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déposé le
12/03/10 Il y a 50 ans, le vote de la loi Debré. 

Cadeau pour l’école privé, payé avec l'argent public.
Le 31 décembre 1959, Michel Debré, premier ministre, proposait
à l'enseignement catholique "la liberté sous contrat". A l'époque
et encore aujourd'hui une grande majorité des français pensait que
sa loi allait finir par apaiser la querelle scolaire.
L'Etat propose de prendre en charge les dépenses de fonctionne-
ment, traitements des enseignants compris, des établissements pri-
vés. Le privé s'engage à respecter les programmes de l'enseigne-
ment public. En contrepartie, certaines libertés lui sont garanties;
Elles concernent la pédagogie, le choix des enseignants et le célèb-
re" caractère propre" de chaque établissement. Aujourd'hui, l'opi-
nion publique semble convaincue que cette loi a assuré la paix sco-
laire. Pourtant, le privé reste un concurrent de taille pour le public
(en Bretagne, l'enseignement privé du secondaire représente 42,1
%). Public et privé se disputent les meilleurs élèves, bien que le
privé reste marqué par un certain élitisme social ( il n'y a que 13
établissements classés ZEP dans le privé).

Toujours plus pour le privé
Depuis 1959 et le financement par l'Etat de l'enseignement privé,
les crédits n'ont cessé de s'amplifier, au détriment des établisse-
ments publics dont la situation se dégrade.
Ces dernières années, le financement de l'enseignement privé avec
l'argent public s'est accéléré. Pour mémoire, la loi Debré stipulait
que les subventions ne seraient versées que pour rembourser les
dépenses engagées.

✝Ce n'est plus le cas depuis 2008 avec le plan Espoir Banlieue de
Fadela Amara. Ce plan prévoyait la création de 50 classes "d'excel-

lence" et l'ouverture d'internats dans les banlieues dites sensibles.
Des crédits furent ouverts car à en croire le gouvernement, seul le
privé serait capable d'offrir un enseignement de qualité et un enca-
drement suffisant pour les jeunes désireux d'étudier!
✝Autre source de revenu pour le privé pris sur les finances
publique : la loi Carle ( octobre 2009). Elle oblige les communes à
payer pour les enfants de la ville  scolarisés dans une école privée
d'une autre commune. Une municipalité pauvre peut ainsi être
amenée à payer à la place de sa riche voisine.
✝Autre exemple, début Décembre, dans la répartition
des crédits du "grand emprunt", que va lancer Sarkozy,
66 millions d'euros seront versés aux établissements pri-
vés de l'enseignement supérieur (aussi bien aux universi-
tés catholiques qu'aux institutions privées qui font déjà
payer des droits d'inscription excessifs).

✝Enfin, le gouvernement multiplie les aides au privé
alors que l'enseignement public subit des restrictions.
Des dizaines de milliers de postes ont été supprimés ces
dernières années, les programmes sont allégés, certains
enseignements bénéficient de moins d'heures de cours,
les classes sont surchargées de la maternelle au lycée...
Pour conclure, on peut considérer que si la loi Debré a en
apparence apaisé la querelle scolaire entre la "Catho" et la
"Laique", elle constitue un véritable détournement de
fonds qui frappe lourdement et quotidiennement
l'Education Nationale le service public d'éducation.

PPoosstteess  ooffffeerrttss  aauuxx  ccoonnccoouurrss  dduu  22dd  ddeeggrréé..  PPuubblliicc  eett  pprriivvéé..  CCoommppaarraaiissoonn  22000099  //  22001100
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* : seuls sont comparés les concours présentés pendant les deux années à la fois dans le public et le privé (Source: site du MEN)

Postes aux concours d'enseignement du 2nd degré session 2010

Plus de postes pour le privé, au détriment du public

2200009922001100vvaarr  eenn  %%2200009922001100vvaarr  eenn  %%

CCAAPPEESS50955006--11,,77%%5691260++112211%%

CCAAPPEETT242242==46112++114433%%

CCAAEEPPSS400450++1122,,55%%58110++8899%%

CCAAPPLLPP13181318==91291++221199%%

TToottaall7700555577001166--00,,55%%77664411777733++113322%%

Alors que le nombre de postes au CAPES externe du public est en
diminution (5006 postes cette année contre 5095 l'an dernier), et
toujours largement inférieur au nombre de départs en retraite, le
nombre de postes au CAFEP-CAPES (concours externe du privé),

lui, est plus que doublé cette année  (1260 postes contre 569 l'an
dernier). 
Il n'y avait jamais eu autant de postes au CAFEP depuis au moins
2004 (voir statistiques sur le site du Ministère).

Quelques exemples précis par discipline.
En anglais on propose 42 postes en moins pour le public pour 52
postes en plus pour le privé. 
En lettres modernes, on offre 40 postes en moins au concours du
public, et dans le même temps 126 postes en plus au concours du
privé (200 postes contre 74 l'an dernier).
En philosophie, le nombre de postes dans le privé est multiplié par
4, alors que le public n'offre que 32 postes.
Le sommet est atteint pour les lettres classiques: de 12 à 40 pos-
tes pour le privé (+ 233 %)
L'augmentation pour l'histoire-géographie est aussi très importan-
te: de 75 à 182 (+ 142 %).

Pour les disciplines scientifiques, l'augmentation du nombre de
postes pour le privé est aussi très importante: 
physique et chimie: de 80 à 202 (+ 152 %)
SVT: de 75 à 200 (+ 167 %)SES: de 6 à 15 (+ 150%)
Maths: de 109 à 155 (+ 42 %)
Une telle augmentation du nombre de postes aux concours d'en-
seignement du second degré cette année révèle clairement les
intentions du gouvernement de favoriser le système d'enseigne-
ment privé au détriment du service public. 
Comment ne pas s'indigner d'une telle différence de traitement ?
LLaa  pprreeuuvvee  eesstt  ffaaiittee  iiccii  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ppuubblliicc  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  eesstt
ccllaaiirreemmeenntt  ssaaccrriiffiiéé  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé..
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Au menu, reforme en classe de 2nd
La réforme des lycées aggrave la politique de suppres-
sion massive des postes (16.500 pour la rentrée
2010). Les enseignants, les personnels administratifs
et de vie scolaire sont de moins en moins nombreux
dans les établissements tout comme les agents tech-
niques (anciens TOS) qui croulent en conséquence
sous l'alourdissement de leurs tâches. Après les collè-
ges et les lycées professionnels, c'est aujourd'hui le
tour des lycées généraux. Licenciements dans le privé,
suppressions de postes dans la fonction publique : une
même politique contre les salariés ! Aujourd'hui, l'état
ne remplace plus les personnels absents ou sur le
départ et pour faire passer la pilule du "Travailler
plus", ils renforcent les hiérarchies. Comme dans le
privé encore, ils installent de véritables contremaîtres
au service des chefs d'établissements. Des agents chefs
pour les ouvriers, le conseil pédagogique pour les
enseignants.

Un renforcement de la hiérarchie
La réforme en marche renforce l'autonomie des éta-
blissements et donne de plus en plus de pouvoir aux
principaux et proviseurs qui se transforment en chefs
d'entreprises en gérant eux-mêmes une part impor-
tante du budget et de l'embauche de certains person-
nels. La réforme de la formation des enseignants (dite
" masterisation ") ouvre la porte à la contractualisation
massive des enseignants et à leur embauche locale.
Les carrières s'individualisent et la précarité s'installe
pour l'ensemble des catégories de personnels. Les
contrats aidés, les CDD se multiplient. La loi sur la
mobilité entérine et généralise le recours au travail
temporaire pour les remplacements des collègues titu-
laires et sonne le glas de la fonction publique.

Luc Chatel annonce qu'il veut en finir avec les titulai-
res remplaçants, les remplacements inférieurs à deux,
voire trois semaines ne sont plus assurés depuis long-
temps dans le second degré. Financièrement, les collè-
gues en activité ou retraités sont de plus en plus dans
la difficulté. Les moyens d'existence de tous se détério-
rent à grande vitesse. La précarité qui se développe et
les mesures annoncées sur la retraite vont créer les
conditions d'une mise au travail forcée de tous au
coup par coup. Alors qu'au même moment son projet
de réforme des retraites est en préparation, le gouver-
nement élabore sa politique sur les difficultés d'exis-
tence grandissantes. 

Il faut lutter, s’organiser, se mobiliser

SSuudd  éédduuccaattiioonn  2299  aappppeellllee  lleess  ppeerrssoonnnneellss  àà  llaa
ggrrèèvvee  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneellllee  dduu  mmaarrddii  2233  mmaarrss  eett
aauuxx  mmaanniiffeessttaattiioonnss  qquuii  aauurroonntt  lliieeuu  ccee  jjoouurr  llàà..  IIll
ffaauuddrraa  êêttrree  nnoommbbrreeuuxx  ppoouurr  ffaaiirree  rreeccuulleerr  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ssuurr  sseess  pprroojjeettss  nnuuiissiibblleess..

DDaannss  llee  ppuubblliicc  ccoommmmee  ddaannss  llee  pprriivvéé,,

pprrééccaarriittéé,,  hhiiéérraarrcchhiiee,,  ssuupppprreessssiioonn  ddee  ppoosstteess

Y’a basta !!

EEtt  ppeennddaanntt  ccee  tteemmppss  llàà,,  llaa  ccaassssee  ssccoollaaiirree  ccoonnttii--
nnuuee..  RReeppoorrttéé  aapprrèèss  lleess  éécchhééaanncceess  ppoolliittiiqquueess,,  ccee
qquuii  eenn  ssooiitt  eesstt  uunn  ddeennii  ddee  ddéémmooccrraattiiee,,  llee  CCTTPPDD
DDGGHH  CCoollllèèggee  eesstt  ccoonnvvooqquuéé  llee  2255  mmaarrss  eett  llee  CCTTPP
““CCaarrttee  ssccoollaaiirree””  llee  2299  mmaarrss..  EEnnccoorree  ddeess  ppeerrtteess  ddee
ppoosstteess  eenn  pprréévviissiioonn  ((1166  ffeerrmmeettuurreess  ddee  ccllaasssseess))..
SSUUDD  éédduuccaattiioonn  aappppeellllee,,  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ssyynnddiiccaattss
àà  uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ssaammeeddii  2277  mmaarrss,,  vveeiillllee  dduu
CCTTPP  CCaarrttee  ssccoollaaiirree,,  àà  1100hh3300  àà  QQuuiimmppeerr..  DDee  llaa
mmaatteerrnneellllee  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé,,  ssaaiissiissssoonnss  nnoouuss  ddee  cceettttee
ddaattee  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  !!



2nd degré

Le conseil pédagogique ou la caporalisation de l’enseignement secondaire
Formellement en place depuis 2005 suite
à la loi Fillon du 23 Avril, mais jusque-là
mis en veilleuse par la mobilisation de
nombreux enseignants, la réactivation
annoncée du Conseil Pédagogique est
bien la pièce maîtresse de la réforme
Châtel car il est l'instance qui lui donnera
les moyens d'atteindre ses objectifs struc-
turels à long terme.

Un renforcement du pouvoir
de la hiérarchie
Initié après une demande insistante du
SNPDEN (syndicat majoritaire des chefs
d'établissements membre de l'UNSA-
Education) qui réclamait une instance
supplémentaire pour encadrer les ensei-
gnants, sous couvert d'une "meilleure
concertation dans la préparation du projet
d'établissement", le "CP" élargit de fait les
compétences des chefs d'établissements
au domaine pédagogique et renforce lar-
gement leurs prérogatives. 
Selon le texte des décrets au J.O du
28/01/2010, il se composera d'ensei-
gnants volontaires choisis par le chef d'é-
tablissement qui représenteront chaque
niveau d'enseignement et chaque "champ
disciplinaire", d'un CPE et du chef d'éta-
blissement qui préside (évidemment !) Il
se réunira au moins trois fois par an et plus
si le chef le juge nécessaire et fera des pro-
positions sur les dotations, l'organisation
et l'évaluation des activités pédagogiques,
abordera toute question pédagogique à la
demande du chef, du CA ou de la
Commission Permanente. Ces proposi-
tions seront soumises au vote du Conseil
d'Administration, le CP n'a de valeur que
consultative. Précisons tout de même que
" dans le cas où le CA rejette la seconde
proposition relative à l'emploi des dota-
tions d'heures d'enseignement et d'ac-
compagnement personnalisé qui lui est
soumise, le chef d'établissement en arrête
l'emploi ". Voilà qui a le mérite de la clar-
té !

Une concurrence généralisée
Continuons dans la recherche de la clarté
derrière les enrobages du communiquant
ministre-DRH, et intéressons-nous à deux
dimensions majeures de la vocation du
CP.
D'abord, il introduira une concurrence
généralisée des activités, à l'interne et à
l'externe. En proposant la ventilation des
10h30 hebdomadaires entre les discipli-
nes (grâce à l'autonomie des établisse-
ments, tout se tient), il peut privilégier la
création de petits groupes pour l'accom-
pagnement personnalisé au détriment de
l'enseignement par discipline, ou l'inverse :
ce qui pourrait donner de l'accompagne-

ment personnalisé dans des groupes à 35
élèves ! Il peut aussi spécialiser le lycée
dans les langues vivantes à partir de grou-
pes à faibles effectifs, ou inversement privi-
légier d'autres "champs disciplinaires"
scientifiques, par exemple. L'essentiel rési-
de surtout dans l'adoption d'une démar-
che permanente de spécialisation et d'éva-

luation, qui valorisera ou décrédibilisera
arbitrairement le travail de certains ensei-
gnants ou équipes enseignantes dans l'éta-
blissement, et qui consacrera l'avènement
d'une hiérarchie intermédiaire à vocation
managériale, outil parfait pour entretenir
les rivalités et les angoisses diffuses à l'in-
terne parmi les collègues. Et à l'externe,
l'exacerbation des disparités entre lycées
est à prévoir alors que la suppression de la
carte scolaire a déjà bien entamé le proces-
sus : façade-vitrine ou façade-repoussoir,
parfois à grand renfort d'effets de manche
à dimension locale (et plus ou moins
gourmands en moyens !) destinés à épater
le public, familles et élèves qui seront sen-
sés "faire leur choix" parmi une offre d'op-
tions la plus attractive possible et que
chaque lycée se disputera.

Un virage très libéral
En outre, l'outil de gestion des ressources
humaines qu'est ce CP doit aussi être ana-
lysé. Outil de gestion de la pénurie de
moyens, mais aussi cautionnaire de cette
pénurie puisque ses membres organisent
le fonctionnement du lycée à partir de
l'enveloppe budgétaire qui lui est fournie,
le CP jouera un rôle prépondérant dans le
maintien ou la suppression de tel ou tel
poste. Dans l'esprit idéologique de la
réforme, la pénurie doit engendrer la

concurrence pour attiser les rivalités et les
collusions les plus cyniques, en sachant
que c'est directement à des  pairs que ces
responsabilités vont échoir. En clair, les
membres du CP disposeront d'un réel
pouvoir sur le poste de leurs collègues, on
peut donc d'ores et déjà imaginer le climat
délétère qui risque de peser lourd en salles

des professeurs et l'isolement conséquent
de chacun, au détriment de nos capacités
d'agir et de résister collectivement !
Très orientée politiquement dans un sens
libéral, cette réforme induit une approche
purement individualiste de l'enseigne-
ment, des personnels et des élèves : le
mérite n'est qu'individuel, la prise en
compte du caractère foncièrement collec-
tif et relationnel des conditions d'exercice
de chacun n'a plus lieu d'être et chaque
membre de la communauté scolaire est

sensé rendre des comptes à une instance
nouvelle qui n'incarne rien d'autre qu'un
retour à la raideur hiérarchique, mais sous
une forme diluée dans l'entre-surveillance
et le soupçon banalisés. 

Où est la liberté pédagogique ?
Enfin, il reste à déplorer à l'avance la pos-
sibilité d'une remise en cause de la liberté
pédagogique. Le CP a en effet la compé-
tence de " coordonner les enseignements,
de les organiser en groupe de compéten-
ces, de noter et évaluer les activités scolai-
res ". Les professeurs resteront-ils maîtres
de leur enseignement et de leur pratique
pédagogique, ou ne deviendront-ils que
des exécutants de décisions administrati-
ves suggérées au CA par le CP, et votées
ou arrêtées par le chef d'établissement, et
vendues à la cantonade selon la formule
bien rodée " dans l'intérêt des élèves et des
familles" ?
Le pouvoir a pris les personnels de vitesse
en promulguant la réforme par décrets au
point que dans certains établissements, la
préparation de la rentrée 2010 s'est faite
avant la publication des décrets. Tentons
un peu d'optimisme : il est plus facile
d'obtenir le retrait d'un décret que celui
d'une loi. 
Il reste que ce qui ce joue en la question
n'est rien d'autre que l'avenir du métier
d'enseignant dans l'Education Nationale
et sa dimension structurante et socialisan-
te en République. Il va de soi pour SUD-
Education29 que toute concession à ce
Conseil Pédagogique ne peut que contri-
buer à diluer le service public de
l'Education Nationale dans la mise en
œuvre d'une ingénierie déshumanisée de
la performance, du contrôle individuel et
de l'incitation à l'efficacité comptable, aux
antipodes de ce dont quoi dépend l'épa-
nouissement du citoyen éclairé moderne. 

1er degré

Echec pour les stages de remise à niveau !

Il n'était déjà pas facile de les obtenir ...
Les voici maintenant annulés !
L'IA a décidé d'annuler tous les
départs en stages longs du mois
de mai. Ces stages concernent les
collègues du 1er degré.
Cependant, ces stages devaient
être remplacés par des PE2. Les
PE2 vont tout de même prendre
les classes des enseignants car cela
fait partie de leur formation. Et les
collègues titulaires resteront dans
les écoles ... en surplus ....
La raison invoquée est celle de

l’absencede budget pour rem-
bourser les frais de route des collè-
gues!
C'est une très grave attaque cont-
re la formation continue !!!
Et la masterisation n'arrangera
rien à tout cela ... Après la dispari-
tion des IUFM, qui remplacera
désormais les collègues en forma-
tion ? Qui assurera la formation
professionnelle continue des PE ?
Une des conséquences de la mas-

terisation sera-t-elle la diminution
voire la disparition de la formation
continue ? Celle-ci est d'ailleurs
déjà réduite à peau de chagrin
depuis quelques années…
Enseigner n'est donc pas un
métier ? qui s'apprend ? Et qui
demande une formation profes-
sionnelle initiale et  comme tout
autre métier une formation pro-
fessionnelle continue ?

A l'heure où les Dotations Globales
Horaires tombent dans les établisse-
ments pour l'organisation de l'année
2010/2011 (trop souvent en baisse)
nous constatons une hausse vertigineu-
se des Heures Supplémentaires Années
(HSA) : + 80% dans les collèges.
Sachant que depuis 2 ans, une prime de
500 euros est octroyée à ceux qui accep-
tent une 3ème HSA, gageons que plus
les problèmes de pouvoir d'achat aug-
menteront, plus les candidats aux
Heures sup' seront nombreux.
"Travailler plus pour gagner plus" pour

les titulaires c'est "commencer à tra-
vailler plus tard pour espérer pouvoir
partir en retraite à 70 ans" pour les aut-
res !
Faire des Heures Sup', c'est :
❒favoriser le chômage des jeunes et des
contractuels
❒risquer d'en faire moins pour les élè-
ves, faute de temps
❒arrêter de revendiquer des augmenta-
tions de salaire pour tous

OOrrggaannssiissoonnss  nnoouuss  ddaannss  lleess  ééttaabblliissss--
mmeennttss  ppoouurr  rreeffuusseerr  ccoolllleeccttiivveemmeenntt  lleess

hheeuurreess  ssuupp’’,,  eett  rreevveennddiiqquueerr  ddeess  hhaauusssseess

Dotation Globale Horaire (DGH)

Les heures sup’ tuent ...l’emploi

Rappelons rapidement en quoi consistent
les SRAN (Stages de Remise A Niveau).
Ces stages doivent concerner les élèves de CM1 et
CM2 du département qui rencontrent de grosses dif-
ficultés au niveau des apprentissages. Notons que
ces stages dans le 1er degré ont leur équivalent dans
le 2nd degré mais que n’avons aucun bilan départe-
mental de ces dernier.
Il y a trois sessions d'une durée de 15 h (3 heures par
jour sur 5 jours) et cela durant les périodes de vacan-
ces scolaires (une semaine aux vacances de Pâques,
une semaine début juillet et une autre fin Août). Ces
stages sont encadrés par des professeurs des écoles
volontaires payés en heures supplémentaires défisca-
lisées (ce qui est un argument de vente pour l'admi-
nistration auprès des personnels). Ce sont les équi-
pes enseignantes qui proposent aux parents de cer-
tains élèves de suivre ces temps.

Dans le Finistère, la mise en place de
ce dispositif est un échec
Nous devons nous réjouir de cette nouvelle.  En effet
l'année passée, seuls 75 enseignants ont participé à
l'organisation de ces stages, sachant que certains ont
été comptabilisés deux fois, voir trois car ils ont par-
ticipé à deux voir trois sessions et sachant que nous
sommes plus de 3000 collègues sur le département.

En juillet 2009 ? 21 enseignants du public pour  87
élèves.
En août 2009 ? 24 enseignants du public pour 109
élèves.

Pourquoi ces stages sont dangereux
pour l'école et quelles sont les déri-
ves possibles :
1. Pour les élèves qui  rencontrent de grosses difficul-
tés d'apprentissage, c'est leur faire croire, ainsi qu'à
leur famille, que 15 heures de stage vont changer les
choses. Pour nous la réponse adaptée, c'est un ensei-
gnant supplémentaire par école qui puisse, sur le
temps scolaire, aider dans la classe ces élèves et des

équipes de RASED en nombre suffisant. Sinon on
laisse croire que les nouveaux dispositifs proposés
(aide personnalisée et stages de remise à niveau) per-
mettront de traiter la grande difficulté et réduiront
ainsi l'échec scolaire. C'est parce que les membres
du RASED côtoient quotidiennement la difficulté
scolaire qu'ils sont à même de déclarer ces dispositifs
inadaptés. 
2. Certains Inspecteurs pour augmenter le nombre
d'élèves participants à ces stages utilisent différents
procédés : 
❐Certains IEN menacent de refuser  des redouble-
ments en fin de CM2, si les enseignants n'on pas
proposé à cet élève et à ses parents de participer à un
SRAN.
❐D'autres " incitent " certains collègues à proposer
des élèves pour que ces stages aient lieu même si cela
ne se justifie pas. En effet la participation aux SRAN
est un des indicateurs retenu pour l'évaluation dans
le cadre de la LOLF. Et quand on lit les " mauvais "
résultats du Finistère concernant cette fréquenta-
tion, nous pouvons penser que l'IA pousse les IEN à
faire que cet indicateur soit " moins mauvais " pour
notre département. Ceci explique cela.
3. L'existence de ces stages est  une grave remise en
cause du temps de travail des enseignants. Qui nous
dit que le ministère ne va rendre obligatoire pour
tous les collègues la participation à ces stages et ceci
inclus dans notre temps de travail, et donc sans pri-
mes …?

Sud Education appelle les collègues à refuser de par-
ticiper à cette mascarade pédagogique et à ne pas
participer à ce dispositif.
Sud Education revendique :
❍une diminution des effectifs par classe. 
❍ un enseignant supplémentaire par école pour per-
mettre la mise en place d'organisation pédagogique
visant à aider tous les élèves durant le temps scolaire.
❍la prise en charge des enfants en difficulté par des
personnels qualifiés, spécialisés, et titulaires, avec des
mesures pédagogiques adaptées et sur le temps sco-
laire ainsi qu'une augmentation du nombre d'équi-
pes de RASED.


