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BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2013 - 2014

Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  ccoottiissaattiioonn  ddiivviissééee  ppaarr  22
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

JJee  ssoouuhhaaiittee  rreecceevvooiirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  mmaaiill    

Mon mail :    ..................................@....................................
JJ’’aacccceeppttee  dd’’êêttrree  llee//llaa  ccoorrrreessppoonnddaanntt//ee  ddee  SSUUDD  éédduuccaattiioonn  2299  
ddaannss  mmoonn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ((ppoouurr  lleess  ccoollllèèggeess  oouu  llyyccééeess))  ::  

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 auto-
risation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès, en
m'adressant à SUD éducation 29.

Date : ……………………………Signature 

Salaire net mensuelCotisation annuelle

-  de   600 €5 €
+ de   600 €13 €
+ de   750 €24 €
+ de   900 €40 €
+ de 1000 €49 €
+ de 1100 €58 €
+ de 1200 €68 €
+ de 1300 €80 €
+ de 1400 €92 €
+ de 1500 €105 €
+ de 1600 €122 €
+ de 1700 €138 €
+ de 1800 €157 €
+ de 1900 €173 €
+ de 2000 €189 €
+ de 2100 €207 €
+ de 2200 €226 €
+ de 2300 €245 €
+ de 2400 €264 €
+ de 2500 €284 €
+ de 2600 €306 €
+ de 2700 €328 €
+ de 2800 €351 €
+ de 2900 €375 €
+ de 3000 €399 €
+ de 3100 €425 €
+ de 3200 €450 €
+ de 3300 €477 €
+ de 3400 €505 €
+ de 3500 €534 €

Le syndicat vit des cotisations : adhérez, réadhérez !

L'horreur des dernières déclarations de Manuel Valls, stig-
matisant, une fois de plus, la communauté Rrom n'en
finit pas de faire écho aux discours sécuritaires et xénopho-
bes du précédent gouvernement.
La stigmatisation systématique des populations étrangè-
res, réfugiées politiques ou économiques, entraine  des
mesures sécuritaires sans commune mesure, des espaces
où le droit n'a plus de place (zones de rétention, par exem-
ple). Des lois liberticides sont votées dans l'indifférence
des masses stupéfaites et apeurées par le déferlement télé-
visé de faits divers grossis à la loupe sécuritaire. Le nom du
bouc émissaire est lâché, la chasse est ouverte. On déman-
tèle des bidonvilles, on arrête, y compris des enfants, au
mépris de toute loi et de toute morale, on enferme, on
humilie, on frappe au besoin, on injurie toujours, on
expulse. Ce qui était ignoble sous un gouvernement de
droite l'est encore plus sous un gouvernement prétendu-
ment de gauche. Honte à ce gouvernement solidaire de
son ministre de la schlag et du cachot, de la peur et de la
haine. Nous, syndicalistes, nous sentons pleinement et
totalement solidaires des populations ignominieusement
maltraitées par la police et son sinistre ministre. Nous
refusons cette politique nauséabonde de haine et d'exclu-
sion, qui aujourd'hui touche les Rroms. A qui le tour
demain ? Monsieur Valls vous faites honte à l'Humanité
et à la Démocratie.

Un discours emprunt d’une idéologie
nauséabonde
Et ce n'est pas une surprise : derrière les deux discours on
retrouve le même idéologue de la sécurité, Alain Bauer,
vieil ami de Manuel Valls, conseiller en sécurité de
Sarkozy. Le personnage est très controversé : il a reçu un
Big Brother Award pour l'ensemble de son œuvre. Ce prix
concerne des "sociétés ou personnes s'étant distinguées par
leur mépris du droit fondamental à la vie privée ou par leur
promotion de la surveillance et du contrôle des individus". Les
études qu'il a publiées sont jugées contestables et douteu-
ses par de nombreux scientifiques. Le journaliste Alain
Gresh a décrit Alain Bauer comme étant un "homme qui
propage la peur dans les villes et en profite pour leur vendre, à
travers sa société AB conseils, et à prix d'or, les remèdes à l'in-
sécurité. Un peu comme si un responsable de l'industrie phar-
maceutique établissait les prescriptions pour les malades". La
recette est simple : faire peur, puis renforcer l'état policier. 
N'importe qui peu devenir ainsi " l'ennemi intérieur " : le
jeune, le toxicomane, le récidiviste, le squatteur, l'anar-
chiste, le syndicaliste, la prostituée, le mendiant, l'inter-
naute, l'aliéné, le pauvre, le chômeur, l'étranger, le musul-
man, le Rrom… L'ennemi c'est tout le monde, au gré du
besoin. Quitte à le qualifier, crime suprême, de terroriste.

Solidaires avec 
le peuple Rrom

En s'appuyant sur l'accord local
de 2002 concernant les RTT, la
direction de l'EPSM
(Etablissement public de santé
mentale) Gourmelen a décidé
autoritairement de supprimer
trois jours de RTT aux salariés, à
l'exception des cadres et des
médecins qui relèvent d'un
accord national RTT. A cela s'a-
joute la suppression de 2 postes
par pôle, et la direction obtient
un total de 26 suppressions de
postes et 1 170 000 euros d'éco-
nomies qui s'ajoutent au bénéfi-
ce de précédentes suppressions
et de départs en retraite non
compensés. Elle souhaite
concrétiser ce funeste projet dès
le 1er janvier 2014, on en
connait d'avance les conséquen-
ces négatives pour les conditions
de travail déjà dégradées et sur
la qualité des prestations de
soins aux usagers.
Un mouvement de protestation
soutenu par Sud-Santé Sociaux
et la CGT était déjà engagé
depuis mars 2013, il s'est durci à
partir du 16 septembre où les

personnels ont aménagé un
point de rassemblement sur un
parking de l'établissement. 
Ouvert aux collègues hospitaliers
du département, aux usagers et
leurs familles, à la population et
à tous ceux qui veulent échanger
avec les professionnels de la
santé en lutte, le lieu a été occu-
pé sans relâche jour et nuit avec
tentes et relais sur place. Un
soutien actif des cadres et méde-
cins a été sollicité, des déléga-
tions ont rencontré les responsa-
bles du secteur avec comme
revendication commune que
l'Agence Régionale de Santé
finance l'établissement à hau-
teur du coût véritable de son
fonctionnement et des besoins.
Il va de soi que Sud éducation se
reconnait dans ce combat uni-
taire qui peut être généralisé à
l'ensemble des personnels et
usagers des services publics,
confrontés chaque jour aux
conséquences dégradantes des
priorités budgétaires choisies en
haut lieu.

Mobilisation interpro
L'EPSM de Gourmelen (Quimper) en lutte

Nouveaux programmes dans le 1er degré

Rejetons les programmes
Darcos en bloc !
Nous nous souvenons toutes et tous de la " concertation " sur les
programmes organisée en 2008 par Darcos, célèbre fraudeur aux
sujets du bac. Pendant que les enseignants réfléchissaient, les rotati-
ves des imprimeurs tournaient à plein régime pour sortir les nou-
veaux manuels ! Les programmes étaient déjà rédigés, par un quar-
teron de déclinologues plus connus par leurs pavés de rentrée " Tout
fout le camp, le niveau baisse, c'est la faute de mai 68 et de la péda-
gogie " ou leurs omniprésence médiatique, que par leurs écrits péda-
gogiques ! Ils furent récompensés par quelques breloques honori-
fiques. Alors que les enseignants qui avaient planché pour rien assis-
taient à la mise en place de programmes stupides et à la suppression
massive de postes. 

Des programmes réactionnaires
Unanimement condamnés pour leur indigence, leur idéologie réac-
tionnaire, fantasme d'un retour à un âge d'or de l'école qui n'a
jamais existé, ils favorisent les apprentissages mécaniques, installent
l'évaluation et la performance généralisées, accompagnées du livret
de compétence, qui plus tard suivra l'élève dans sa vie professionnel-
le comme l'antique livret ouvrier du patronat du XIXième siècle.
Aujourd'hui notre bon ministre dans son immense mansuétude
nous consulte à nouveau sur les futurs programmes. Il nous deman-
de d'ici le 18 octobre d'opérer un tri sélectif dans les programmes de
2008, c'est à dire de trier dans les inepties darcosiennes ce que nous
pourrions conserver et ce qu'il faut changer. Soyons cohérents : il ne
s'agit pas de chipoter sur telle ou telle compétence. Il s'agit de reje-
ter dans sa globalité ces programmes réactionnaires et simplistes qui
nient toute intelligence. Non monsieur Peillon, nous ne repêche-
rons pas la copie de Darcos et de ses amis anti-pédagogistes. Ne per-
dons pas notre temps à éplucher des programmes d'un autre temps,
avançons dans la réflexion sur les nouveaux programmes ! Rejetez en
bloc les programmes de 2008.

Un questionnaire biaisé
Nous demandons de nouveaux programmes qui prennent en comp-
te la réalité, la recherche en didactique et en pédagogie et les savoir-
faire des acteurs de terrain, nous les enseignants ! Le questionnaire
fait complètement l'impasse sur toutes les réflexions, propositions,
projets élaborés par les mouvements, les penseurs, les organisations
progressistes. Mais surtout, il fait l'impasse sur l'évolution de la
société. Que sera la société dans 20 ou 30 ans ? Que seront les
citoyens ? Quel homme veut-on former pour quelle société ?
Comment penser aujourd'hui les programmes, les pratiques, l'éva-
luation (et pas le contrôle), sans prendre en compte : l'évolution des
savoirs de l'humanité et de leur diffusion, l'explosion du numérique,
le besoin prioritaire de pédagogie.

Un pari sur l’intelligence
Le chantier des nouveaux programmes n'a pas besoin d'exécutants
dociles sans cesse contrôlés par des contremaîtres, mais de profes-
seurs d'intelligence ; cela exige de la confiance, un pari sur l'intelli-
gence des acteurs, de la liberté et si possible de l'enthousiasme.

Place de la hiérarchie, stress des évaluations, difficultés
relationnelles avec certains parents, surcharge de travail,
injonctions contradictoires, perte de sens du métier : les
mercredi 17 et jeudi 18 octobre prochains, SUD éduca-
tion 29 vous propose un stage de formation sur les
conditions de travail des enseignants.
Sur ce thème, nous vous invitions à lire les résultats de
notrs enquête, en partenariat avec le département socio-
logie de l’UBO, “Enseignant-e-s, du malaise au mal être”. 
Le 26 juin dernier, au cours d’une audience à la DSDEN,
nous avons eu l’occasion de remettre à Mme Kieffer,
Directrice académique, et Mme Raux, secrétaire générale,
les résulats de notre étude. Vous trouverez le compte
rendu de cette audience sur notre site internet.

Pratique: Ces stages de formation syndicale sont un
droit, ouvert à tous les personnels, syndiqué-e-s ou non.
Pour faire votre demande de stage, il faut rapidement
nous contacter par mail à : 
sud.education29@laposte.net
ou en téléphonant aux heures de permanance
La demande est à déposer auprès de l’adminitra-
tion impérativement une semane à l’avance, soit
avant le mardi 8 octobre.
Pour la qualité des échanges et pour permettre à tou-te-s
de s’exprimer, nous souhaitons limiter le nombre d’ins-
crit-e-s à 25.
Le stage aura lieu à Brest, dans les locaux du syndicat, au
2 rue Amiral Nielly (sur le port de commerce)

SSttaaggee  ssyynnddiiccaall  oouuvveerrtt  àà  ttoouu--ttee--ss

Souffrance au travail



"Enseigner est un métier qui s'apprend !", répétait le candidat
Hollande. La mise en place des ESPE (écoles supérieures du
professorat et de l'éducation) pour la formation initiale est
pour le moins décevante : intégration aux universités, régiona-
lisation des formations, concours en milieu de formation, sta-
giaires peu ou pas rémunérés… Tout semble calculé à l'écono-
mie de bouts de crayons. Il en est de même pour la formation
continue.

Le numérique, encore et toujours
C'est la seule et unique réponse ministérielle pour la forma-
tion continue : le numérique ! Finis les stages de formation
continue, de une à plusieurs semaines. Voici les plates-formes
créées par le ministère. Chacun pourra se former depuis chez
soi, via son ordinateur personnel et une connexion internet.
Ce qui sous-entend que tous les enseignants se doivent d'avoir
et la machine et la connexion avec un débit adéquat. A leurs
frais. Et qu'ils sont tous capables de se débrouiller avec une
souris, ce qui est loin d'être sûr ! Pour d’autres, au contraire,
la formation par internet est déjà une réalité de leur travail
quotidien : plates-formes d'échanges, blogs,… n'ont plus de
secret. Une vraie fracture numérique en somme, et pas forcément
générationnelle !

Plein les yeux…
Mais ça fait moderne, le virtuel ! Et pour faire encore plus
moderne, il suffit de coller un bel @ au milieu du nom de la
plate-forme, c'est à tomber par terre ! m@gistère,
néopass@ction,  accessibles depuis eduscol, le " portail des
professionnels de l'éducation ". On imagine aisément le bud-
get webdesigner englouti ! La propagande ministérielle parle
de collaboration, d'échanges et de liens avec le terrain, avec
des formateurs réels. En réalité, la formation continue des
enseignants  est en train de devenir  virtuelle. Ainsi,  dès cette
année, les 18 heures de formation pédagogique obligatoires
du premier degré sont scindées en deux : 9 heures se feront
devant ordinateur. Avec quel moyen de contrôler  si la forma-
tion a bien été suivie ? Des mouchards sur les sites ? Et pour-
quoi pas sur les bureaux virtuels des directeurs pour vérifier à
quel moment ils effectuent leurs taches administratives ?

… pour toujours plus d'économies et de déshu-
manisation…
Ne soyons pas dupes du discours pseudo-moderniste du
ministère : si la formation continue par internet se développe
si vite, c'est qu'elle permet de faire de grosses économies. Plus
besoin de payer les formateurs, les programmes de formation,
plus besoin surtout de payer le remplacement des profs qui
partent en stage de formation, voilà un bon moyen de rédui-
re le nombre  de remplaçants !
Mais notre métier est l'exact contraire de ce bidule internet :
nous interagissons à longueur de temps avec de l'humain :
élèves, collègues, parents… Notre formation continue doit res-
ter humaine ! Nous ne voulons pas d'une formation à la Big
Brother. Evidemment la formation continue que nous
connaissons n'est pas toujours à la hauteur et nous avons tous
baillé un jour en écoutant ronronner un conseiller pédago-
gique bien au chaud derrière son video-projecteur saturé de
powerpoint. Mais il y a aussi des formations dont on repart
plus intelligent et motivé, ne serait-ce que par les échanges
que l'on a pu avoir avec les collègues.

… alors qu'ailleurs...
Une vraie formation continue est un gage de qualité pour l'en-
seignement, comme l'ont compris de nombreux pays. A
Singapour, chaque enseignant bénéficie de 100 heures de for-
mation professionnelle par an. En Finlande, les  formations
portent  sur le développement  personnel, l'aide aux nouveaux
enseignants,  le  travail de groupe et les échanges, le bien-être
au travail… En Norvège, Corée du Sud, Pologne, on a mis en
place des mesures incitatives : les  enseignants  qui  participent
aux formations continues obtiennent  des augmentations de
salaire ou passent automatiquement un échelon. En France,
on aura peut-être un tapis de souris avec le logo du ministè-
re… ou de Total !
C'est pourquoi nous disons " Non à une formation télécran
lowcost " mais " Oui à une formation initiale et continue de
qualité ! "

Formation continue

Former des enseignants ou faire des économies ?
L'enseignement des Sciences Economiques et Sociales au lycée a payé un lourd
tribut à la réforme droitière du lycée imposée par le précédent pouvoir.
Reléguée en seconde au rang d'enseignement d'exploration sans évaluation
obligatoire, la matière s'est vue dépouillée de nombre de moyens pédago-
giques qui lui permettaient auparavant de s'exercer pleinement.
Dans une lettre ouverte au ministre de l'Education en mai dernier, l'APSES
(Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales) demande à
ce que cet enseignement soit pleinement intégré au tronc commun des disci-
plines de toutes les classes de secondes générales et technologiques. Selon son
président Erwan Le Nader, "il est normal au 21ème siècle que les sciences sociales
fassent partie du bagage commun des lycéens".
Pour former des citoyens autonomes et dotés d'esprit critique, pour leur trans-
mettre les savoirs et savoir-faire scientifiques et pluralistes, des conditions péda-
gogiques adéquates s'imposent bien au-delà de l'aspect quantitatif de la reven-
dication. Celle-ci dépasse la réaction corporatiste car elle touche aux conditions
mêmes d'une vraie relation pédagogique d'où peut émerger une ouverture à la
politique au sens noble du terme. 

“Refonder les SES”
Ainsi, l'APSES rappelle son attachement à des programmes structurés autour
d'objets d'études partant de problématiques explicites pour que les élèves puis-
sent comprendre les enjeux économiques et sociaux contemporains. Ces pro-
grammes doivent être confectionnés au sein de groupes d'experts familiarisés
avec les contraintes de l'enseignement secondaire, professeurs et universitaires
représentatifs de la pluralité des approches pédagogiques et théoriques. 
Or, les nouveaux programmes entrés récemment en vigueur ont été l'objet
d'une offensive idéologique en haut lieu qui a prétendu "refonder les SES"en en

réorientant profondément les priorités. Encyclopédiques et massifs, ils ont sur-
tout commandé une régression pédagogique en faisant recourir à la prescrip-
tion pour préparer les élèves aux échéances en temps utile, au détriment d'une
lecture critique des sources utilisées et d'une réponse à la curiosité des élèves. 

Un enseignement sous la coupe d’un idéologie
Ces programmes imposent un cloisonnement disciplinaire entre les différentes
sciences sociales, à l'encontre de la vocation interdisciplinaire de la matière.
Aussi, des thèmes comme la monnaie ou le marché ne sont plus abordés que
sous l'angle économique. Beaucoup a été fait pour privilégier en seconde l'étu-
de de l'entreprise sous l'angle de sa gestion interne, autour du principe utilita-
riste de choix individuel, en évacuant nombre de sujets de société qui stimu-
lent la réflexion des élèves. Inégalités, chômage, classes sociales, domination
politique, ces sujets ont longtemps contribué à structurer un esprit de synthè-
se réconciliant les apports divers en sciences sociales et sont aujourd'hui prati-
quement évacués. Aujourd'hui, l'enseignant de SES doit présenter les avan-
tages du libre-échange ou de la construction européenne telle qu'elle est, ou
les moyens d'intervention des banques centrales sans s'interroger sur leurs
limites…
La perspective d'une extension quantitative de la matière à l'ensemble du tronc
commun dans de telles conditions doit donc prendre en compte ces nouvelles
conditions d'exercice. L'APSES demande depuis le début de l'application de la
réforme du temps et la convocation d'un nouveau groupe d'experts pluraliste
sur l'ensemble du cycle terminal, sous peine de quoi notre enseignement déri-
verait vers une théorisation fataliste d'un nouvel "esprit du capitalisme" appuyé
sur une discutable éthique scientifique. 

Sciences économiques et sociales

Des chiffres, des lettres et des yeux ouverts

Dans son édition du 5 juin dernier, Le
Monde fait connaître les conclusions de
l'enquête de deux économistes états-
uniens sur le lien entre ordinateur per-
sonnel et réussite scolaire des enfants. R.
Fairlie et J. Robinson montrent que le
fait d'être équipé d'un ordinateur n'aug-
mente en rien cette réussite. Après avoir
suivi la distribution d'ordinateurs à plus
d'un millier d'élèves scolarisés en
Californie, pendant qu'un autre groupe
aux caractéristiques sociales identiques
mais aux foyers non connectés et étu-
diant "normalement". Il apparait qu'au
bout de deux années, pas une note n'a
bougé ni à la hausse ni à la baisse chez
les premiers. La différence positive de
temps passé sur l'ordinateur pour un
usage scolaire n'influe pas sur les perfor-
mances de ceux qui ont été équipés,
tandis que le temps d'utilisation pour
jouer et communiquer a été considéra-
ble.

En France, un constat concordant a été
fait en mai dernier par les Inspecteurs
Généraux dans le département des
Landes où le plan "Un collégien, un
ordinateur portable" a été mis en place.
Un usage ludique élevé en a été fait par un
grand nombre d'élèves même si le travail
imposé par les enseignants l'a limité. 

Frénésie générale
Sauf  à considérer que le jeu est un
moyen d'éducation à part entière, ces
expériences n'incitent donc pas à encou-
rager ces usages dans le cadre scolaire. Et
pourtant, la frénésie générale en matière
d'équipement des écoles impressionne :
les établissements états-uniens y ont
déjà consacrés 5 milliards de dollars, les
britanniques 226 millions d'euros, et en
France les contribuables des Landes ont
laissé dans l'opération 52 millions d'eu-
ros depuis 2001 et il est prévu que ceux
du Val-de-Marne y consacrent 25

millions d'ici trois ans (projet lancé
depuis la rentrée 2012). 

Objectif d'efficacité ?
L'écart colossal entre ces allocations de
ressources et leur efficacité pédagogique
véritable invite à la réflexion. Sur ce plan,
le Bureau national américain d'écono-
mie qui a accompagné le travail des
chercheurs met en garde : " L'Etat doit
faire preuve de prudence et être réaliste
quant à l'efficacité des politiques visant à
réduire l'écart digital entre les familles
défavorisées et les autres".
On ne saurait mieux dire, si un objectif
d'efficacité a bel et bien été atteint, c'est
sur les parts de marché des fournisseurs
et prestataires de matériel et de services.
Mais compter sur le miracle technolo-
gique et économique pour remédier à
un fléau systémique tel que l'inégalité
des chances scolaires paraît bel et bien
utopique et dérisoire. 

Tablettes à l’école : pas de miracle pour l’égalité 

Lycée professionnel

L’escroquerie se poursuit !
En Lycée Pro, malgré les dégâts, l'escroquerie du
Baccalauréat Professionnel en 3 ans et du
Contrôle en Cours de Formation généralisé se
poursuit. Avec trois années de recul sur la réfor-
me qui aura marquée la fin du caractère national
des diplômes de BEP (feu) et de Bac Pro, les effets
néfastes de cette réforme se font maintenant clai-
rement ressentir.

La fin du caractère national des
diplômes
Qui peut contester le caractère «maison» du
contenu des épreuves de CCF? Les effets néfas-
tes, que nous constatons dans nos classes sont
une baisse des compétences des élèves en fin de
cycle, un taux d'abandon élevé et un taux d'échec
en hausse.
Comment être étonné de constater une baisse
quand on compare les compétences maîtrisées en
fin de cycle Bac Pro d’il y a trois ans avec celles
d’aujourd'hui, alors même que le nombre d'heu-
res de cours pour amener un élève de 3ème au
Bac pro a été sabré? L'impact des CCF sur le
temps de cours amplifie encore l'effet de cette
coupe franche, car comment faire tenir sur cette
peau de chagrin les cours, les CCF et les évalua-
tions pour le bulletin, une fois les périodes de
stage décomptées, quand on n'est pas en plus
convoqué pour faire passer des épreuves aux élè-
ves d'établissements de formation non habilités à
faire passer des CCF...On nous répond qu'il faut
évaluer l'élève quand il est prêt, dans le groupe
classe, ou en parallèle, en même temps, niant la

spécificité de nos élèves de lycée pro, dont le rap-
port avec les matières générales, souvent, ne per-
met pas un travail en autonomie.
Et sur ce peu de temps de cours qui reste, il fau-
drait faire de la démarche d'investigation, des

TICE (à 30, voire 35 élèves), des travaux pratiques
sans laboratoire de préparation, sans agent pour
préparer, ranger, entretenir et réparer le matériel,
à plus d'enseignants que de salles... Qui peut
décemment le croire? 

Une charge supplémentaire de travail!
Qui peut décemment croire qu'on va remplir
75% d'une classe de BTS avec des élèves ayant
obtenu le Bac Pro dans ces conditions? Quelle
autre réponse donner au collègue certifié qui en
est encore à réviser les bases de mathématiques
nécessaires pour aborder le programme au début
du second semestre de première année BTS, que
de lui faire constater cette indigence constitutive.
Et que dire de la charge supplémentaire de travail
que constitue l'organisation et le passage de ces
CCF? Simplement parler de ce collègue expéri-
menté, jamais malade, sauf l'an passé, tiens, une
grippe, juste après la période des CCF de janvier,
ou de ce collègue avec presque autant de classes
que d'heures de cours, souvent en arrêt de mal-
adie, avant d'être en arrêt plus longtemps, puis ne
plus revenir, ou des contractuels qui se sont suc-
cédés pour le remplacer... Pas le droit de se plain-
dre, on est «grassement» indemnisés...

En finir avec le Bac pro 3 ans
Depuis le début, à Sud éducation, nous avions
dénoncé et nous étions opposés à cette réforme
pour ces raisons.
Ce constat d'échec nous conforte dans notre
demande d'en finir avec le Bac Pro 3ans et les
CCF.

Les CCF, kesako ?
Pour obtenir, un diplôme, la note obtenue
dans chaque discipline peut être réalisée sous la
forme d'un examen en fin de cycle, ou Épreu-
ve Ponctuelle, ou bien d'une ou plusieurs
épreuves, réparties dans le cours de la forma-
tion, appelés donc Contrôles en Cours de
Formation.
Les CCF, déjà largement utilisés dans les matiè-
res professionnelles, ont été étendus massive-
ment aux matières générales d'abord avec la
réforme des Certificats d'Aptitude
Professionnelle, puis avec la réforme des
Baccalauréats  Professionnels en 3 ans.
La note d'un élève dans une discipline pour
son diplôme est donc obtenue par passage
d'une ou plusieurs épreuves, sur le temps de
cours, élaborées, surveillées et corrigées par
l'enseignant qui fait le cours, et plus une épreu-
ve en juin, hors du temps de cours, sur un sujet
élaboré académiquement, dont le barème de
correction est élaboré académiquement, et cor-
rigée de manière anonyme par un professeur
différent du formateur, ce qui, de fait, marque
la fin des diplômes nationaux et laisse le champ
libre à des diplômes «maison».


