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« Ces fainéants d’enseignants ont encore obtenu un
peu plus de vacances ! ». Voilà, en caricaturant, ce
qu’on a pu lire ou entendre dans les medias
après l’annonce du recul  de la pré-rentrée du
vendredi 29 août au lundi 1er septembre. 

Petits fours et double discours
La nouvelle a été claironnée par deux syndicats
du secondaire, comme s’il s’agissait d’une avan-
cée sociale majeure, d’une revendication crucia-
le portée par l’ensemble des salariés de
l’Education Nationale. Et qui plus est, le jour
même ou les personnels de la Fonction publique
étaient en grève pour la revalorisation de leurs
salaires, comme si la perte du pouvoir d’achat, le
gel du point d’indice avaient été échangés cont-
re une journée d’été en plus.
Mais qu’est-ce que c’est que ce syndicalisme-là,
que ces tractations entre copains, dans les anti-
chambres du ministère, entre deux petits fours et
une flûte de champ’? Qu’est-ce que c’est que ce
mépris pour la base, qui, ce jour-là, bat le pavé et
perd une journée de salaire ? Qu’est-ce que c’est
que cette conception du syndicalisme où
quelques permanents décident seuls ? 
D’un côté, on aurait un discours sur la réduction
des grandes vacances pour de meilleurs rythmes
scolaires, et de l’autre on chipoterait avec le
Ministre sur une journée de pré-rentrée au mois
d’août ? Un discours pour l’adhérent et un pour
le ministre ? Mais quel mépris ! 

Le poids du corporatisme
Quel mépris pour les personnels administratifs et
ouvriers qui recommencent fin août ! Quel

mépris pour les enseignants du primaire, qui font
depuis longtemps 2 journées de pré rentrée !
Quel mépris
pour les
familles, qui
auront repris le
travail et qui
devront trou-
ver un mode
de garde pour
leurs enfants  !
Ce mépris a un nom : le corporatisme ! Il jette le
discrédit et la honte sur tout le monde éducatif.

La faute à l’informatique ?
Et que dire des justifications du Ministère ? « Le
logiciel de gestion n’est pas prévu pour faire démar-
rer les contrats en août ». On se moque vraiment
de nous ! Il y avait des excuses plus crédibles : le
réchauffement climatique, une invasion de sau-
terelles,… La réalité, c’est que le ministre cherche
à acheter la paix sociale : un jour d’août contre le
« calme syndical ».

Pour une alternative syndicale
A coté de ces syndicats  qui font de la cogestion
un clientélisme corporatif, il y a SUD éducation !
Parce que nous sommes un syndicat démocra-
tique, qui prend ses décisions en assemblée
générale, qui fédère tous les personnels de
l’Education nationale de la maternelle à l’univer-
sité, enseignants et non-enseignants, titulaires et
précaires. Parce que nous ne faisons pas du syn-
dicalisme un fond de commerce, mais un instru-
ment d’émancipation sociale.

Depuis plus de dix ans, les expérimentations relatives à
l’enseignement de la philosophie en lycée professionnel
mettent en évidence  «les avantages éducatifs, mais aussi
culturels et sociaux qu’en retirent des élèves les plus dému-
nis». 

Les initiatives rectorales développées concernent un nom-
bre d’établissements et d’élèves qui permet de dépasser le
stade expérimental et de tirer des conclusions. Ainsi la mis-
sion menée par les inspecteurs généraux et qui avait pour
objectif d’apprécier le bénéfice de cet enseignement
auprès des élèves dans le domaine des connaissances, des
aptitudes et des attitudes souligne-t-elle que la philosophie
en lycée professionnel «fait la preuve de son opportunité et
de sa faisabilité». 

Les auteurs du rapport sur ces expérimentations estiment
qu’au-delà même des principes d’égalité avec l’enseigne-
ment général, les avantages éducatifs l’emportent très lar-
gement sur les coûts collectifs. Ils préconisent ainsi le sou-

tien et l’encouragement au déve-
loppement de cet enseignement
et formulent des propositions
pour en favoriser l’extension et
l’organiser durablement.

Pour un système éducatif émancipateur et
égalitaire.
SUD éducation revendique dans ce sens un accès généra-
lisé des lycéens à la Philosophie et le retour à des dédou-
blements systématiques pour les terminales scientifiques
et technologiques au-dessus de 24 élèves.

D
irecteu

r d
e la p

u
b

licatio
n

 : O
livier C

u
zo

n
M

en
su

el Im
p

 p
ar n

o
s so

in
s   n

° d
e C

P
P

A
P

 0
4

1
9

 S  0
5

2
2

7

Lycée Professionnel

Philosophie : même droit pour tou-te-s !
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« Le sens tue l’émotion. On en a
marre du sens. » Claude Allègre, le
Monde de l’Education, n°268, mars
1999

Cette déclaration du trop célèbre
dégraisseur de mammouth semble
avoir valeur de prophétie : aujourd’-
hui, l’émotion tue le sens. Face à une
société de plus en plus spectaculaire,
au sens de Guy Debord, le citoyen est
sommé de réagir, pas de réfléchir. La
lucarne magique, télévision, internet,
mobile délivre des messages de plus
en plus courts (140 caractères, mais
zéro idée), et donc de plus en plus
simplistes. Finies les argumentations
et les longues discussions : place à la
formule choc, à la petite phrase, au
slogan, à l’élément de langage, à l’i-
mage choc, à l’info trash, entre deux
pubs. Tu likes ou pas ? Réfléchis pas,
clique vite.

Le journal télévisé commence par le
sport (comprendre le football), la
météo, un fait divers, puis les « infor-
mations » : des faits sans explications
ni commentaires, sans perspectives.
J’aime ou j’aime pas, clique vite, sans

réfléchir, juste sur ce que tu ressens.

L’environnement est émotionnel :
publicité, série télé, sport, faits divers,
échéances électorales, télé réalité.
Plein les yeux, cœur retourné, électro-
encéphalogramme plat. Ne réfléchis
pas, tu vas tuer l’émotion. Envoie 1 si
tu aimes, 2 si tu n’aimes pas.

Il faut que ça aille vite, sinon tu zap-
pes. Mais tu zappes de toute façon.
Temps d’attention limitée, le temps
d’un spot de pub, d’un clip. Ne pense
pas, just do it.

Et puis il y a l’école, le collège, le lycée,
la fac… Ces lieux archaïques et impro-
bables, où l’on te demande d’avoir
une idée et puis une autre, et non
content de ça, de les articuler. Ces
lieux où on ne demande pas un like
mais un avis, argumenté. Ces lieux où
l’on te demande de réfléchir, de te

concentrer, d’évacuer la chaude
émotivité pour la froide raison.
Ces lieux où la parole te mène
du début à la fin, sans publicité,
pendant un temps plus long
qu’une émotion. Ces lieux où
parfois nait, qui l’eut cru, l’é-
motion, devant un poème de
Rimbaud, une toile de
Soulages, une équation ou une
formule chimique.  Ces lieux où
l’on t’apprend non seulement
le sens, mais sa relation à l’émo-
tion.

Inquiétant, non, une société qui
forme des citoyens à réfléchir, à voir
plus loin que le bout du nez del’émo-
tion, à creuser le slogan pour en
découvrir le sens caché.
Ne t’inquiète pas, ça ne va pas durer.
Les chasseurs de mammouth veillent.

Billet d’humeur

Le sens et l’émotion

Journée de prérentrée 

Un marché de dupes



Un décret pour les Maires...
Le décret Hamon sur les rythmes sco-
laires est paru. Comme annoncé, il
«assouplit» le décret Peillon. En fait,
ce ne sont pas les rythmes scolaires qui
sont assouplis (sauf expérimentation),
mais la possibilité pour les mairies
d’organiser les TAP (Temps d’Activités
Périéducatives). Car comme on le crai-
gnait, les rythmes scolaires sont deve-
nus secondaires, simple variable d’a-
justement pour les organisations
municipales. Malgré le désir d’un syn-
dicat d’amender le texte pour faire
sauter le verrou des cinq matinées, le
ministre heureusement a tenu bon ;
mais il a infléchi son texte dans le sens
des maires (encore une fois) en
ouvrant la possibilité de regrouper
tous les TAP sur une après-midi. Ainsi,
dans les communes où un tel choix
serait fait, 3 journées de classe reste-
raient inchangées à 6h… 

... qui oublie élèves et ensei-
gnants
On est donc bien loin de l’objectif
initial, qui, ne l’oublions pas, visait à
alléger la journée de l’élève. Mais l’élè-
ve a été oublié en cours de route. Sa

journée de présence à l’école ne varie
pas. Pire, quand on met le nez dans le
détail des contenus des TAP, on s’a-
perçoit que bien souvent, les équipes
municipales ont manqué cruellement
d’imagination et ont copié les conte-
nus scolaires : initiation à une langue,
informatique, musique et chant, arts
plastiques, sport… 
C’est la double peine : la journée ne
raccourcit pas, et les activités propo-
sées sont du «scolaire bis».
Si l’élève est oublié, que dire de l’en-
seignant ? Son emploi du temps a pris
la consistance d’une pâte à modeler,
étirable et saucissonnable par l’infinité
des dispositifs inventés par les mairies
et validés par la DASEN. Pause méri-
dienne à rallonge, plus de transport,
plus de stress, plus de fatigue, ils n’ont
souvent plus accès à leurs lieux et
outils de travail après la classe. Pour les
personnels remplaçants, c’est un
casse-tête que le ministère a résolu de
façon radicale par une annualisation
du temps de travail scandaleuse. Pour
les personnels enseignants sur plu-
sieurs écoles, le casse-tête est à venir :
à chaque rentrée,  il faudra jongler
entre les organisations différentes de

chaque école pour arriver à avoir un
emploi du temps de 24h. Au nom du
sempiternel «intérêt du service», il est
à craindre des abus ou des situations
ubuesques : nous invitons tous les col-
lègues à nous contacter en cas de pro-
blèmes. Ne perdez pas de vue le seul
responsable de cette situation : l’admi-
nistration, qui a validé tout et n’im-
porte quoi en matière d’organisation
des écoles primaires.
On pouvait espérer une fin rapide de
cette comédie, faute de financement
des TAP, mais le lobby des maires a
encore eu la main heureuse et le bras
long : à genoux, Hamon donne une
rallonge pour les communes les plus
en difficultés. Mais ce décret, véritable
créature de Frankenstein, reste sous
perfusion, sans pérennité financière.

Défondation
Pour SUD éducation, pas de doute :
ces textes doivent être retirés et un
nouveau texte proposé, pour une jour-
née, une semaine, une année allégée,
vraiment. Et pour l’élève, et pour l’en-
seignant.
Le gouvernement défonde l’école,
défendons-la !

Depuis des mois, on assiste à une droi-
tisation de la société. Les expressions les
plus flagrantes ont été les manifesta-
tions contre le «Mariage pour tous»
suivies des attaques contre les soi-disant
théories du genre, les attaques contre le
droit du travail (ANI, retraites, austérité
et coupes budgétaires dans la fonction
publique et dans les comptes sociaux)
et contre les étrangers (sans-papiers,
Rroms,…). 

Famille
Au nom de la protection de la famille et
de l’enfant, on a vu se dresser la frange
la plus réactionnaire des reli-
gieux (essentiellement catho-
liques), plus ou moins ouver-
tement acoquinée avec l’ex-
trême-droite la plus rance,
soudain unis contre un texte
qui ne les prive de rien, puis-
qu’il étend l’égalité des droits
au mariage aux couples de
même sexe. Accusant le gou-
vernement de «familiapho-
bie», ils ont réussi à le faire
reculer sur un texte «famille»
assez consensuel, mais plus
grave, sur l’accès à la
Procréation Médicalement
Assistée aux couples de fem-
mes. Toujours s’appuyant sur la défen-
se des enfants (les mêmes «défenseurs
des enfants» sont étrangement muets
face aux crimes pédophiles de l’Eglise),
ils ont brandi une «théorie du genre»,
directement issue de leurs fantasmes
homophobes, amalgamant et mentant,
jusqu’à la tristement fameuse «journée
de retrait» ; l’école maternelle de la
République y est ni plus ni moins accu-
sée d’apprendre la masturbation aux
enfants, à l’aide de peluches. Ces fana-
tiques lobotomisés tirent leurs délires
de l’extrême-droite antisémite. Un
fanatisme qui va très loin, puisqu’une
collègue a pu être mise nommément en
cause sur une video diffusée sur inter-
net. Si l’administration a légitimement
soutenu les enseignants, on déplorera la
couardise du gouvernement, qui à l’ex-
ception de Christiane Taubira, s’est tu
devant la bête immonde. 

Travail
A peine élu, le nouveau président a
poursuivi la politique précédente, l’ac-
centuant même, reniant toutes ses pro-
messes et déclarations de campagne.  Il
se plie à toutes les exigences de la

Commission Européenne, des agences
(privées) de notation, du MEDEF, avec
le soutien actif de certains syndicats qui
ont fait le choix, depuis plusieurs décé-
nies, d’une cogestion libérale aveugle et
irresponsable. C’est ainsi qu’ont été
aggravées les attaques contre les régi-
mes sociaux (retraites, chômage, santé,
emploi public…), contre le code du tra-
vail (toujours plus de droits pour les
patrons, toujours moins pour les sala-
riés), entrainant une hausse du chôma-
ge, de la précarité, de la flexibilité et de
la misère. Et ce n’est pas le choix d’un
nouveau Premier Ministre, le leader de

l’aile droite du PS, qui va inverser la ten-
dance, bien au contraire : travail du
dimanche en passe de se généraliser,
attaque sur les minimums horaires et
salariaux… le pire est à venir pour les
salariés, condamnés à payer la crise de la
finance.

Patrie
La xénophobie et le racisme ne s’expri-
ment plus seulement au café du com-
merce : ils sont institutionnalisés par les
politiques eux-mêmes, par le vote pour
des partis ouvertement xénophobes,
par les medias qui leurs tendent des
micros complaisants. La désignation du
bouc émissaire est publique et assumée
: il faut dénoncer ces étrangers «qui
n’ont pas vocation à s’intégrer». Les pires
amalgames sont permis, associant tel
ou tel groupe à la délinquance, au fana-
tisme ou à la barbarie. Paroles et actes
libérés par les sordides «débats sur l’i-
dentité nationale», à tous les étages de la
société, du ministre au citoyen lambda,
qui exprime son rejet de l’autre dans les
tribunes du stade, dans les urnes, dans
la rue, en famille, conforté par des
medias et des élites plus en recherche

d’audience que de vérité.

Capitalisme vs Commun
Or la famille traditionnelle, le travail et
la patrie sont les piliers du capitalisme.
C’est par ces trois outils là qu’il peut
mettre la main sur le bien commun, les
capitaliser et asseoir ses droits de pos-
session au détriment de la majorité.
Comme il y a un intégrisme religieux, il
y a un intégrisme capitaliste qui s’expri-
me à travers tous ces reculs de nos
droits, vers plus d’accaparation du com-
mun par une minorité au détriment de
tous. Véritables symboles de ce qu’est le

bien commun, on voit la
privatisation du vivant et de
la nature (brevet sur des
semences, confiscation de
l’eau, des matières premiè-
res…), de l’espace public
(jardins publics, forêts,
voies de communication…)
mais aussi des service
publics. Au cœur des servi-
ces publics, il y a nous,
l’Education Nationale. On
nous avait promis le chan-
gement, la refondation.
Loin de tout cela, la dégra-
dation du service public
d’éducation se poursuit.

C’est la défondation, avant la privatisa-
tion.
On ne peut plus se contenter aujourd’-
hui des grèves « traditionnelles » d’un
jour, certes utiles, mais non suffisantes.
Nous ne vaincrons pas si nous ne nous
réapproprions pas nos biens communs,
et en premier lieu, l’éducation pour
tous. Il faut un large mouvement social
pour redéfinir ce qui est commun et
inappropriable, ce qui doit être notre
bien patrimonial universel à transmett-
re aux générations futures. Refusons la
logique du repli sur soi, déployons le
«nous, ensemble». Soyons Solidaires.

Quel est l'espace vital minimal dans un enclos pour un chien ?
5 m². 
Pour élever un poulet bio ? 4 m². 
Et pour un enfant scolarisé en maternelle? Pas de norme,
mais une simple recommandation de 60 m² pour 30 élè-
ves, soit moins de 2 m² par enfant, surtout si on compte en
plus l'enseignant et un Atsem (agent territorial spécialisé
des écoles maternelles), voire un AVS (Aide de Vie
Scolaire). 
Aucun décret, aucune loi, semble-t-il, ne réglemente
l'espace minimal pour un élève dans une classe. On bourre
les classes et il n'y a aucune loi pour protéger ni les person-
nels de direction ni les enseignants qui sont responsables de
la sécurité et du bon fonctionnement de l'école.
Les enseignants ne sont d’ailleurs jamais consultés sur la
réalisation des bâtiments scolaires, leur architecture et leur
ergonomie. Nous avons tous un jour travaillé dans un éta-
blissement caserne, enfilade sinistre de couloirs et de salles
de classe identiques, impersonnelles et pas fonctionnelles,
ou à l’inverse dans des délires d’architectes, créateurs de
lieux improbables et inadaptés (classes avec cheminée,
escaliers, biscornues, sans aucun mur droit, sans point
d’eau). Peintures ternes ou criardes, moquettes jusqu’aux

plafonds ou au contraire salles entièrement carrelées, clas-
ses vérandas exposées plein sud, tous les mauvais goûts ont
été utilisés. Sans parler du mobilier, des toilettes...
Comment être bien pour apprendre dans ces lieux qui
n’ont pas été pensés pour ça, avec trop d’élèves dedans ?

Le nombre d'élèves par classe, que l’ont souhaiterait idéa-
lement à 20, est fondamental pour le bien-être de l'élève,
autant que la réforme des rythmes scolaires

La France rance Décret assouplissant pour des rythmes qui grattent

Hamon : rythmes

Ni aux normes, ni confortables

Non aux écoles casernes !


