permettre l'accueil du public dans les meilleures
conditions)
● des personnels administratifs, titulaires de
l'Education Nationale en nombre suffisant
● des documentalistes à la hauteur des besoins

Pour les personnels :
● le maintien du statut de fonctionnaire d'Etat et des
missions actuelles (notre cœur de métier, c'est l'information et le conseil individualisé en orientation)
● le maintien d'une formation rémunérée sur deux ans
pour les COP recrutés
● le maintien du niveau de qualification actuel
● des recrutements permettant d'atteindre le ratio de 1
COP pour 500 élèves du second degré
● des recrutements permettant d'intervenir significativement dans l'enseignement supérieur
● des conditions de travail adaptées (respect de la maîtrise de l'emploi du temps sur la base de 35 heures hebdomadaires avec le maintien du quart temps, prise en
charge des frais de déplacement, dotation en matériel
informatique…)
● la titularisation sans condition des COP contractuels
● la création de postes de titulaires réservés réellement
aux remplacements
Sud éducation est présent chez les COP dans le
Finistère et présentera une liste aux élections
professionnelles en octobre 2011.

La transparence n’est pas de mise à l’IA

Enseigner est un métier merveilleux mais les
conditions de travail actuelles (et à venir) se
dégradent et augmentent le mal-être des personnels de l'Education.
De moins en moins de jeunes diplômés se présentent aux concours, la profession n'attire plus et
pour cause !

En démocratie, il appartient aux électeurs de valider ou
de sanctionner les choix économiques et sociaux d'une
politique gouvernementale au cours des scrutins électoraux qui rythment la vie politique.

Report du CTP après les élections
Or, l'Inspectrice d'académie du Finistère a décidé de
reporter le CTP (Comité technique paritaire) après les
élections cantonales de mars prochain. Le CTP est une
instance importante où sont annoncées les ouvertures
et les fermetures de classes. En retardant la tenue de ce
CTP au lendemain du 2nd tour de scrutin, l'Inspectrice
d'académie prive les électeurs de pouvoir juger des
conséquences de la politique en cours, comme par
exemple les effets concrets du dogme présidentiel du
“non remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui
part à la retraite".

Ce texte a été écrit à partir des informations apportées
par Cyril LABOUS, Psychologue, lors de la journée de
stage «Souffrance, stress, pression... nos conditions
de travail en question» le 17 juin 2010. Deux nouvelles formations sont prévues les 27 janvier (à
Quimper) et le 28 janvier (à Brest).

Concrètement, dans l'académie de Rennes, c'est 137
postes qui seront fermés à la rentrée alors qu'au
contraire, c'est de centaines d'ouvertures de postes
dont le service public d'éducation a besoin pour absorber les hausses d'effectifs en collège, pour faire baisser
les effectifs par classe en primaire, pour prendre en
charge les élèves en difficulté, pour scolariser les 2/3
ans, pour offrir aux collégiens et lycéens une carte de
formation riche et plurielle.
Cette année encore, la carte scolaire ne sera ni concertée, ni transparente. SUD éducation dénonce un déni
de démocratie. Non, les fermetures de classes ne relèvent pas le fait du prince et l'Inspectrice d'académie
n'est pas au dessus de la démocratie : elle a des comptes à rendre aux électeurs qui sont aussi les usagers du
service public.

