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SSoouuffffrraannccee  aauu  ttrraavvaaiill  ::
eett  ssii  eennffiinn  oonn  eenn  ppaarrllaaiitt  ??

L'organisation du temps de travail
▼Le maintien d'horaires nationaux, d'un
volume suffisant pour permettre une trans-
mission des savoirs sans lesquels ne peu-
vent exister ni réflexion critique ni acquisi-
tion de méthode ou d'autonomie.
▼ Un temps de concertation des équipes
éducatives, équivalent dans les emplois du
temps à des heures devant élèves, et un tra-
vail en commun avec les COP en nombre
suffisant, avec des missions et le statut de
fonctionnaire d'État garantis.
▼ La possibilité pour les équipes de déga-
ger du temps disciplinaire pour la mise en
place d'une pédagogie de projet, sur la base
du volontariat, permettant une politique
d'ouverture culturelle.
▼ La réduction des horaires des personnels

pour tenir compte des pénibilités et des
réalités locales (établissements classés, ser-
vices des personnels de remplacement sur
plusieurs établissements).

L'organisation de la classe 
Horaires
■ Pas de remise en cause du groupe classe,
qui doit constituer un lieu de solidarité
entre les élèves. 
■ Le volume horaire élève doit rester glo-
balement le même, mais avec une réduc-
tion du temps de cours en classe entière au
profit de séances en groupes réduits, du
tutorat et de plages d'aide au travail pour
ceux qui en ont besoin. L'emploi du temps
des élèves doit laisser la place à des plages
de repos quotidiens et de vacances.

Effectifs
▲ Des effectifs par classe adaptés aux
besoins : un mmaaxxiimmuummde 25 élèves par
classe. 
▲ Constitution de petits groupes d'élèves
dans le cadre du groupe-classe afin de per-
mettre à leurs enseignants d'intervenir sur
les contenus et les méthodes dans le cadre
des enseignements : remédiation, appren-
tissages, expression orale pour un suivi plus
individualisé des acquis de l'élève. Nous
sommes bien sûr totalement opposés à la
suppression des 1/2 groupes. Des dédou-
blements systématiques sont nécessaires
dans toutes les disciplines. 

Collège : les revendications de Sud éducation

Difficile de parler de la souffrance au travail quand on
est enseignant. Quand on exerce "le plus beau métier
du monde", quand on passe ses journées avec toutes
ces "chères petites têtes blondes", bien au chaud,
quand on est presque aussi souvent en vacances
qu'au travail, on ne peut qu'être heu-reux ! Rien à
voir avec les salariés du bâtiment soumis à de dures
contraintes physiques et météorologiques, ni avec les
ouvriers à la chaîne aux gestes répétitifs, les person-
nels de santé confrontés à la maladie et la mort, les
policiers qui risquent presque quotidiennement leur
vie, les caissières des super et hyper marchés, les rou-
tiers, les marins… la liste est loin d'être close. Alors
les enseignants qui souffrent, cela pourrait faire sou-
rire. Et pourtant...

Un malaise grandissant chez les enseignant-e-s
A travers quatre stages syndicaux organisés cette
année dans le département, nous avions proposé d'a-
border ce thème entre collègues du 1er et du 2nd
degré (le compte rendu de ces stages est consultable
sur notre site hhttttpp::////ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrr//). A les
entendre parler, nous sentions en effet que le malai-
se ressenti par de plus en plus d'enseignants allait
grandissant et que, sans doute, la souffrance, si elle
n'était pas identifiée comme telle, était présente.
Pourtant nous n'avions pas prévu le déferlement de
paroles révélatrices de cette situation : oui, les ensei-
gnants souffrent. Oui, ils sont
de plus en plus nombreux à
l'exprimer après l'avoir tu pen-
dant très longtemps et il
convient, avant même d'analy-
ser les causes de cette souffran-
ce, de connaître les raisons du
silence qui l'entoure.
Trop souvent, l'enseignant en

difficulté est renvoyé à son incompétence par une
hiérarchie plus encline à sanctionner qu'à conseiller.
"Il ou elle ne sait pas s'y prendre, ne travaille pas
assez, n'a pas d'autorité." Ces remarques, on peut les
recevoir des parents d'élèves et aussi, hélas, de ses prop-
res collègues. Rien de tel pour vous renvoyer dans les
cordes, face à votre "incompétence".

L’absence de lieu de parole dans l’Educ nat
Si l'on se sent assez solide pour parler, à qui s'adres-
ser ? Aux collègues certes, mais ils sont souvent eux-
mêmes confrontés à des difficultés comparables ;
alors on tourne vite en rond sans voir le début d'un
commencement de solution. A sa hiérarchie ? Une
autre piste bien vite abandonnée. S'adresser aux cel-
lules d'écoute mises en place au niveau des acadé-
mies ? Ce dispositif relève plus de SOS amitié que
d'une réelle prise en charge des problèmes. Il en est
de même des services sociaux des IA qui voient leurs
moyens se réduire de façon dramatique et qui pei-
nent à faire face à la demande. Reste la piste des
dispositifs mis en place par les DRH : elle se traduit
trop souvent par une éviction du système des person-
nels concernés par le biais de congés, de réorienta-
tion, de mutations... L'institution répond en médica-
lisant les cas, faute de solutions alternatives. Il est à
noter un durcissement progressif pour ce qui est étique-
té "insuffisance professionnelle". Elle peut entraîner le

licenciement, surtout chez de
jeunes professeurs.

Rechercher les causes
Il faut chercher les causes de la
souffrance au travail dans la
relation que l'enseignant entre-
tient avec la discipline qu'il
enseigne et avec ses élèves.

(suite en page 2)

Un décret paru à l'été 2010 prévoit la fin du système actuel de
notation des fonctionnaires d'ici au 1er janvier 2012 et son rem-
placement par un nouveau dispositif fondé sur le principe de l'en-
tretien annuel avec le supérieur hiérarchique. Concernant les
entretiens de carrière dans le 2nd degré, le chef d'établissement ou
son adjoint en seront responsables. 

Ah ! La fameuse mobilité des fonctionnaires…
Le ministère de l'Education Nationale a adressé  un document aux
chefs d'établissement en janvier (à consulter sur le site de SUD
éducation 29). Ce courrier indique qu'au cours de leur carrière, les
enseignants auront deux entretiens de carrière. A deux ans d'an-
cienneté, l'entretien visera à vérifier si l'enseignant "maîtrise" son
métier, et à "définir si nécessaire, un éventuel accompagnement".
Au bout de  vingt ans de carrière, "il conviendra de l'aider à se pro-
jeter sur la deuxième partie de sa carrière". Une "mobilité fonc-
tionnelle" pourra alors lui être proposée.

Le pacte de carrière
Luc Chatel avait annoncé la mise en place de ces entretiens de car-

rière dans son "pacte de carrière" dès le mois d'octobre 2010 : "les
personnels de l'Education Nationale ne sont pas suffisamment
accompagnés […] j'ai décidé d'impulser une nouvelle politique de
ressources humaines". Pourquoi alors ne pas accompagner correc-
tement les stagiaires en leur redonnant accès à une formation
digne de ce nom ? Et tout au long de la carrière, pourquoi suppri-
mer la formation continue ?

Vers un nouveau mode d'évaluation des per-
sonnels ?
De plus, cette "nouvelle politique de ressources humaines" préfi-
gure-t-elle un nouveau mode d'évaluation des personnels ?
Quelles en sont les modalités précises et pour quelle finalité ? Le
document ministériel précise que ces deux entretiens de carrière
s'intégreront à terme dans un nouveau système d'évaluation
concernant toute la fonction publique et prévoyant le principe
d'un entretien d'appréciation annuel. Face à l'opacité qui règne sur
ces entretiens et leur utilisation, SUD éducation appelle les person-
nels à refuser collectivement de participer à cette mascarade.

NNoottaattiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ::  uunn  eennttrreettiieenn  pprrooffeessssiioonnnneell  !!

Comme illustration des retombées sur le terrain des choix poli-
tiques et budgétaires récents et actuels, les points chauds qui ont
été dénoncés dans le projet de DGH (dotation globale horaire)
au cours d'une heure d'information syndicale au Collège des 4
Moulins à Brest, le 19 Avril dernier, sont assez représentatifs. 
Premier constat général, un décalage de 44 h entre les besoins
(453,5h) et les apports en heure-poste (409,5h), soit une marge
d'erreur de 10% dans la dotation en heures. La pénurie est dis-
tillée dans tous les postes d'accueil, d'accompagnement des élè-
ves et d'enseignement, d'abord à leur détriment.

Des heures sup’, toujours des heures sup’
En aide au travail personnel en 6ème, deux heures sont obligatoi-
res dans toutes les classes, seule une heure-poste est prévue, le
reste du travail sera fait en HSE (Heures Sup' Effectuées, pas
payées pendant les vacances et payées au rabais).
On craint des dérives disciplinaires difficiles à gérer dans ces
conditions à venir, d'autant qu'aucun moyen supplémentaire
n'est attribué pour cet internat : pas d'ASEN, pas d'ATOSS en
entretien ou en cuisine, pas d'infirmière !

Une charge de travail toujours plus lourde

Sur le plan des moyens d'enseignement, c'est l'alourdissement
des services pour le personnel en place : HSA imposées pour
assurer le déroulement des heures au programme en SVT, fran-
çais, maths, EPS, recours probable à des stagiaires (sans forma-
tion) pour pallier les mutations sur des postes non mis au mou-
vement. En langues, on navigue entre classes surchargées à 29-30
élèves et heures obligatoires non assumées auprès des élèves.
Le dispositif ULIS (ex UPI) qui avait été ouvert il y a 2 ans avec
comme moyen un demi poste d'ASEN en sera privé lors de l'ou-
verture de l'internat car l'ASEN passerait " au pot commun " de
la vie scolaire !

Ce n'est pas 16.000 suppressions de postes
dont on a besoin mais de milliers de créa-
tion ! Dans l'établissement, toutes ces rétor-
sions compromettent la mise en place d'un
dispositif-relais en direction des élèves en
difficultés, sans compter l'impasse dans
laquelle s'enfonce là comme ailleurs l'en-
semble des personnels de l'Education
Nationale, travailler plus pour gagner … plus
de souffrance au travail !

UUnnee  DDGGHH  ddaannss  ll''aaiirr  dduu  tteemmppss

SSUUDD  vvoouuss  iinnvviittee  aauu  cciinnéémmaa......
PPrroojjeeccttiioonn  ppuuiiss  ddéébbaatt  aauuttoouurr  dduu  ffiillmm

ddooccuummeennttaaiirree  ssuurr  llaa  ssoouuffffrraannccee  aauu  ttrraavvaaiill
“Ils n’en mourraient pas tous 

mais tous étaient frappés”
Mardi 14 juin, 20h30
Brest : dans nos locaux rue A. Nielly
Quimper : dans nos locaux, av de la Libération
Morlaix : ancien lycée de Kernéguès
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Quand il rencontre l'échec dans sa classe, c'est toute sa per-
sonnalité qui est en jeu. Le métier enseignant est de ce point
de vue un métier engageant. L'exposition des professeurs, dans
leur rapport au savoir, est permanente. Le métier enseignant a
toujours fait appel aux ressources personnelles, mais dans le cadre
protecteur d'un système de normes peu soumis à la critique.
Ce n'est plus le cas. De plus, lorsqu'on interroge les personnels,
des causes plus "objectives" de leur souffrance apparaissent :
❏La charge de travail s'accroît. Les diverses activités de la
journée, les tâches administratives, les exigences liées aux
évaluations se multiplient !
❏L'alourdissement des effectifs, même si nos ministres s'em-
ploient à démontrer qu'en moyenne, le ratio élèves /profes-
seur n'arrêterait pas de baisser !
❏Les cours doubles, voire triples qui se multiplient.
❏Les formalités administratives qui augmentent, la "pape-
rasserie" si souvent brocardée.
❏Les activités nouvelles, le rythme
accéléré des changements de pro-
grammes, de méthodes qu'il faut
maîtriser…
❏Le sentiment que la "gestion des
ressources humaines" menée par
les chefs d'établissement est
empruntée aux entreprises, gestion
encore compliquée par l'arrivée
massive de personnels en grande
précarité.
❏Une formation initiale insuffisan-
te, pas toujours en adéquation avec
le "terrain" et qui entraine trop
souvent une plongée sans prépara-
tion dans un monde scolaire que
l'on ne connaît que par les souve-
nirs de sa propre scolarité : les col-
lègues précaires héritent de postes
difficiles sans autre préparation que
celle du concours.
❏La formation continue, réduite
ces dernières années à "peau de chagrin" ne permet pas la
réactualisation des savoirs et des pratiques.
❏Et que dire de l'isolement ? Isolement géographique dans
des postes en pleine campagne. Isolement affectif, pour des
hommes et des femmes éloignés de leur famille au gré des
affectations. Isolement pédagogique dès que l'on quitte les
centres départementaux.
❏Enfin, un manque de reconnaissance de l'institution elle-
même : la responsabilité de l'échec scolaire que l'on fait por-
ter aux personnels. Il n'y a qu'à lire le dernier rapport du Haut
Conseil de l'Education et les résultats des fameux tests PISA
qui classent la France en mauvaise position. Ces études
relayées par les médias contribuent à augmenter la pression
du côté des parents : ils posent leurs exigences en termes de
rentabilité, difficilement conciliable avec l'idée d'une forma-
tion globale de l'enfant.

Des professionels à l’écoute des enseignants 
Le docteur Rechtman, psychiatre, directeur de La Verrière,
trace le profil type de ses patients : plutôt une femme en
milieu de carrière. La durée moyenne de séjour est d'un mois
environ. Près de 1000 patients se font soigner chaque année.

Sont concernés aussi les professeurs en début de carrière
confrontés à des "stress" cumulés : l'exercice du métier et les
problèmes matériels liés à leur installation, leur éloignement,
leur mobilité, le fractionnement de leur service… Les profes-
seurs en fin de carrière ne sont pas épargnés. Expérimentés
certes, mais "déboussolés" par l'accélération et la multiplici-
té des réformes contradictoires entre elles ou contraires à la
vision qu'ils ont de leur rôle et de leur mission. "Les ensei-
gnants ne sont pas plus exposés que d'autres professions aux
souffrances psychiques, mais ils font un métier qu'on ne peut
pas exercer quand on est mal. Un prof ne peut pas soigner sa
dépression face à 30 élèves turbulents" précise le docteur
Rechtman.

Une souffrance grandissante
La souffrance part du simple stress inhérent à beaucoup d'ac-

tivités humaines, sentiment de malai-
se aux contours mal définis, qui est
déjà un signal d'alarme. Puis elle gran-
dit et se fait angoisse. De là à la dépres-
sion, le chemin n'est pas long si aucun
dispositif de repérage et d'accompa-
gnement n'est mis en place. Cette
souffrance peut aller jusqu'au suicide.
Des cas de suicides sur les lieux du tra-
vail ont commencé à être rapportés
par les médecins du travail vers la fin
des années 1990.
La souffrance au travail est de moins
en moins tabou, de nombreuses étu-
des voient le jour, les médias s'en font
l'écho et ce phénomène devient
même un enjeu de santé national. Des
groupes de travail comme le Collectif
de prévention du suicide au travail de
la Manche présidé par le psychiatre G.
Boittiaux se constituent. Ils contri-
buent à alerter les institutions en four-
nissant des observations et des don-

nées de plus en plus précises. Dans l'inventaire des profes-
sions à risques, celle d'enseignant figure en bonne place.

Une mise en danger de notre intégrité mentale
"Les Français souffrent et ne le disent pas. Comment faisons-
nous pour tolérer le sort des chômeurs et des"nouveaux
pauvres" ? Et comment parvenons-nous à accepter sans pro-
tester des contraintes de travail toujours plus dures, dont
nous savons pourtant qu'elles mettent en danger notre inté-
grité mentale et psychique ?" se demande Christophe
Dejours, psychiatre et psychanalyste. Les spécialistes préconi-
sent de développer tout ce qui permet au travail de devenir
un espace de réelle solidarité. Sensibiliser, alerter, écouter,
évaluer, former sont aussi des directions à prendre.
Mais les politiques ultralibérales qui sont développées dans
ces dernières décennies ne vont pas dans ce sens : mise en
concurrence des salariés, compétitivité et rentabilité accrues,
développement de nouvelles normes, de protocoles aux
objectifs inaccessibles, individualisation des contrats, casse
des protections sociales et entraves au collectif pèsent de plus
en plus lourdement sur les salariés et engendrent ces situa-
tions de souffrance.

La mise en place du «Socle commun de connaissances et de
compétences»prétend imposer désormais aux enseignants
des classes de troisième la validation de Livret Personnel de
Compétences (LPC), qui aurait la «double fonction»
d’«outil institutionnel attestant la maîtrise des sept compé-
tences du socle commun» et d’«outil pédagogique au servi-
ce du suivi personnalisé des élèves». Il s’agit d’évaluer sur le
mode binaire l’acquisition par les collégiens de 98 items
rangés sous sept «compétences-clés», elle-mêmes conçues
comme des combinaisons «de connaissances, d’aptitudes et
d’attitudes appropriées à une situation donnée».
Cette validation de compétences concernent aussi en amont
les collègues du 1er degré qui doivent évaluer et valider un
grand nombre d'items en fin de CE1 et en fin de CM2.

Une exigence des patrons européens
L’instauration du LPC, qui est la forme choisie par le gou-
vernement pour mettre en œuvre le programme éducatif de
l’OCDE à la demande de l’Union européenne, répond donc
en réalité aux seules exigences du patronat: ce qui est en
ligne de mire, c’est tout simplement la suppression des
grilles de qualification des conventions collectives. Cette
mesure est ainsi liée au remodelage néolibéral du Code du
travail. Il instaure en effet un Passeport d’orientation et de
formation pour les travailleurs, lequel a le même contenu
que le LPC et ne fait donc que le prolonger: cette loi pré-
voit d’ailleurs que lors de son entrée dans la vie active, l’élè-
ve puisse, «s’il le souhaite, intégrer les éléments du livret de
compétences au Passeport orientation et formation prévu à
l’article L. 6125-2 du Code du travail». L’employeur pourra
de la sorte tout savoir sur ceux qu’il souhaite embaucher et
pourra ainsi les sélectionner en connaissance de cause,
comme il achète des produits ou des machines.

Différencier “évaluation par compétence” et
“pédagogie par compétence”
A SUD éducation, il nous paraît fondamental de différencier
la pédagogie par compétence et l’évaluation par compéten-
ce, donc de la mise en place du LPC.
Or, l’institution prend pour beaucoup en compte les com-
pétences seulement sous l’angle de l’évaluation.
Pournous, les compétences sont surtout à prendre sous
l’angle de la pédagogie, en ne relayant pas les savoirs au rang
d'outil mais en les réaffirmant comme une des composan-
tes essentielles de l'école. La question de l'utilisation et du
réinvestissement des savoirs dans la résolution de tâches
complexes est bien sûr un des objectifs de l'enseignement.

Toutes les compétences ne peuvent pas être évaluées
L’éducation doit s’impliquer d’avantage dans la formation
du futur citoyen. Mais l’école ne peut évaluer des compé-
tences qui n’auraient pas été ni travaillées tout au long de
l’année. Les compétences «sociales et civiques», celles de
«communication» ou «d’autonomie et d’initiative» sont
sûrement plus développées quand on est issu d’un milieu
social favorisé. Les évaluer sans un travail préalable donne-
rait un poids inacceptable à l’origine sociale des élèves: ce
n’est pas ça l’école de la République!

Par contre, l'ensemble des compétences concernant l'auto-
nomie et l'initiative doivent faire partie intégrante des objec-
tifs pédagogiques de l'école ainsi que des divers enseigne-
ments.

Nous avons besoin de temps
Cette nouvelle organisation ne pourra se faire sans que soit
intégré un temps de concertation,de régulation, d'analyse
de pratiques. Ce temps de réunion doit évidemment être
pris sur le temps de travail des enseignants.
Ceci passe donc par une diminution du temps devant élèves
et intégration d’un temps de concertation (à l'image de l'or-
ganisation du temps de travail des Professeurs des Écoles
travaillant en EGPA).
En outre, comme toutes les innovations pédagogiques de
ces dernières années, la mise en place du LPC ne se substi-
tue pas, mais s’ajoute à un dispositif préexistant, qui reste le
support de l’information aux parents — celui de l’évaluation
et de l’appréciation du travail des élèves, qui comprend déjà
la notation et l’annotation des copies, les bulletins trimes-
triels et le livret scolaire. Il constitue donc une surcharge de
travail superfétatoire pour les enseignants.

Un outil de fichage
Le LPC, devenu subrepticement une application numérique
depuis janvier 2010, n’est donc pas un outil pédagogique.
Les données personnelles qu’il contient — et qui relèvent
purement et simplement du fichage — sont exportables sur
n’importe quel fichier de n’importe quel service: la mobi-
lisation des parents et des enseignants avait permis que les
compétences soient retirées des données enregistrées sur
Base-Élève, elles reviennent par la fenêtre, grâce au LPC! Sa
mise en place est donc inadmissible, parce qu’elle poursuit
des objectifs qui sont absolument étrangers à notre concep-
tion de l’enseignement et de l’École publique.

SUD éducation appelle au boycott du LPC
Sud éducation ne rejette pas une pédagogie basée sur
un travail par compétences. Mais,
❐ parce que l’instauration du Livret personnel de com-
pétences poursuit des objectifs de fichages multiples
qui ne sont nullement conformes à la vocation de l’éco-
le publique;
❐ parce qu’elle est non seulement inutile, mais préju-
diciable au travail pédagogique des enseignants et à
l’instruction des élèves;
❐ parce qu’elle constitue pour les personnels une sur-
charge de travail supplémentaire, qu’il n’est pas même
prévu de rémunérer;
❐ parce que l’absurdité de nombreux items du LPC en
rend la validation impossible,

SSUUDD  éédduuccaattiioonn  aappppeellllee  ttoouuss  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddee
ll’’éédduuccaattiioonn  àà  rreeffuusseerr  dd’’yy  ppaarrttiicciippeerr  eenn  oorrggaannii--
ssaanntt  ccoolllleeccttiivveemmeenntt  llee  bbooyyccootttt  dduu  LLPPCC..

OOuuiiàà  uunnee  rrééfflleexxiioonn  aauuttoouurr  ddeess  qquueessttiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  !!
NNoonnaauu  LLiivvrreett  PPeerrssoonnnneell  ddee  CCoommppéétteenncceess  nnuumméérriiqquuee  !!



Heuressup:necédonspasauxpressions! Heuressup:necédonspasauxpressions! Heuressup:necédonspasauxpressions! Heuressup:necédonspasauxpressions!

Résistonscollectivement Résistonscollectivement Résistonscollectivement Résistonscollectivement
pourcréerdespostes! pourcréerdespostes! pourcréerdespostes! pourcréerdespostes!

Aumomentoùnousdevonsexprimernosvoeuxenmatièredeservicepourl'anprochainetoùcertains
subissentunefoisdeplusdespressionsexplicitesdelapartdel'administrationpourprendredesheures
supplémentairesàl'année(HSA)encoreplusnombreusesaveclaréformedulycée(enmoyenneunpeu
plusde2HSAparenseignanttitulairedesonposteàlarentrée2010),ilconvientderappelerquelques
bonnesraisonsdenepascourberl'échineetderefusercettecontraintesupplémentaire.

DansledépartementduFinistère,cesont5.500HSAquiserontrépartiesl'annéeprochaine.
Soient2035HSAencollège(l'équivalentde113postesàtempscomplet),297enSEGPA(16,5postes),
835enlycéepro(46postes)et2333enlycéegénéralettechno(130postes).Soitlabagatellede306
postes.
Silaquotitédeservicehebdomadairede18hdoitpermettreunpeudesouplesse,ellepourraitêtre
triannualisée:suruneduréede3ans,chaquepersonnelferaitunemoyennede18hmaximum.

RefuserdesHSA,c'est RefuserdesHSA,c'est RefuserdesHSA,c'est RefuserdesHSA,c'est::::
Sauverdespostesetobliger Sauverdespostesetobliger Sauverdespostesetobliger Sauverdespostesetobliger
l'administrationaencréer l'administrationaencréer l'administrationaencréer l'administrationaencréer
Danscertainsétablissements,despostesentiers
seraientsauvegardésoucréesetnousempêcherons
ainsilamultiplicationdescomplémentsdeservice
dansd'autresétablissements.Dansd'autres,cela
obligeral'administrationademanderdesBMP
(blocsdemoyensprovisoires)aurectorat.Tout
celacontribueraacréerdespostesetdoncàmettre
enévidencelanécessitéd'ouvrirdesplacesaux
concoursderecrutement!
Enattendant,cesontlesétudiantsd'aujourd'hui
quirestentprivésd'emploifautedeplaceaux
concours.

Empêcherladégradationdenos Empêcherladégradationdenos Empêcherladégradationdenos Empêcherladégradationdenos
conditionsdetravail conditionsdetravail conditionsdetravail conditionsdetravail
Prendre2ou3HSA,c'estbiensouventprendre
uneclassedeplus,etdonc,outreletemps
additionnelpassédevantlesélèves,des
préparations,descorrections,desréunions
supplémentaires.Lachargedetravailestdéjà
devenuesilourdequenombredecollèguessont
contraintsdedemanderdestempspartielspourne
pascraquer:n'enrajoutonspas!

Éviterunnouvelappauvrissementde Éviterunnouvelappauvrissementde Éviterunnouvelappauvrissementde Éviterunnouvelappauvrissementde
laqualitéduservicepublic laqualitéduservicepublic laqualitéduservicepublic laqualitéduservicepublic
d'enseignement d'enseignement d'enseignement d'enseignement
Déjàmiseàmalparlesclassessurchargées,des
horairesdiminués,ladisparitiondecertainesoptions,
gravementmenacéeparlaréformeChatel,laqualité
del'enseignementnepeutques'altérersinous
acceptonsunenouvellesurchargedetravail.

Restercrédiblesurnotrehoraire Restercrédiblesurnotrehoraire Restercrédiblesurnotrehoraire Restercrédiblesurnotrehoraire
hebdomadairede18h hebdomadairede18h hebdomadairede18h hebdomadairede18h
Laloi,depuis1998etjusqu'ànouvelordre,interdit
auxchefsd'établissementd'imposerplusd'uneHSA
(etnondeuxcommeilestditsouvent)aux
enseignantsàtempscompletparrapportàlatotalité
deleurservicedûaprèsl'éventuellepriseencompte
del'heuredechaire.Ainsi,unservicede18hpourun
certifiébénéficiantdel'heuredechairecomprend
déjàuneHSAcontrairementàcequ'onveutsouvent
nousfairecroire.

Nepasapporteruneréponse Nepasapporteruneréponse Nepasapporteruneréponse Nepasapporteruneréponse
individuelleàunerevendication individuelleàunerevendication individuelleàunerevendication individuelleàunerevendication
salarialelégitimeetcollective salarialelégitimeetcollective salarialelégitimeetcollective salarialelégitimeetcollective!!!!

SUDéducation29appelledonclesenseignants:

-à -à -à -àindiquerclairementsurleur indiquerclairementsurleur indiquerclairementsurleur indiquerclairementsurleurfichedevœuxqu'ilsn'accepteront fichedevœuxqu'ilsn'accepteront fichedevœuxqu'ilsn'accepteront fichedevœuxqu'ilsn'accepteront
aucuneHSAaudelàdel'heurelégalementimposable. aucuneHSAaudelàdel'heurelégalementimposable. aucuneHSAaudelàdel'heurelégalementimposable. aucuneHSAaudelàdel'heurelégalementimposable.

-à -à -à -às'organiserdanslesétablissementspourfaireconnaître s'organiserdanslesétablissementspourfaireconnaître s'organiserdanslesétablissementspourfaireconnaître s'organiserdanslesétablissementspourfaireconnaître
collectivementleurrefusàl'administration.Nousvousproposonspar collectivementleurrefusàl'administration.Nousvousproposonspar collectivementleurrefusàl'administration.Nousvousproposonspar collectivementleurrefusàl'administration.Nousvousproposonspar
exempledesignerunepétitionderefuspardisciplinepourmettreen exempledesignerunepétitionderefuspardisciplinepourmettreen exempledesignerunepétitionderefuspardisciplinepourmettreen exempledesignerunepétitionderefuspardisciplinepourmettreen
évidencelanécessitépourlechefd'établissementdecréerdespostesen évidencelanécessitépourlechefd'établissementdecréerdespostesen évidencelanécessitépourlechefd'établissementdecréerdespostesen évidencelanécessitépourlechefd'établissementdecréerdespostesen
transformantlesHSAenBMPenprévisiondelarentréedesept.2011. transformantlesHSAenBMPenprévisiondelarentréedesept.2011. transformantlesHSAenBMPenprévisiondelarentréedesept.2011. transformantlesHSAenBMPenprévisiondelarentréedesept.2011.

Tenez-nousaucourantdecequisepassedansvotreétablissement!

Les agents de l'État peuvent, depuis la loi
n°2005,841 du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la personne,
bénéficier de tickets CESU (Chèque Emploi
Service Universel) "garde d'enfant 3-6 ans".
Ces CESU peuvent être utilisés pour rému-
nérer des salariés de type assistants mater-
nels agréés ou pour acquitter les prestations
de service (crèches, halte-garderies, garderie
périscolaire …) pour l'accueil des enfants
scolarisés en maternelle ou élémentaire, pour
les heures qui précèdent ou suivent la classe.

UUnnee  pprreessttaattiioonn  ccuummuullaabbllee  aavveecc  dd’’aauuttrreess
Les CESU sont cumulables avec les autres
prestations légales dont les agents bénéfi-
cient de plein droit. Ils sont millésimés
(valables pour une année) mais peuvent
être échangés quand ils arrivent à leur limi-
te de validité. Ils sont remboursés à l'État
s'ils ne sont pas utilisés.
En 2008, 45.516 dossiers de demande ont
été validés (sur 50.619), soit une aide
cumulée de 15.563.454 euros. Pour 2009,
61.548 dossiers ont été acceptés (sur
66.543), soit une aide de 20.393.791
euros. 28.297 de ces dossiers concernaient

l'Éducation Nationale, et tous ministères
confondus, le Finistère est le département
où les demandes ont été les plus nombreuses.
Les aides sont versées en fonction des reve-
nus fiscaux de référence mais ne sont pas
soumises à un plafond de ressource. Elles
peuvent être de 200/350/650 euros par an
(323,98 euros en moyenne)

Un couple marié, 2 enfants dont un 3-6
ans, au revenu fiscal annuel de 35,000
euros (un enseignant et un conjoint au
Smic dans le secteur privé), peut recevoir
une aide annuelle de 205 euros.
Il existe aussi des CESU "garde d'enfant 0-
3 ans". Ce même couple pourrait recevoir
350 euros pour le 2ème enfant de moins de 3 ans.

PPoouurrqquuooii  cceettttee  aaiiddee  nn''eesstt--eellllee  ppaass  pplluuss
ccoonnnnuuee  ??  
Dans une enquête auprès des personnes en
ayant bénéficié, 67% des utilisateurs jugent
que la communication n'est pas suffisante
alors que 90% d'entre eux ont constitué
leur dossier sans difficulté, et que seuls 20%
ont eu des difficultés d'acceptation des
CESU. La principale source d'information à

ce sujet (59% des cas) reste le dialogue avec
des collègues, mais on peut trouver des
informations aux adresses suivantes :
www.fonction-publique.gouv.fr/arti-
cle749.html
www.cesu-fonctionpublique.fr(pour faire
une simulation ou constituer son dossier)

CChhaaqquuee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  bbéénnééffiicciiee  ddee  ccee
ddrrooiitt,,  ffaaiitteess  llee  vvaallooiirr..  EEnn  ccaass  ddee  rreeffuuss  oouu
dd’’éévveennttuueelllleess  ddiiffffiiccuullttééss  aaddmmiinniissttrraattii--
vveess,,  ccoonnttaacctteerr  llee  ssyynnddiiccaatt..  

VViiee  qquuoottiiddiieennnnee  

UUnnee  aaiiddee  aauuxx  ffaammiilllleess  mmééccoonnnnuuee

Le kit du parfait stagiaire
Les stagiaires du second degré ont reçu un joli cadeau pour leur
entrée dans le métier : un DVD  paternaliste «La classe côté profes-
seur» censé leur permettre d'aborder le métier d'enseignant de façon
sereine et qui les a suivis tout au long de leur année de formation.
Quelques professeurs, principaux d'établissements, et un formateur
«Tenue de classe» de l'Académie de Créteil leur y livrent leurs recet-
tes miracles et panoplie de conseils pratiques, pour éviter les situa-
tions «chahutogènes, sans stigmatiser les chahuteurs», pour être un
bon enseignant carré, sympa mais qui serre la vis, exigeant, authen-
tique, calme, serein et ponctuel ! On leur propose aussi quelques
solutions pour s'en sortir : «ne pas avoir honte de déballer ses problè-
mes, car tout le monde fait des erreurs» ! Une formation accélérée
qui laisse rêveur... Zénitude et peace and love : la solution pour deve-
nir un super prof en 1H30 !

Une formation au rabais
La formation d'accompagnement des
stagiaires, tout au long de l'année,
répartie sur 14 journées et 4 séminai-
res de 2 jours et demis, précédée d'un
«temps d'immersion sur le terrain et
d'une connaissance de l'environne-
ment institutionnel de proximité»,
s'organise en 3 phases :
❒ une formation d'accompagnement
au «coeur du métier» qui consiste à
concevoir, analyser son enseignement
et à construire son autorité
❒une autre, élargie à la «prise en
compte d'enjeux de politique éducati-
ve» (socle commun, réforme du lycée, utilisation des TICE)
❒enfin une dernière autour des «connaissances non maîtrisées»
(violences scolaires, gestion de situations difficiles, prise en compte
des élèves à besoins spécifiques).

Les formations plus disciplinaires tournent souvent en séances de
café-commères, pendant lesquelles les stagiaires échangent entre eux.
Certains formateurs se disent prêts à jeter l'éponge, complètement
dépassés par la réforme.

Validation : le retour des compétences (encore)
La validation sera prononcée par une commission qui se réunira fin
juin ou début juillet. Elle examinera les 3 rapports effectués par le chef
d'établissement, l'inspecteur et le conseiller pédagogique. Ce dernier
a reçu une grille d'évaluation à cocher et à rendre avant les vacances
de printemps. Il a 10 compétences à évaluer, prenant en compte des
critères aussi vagues que subjectifs. En voici quelques exemples : son
stagiaire agit-il en «fonctionnaire de l'Etat, de façon éthique et
responsable» ? «A-t-il une bonne culture générale» ? «Coopère-t-il
avec les parents et les partenaires de l'Ecole» ? «Est-il capable de se
former et d'innover» ?!!! 

Nantis de leur nomination dans une
nouvelle académie (souvent difficile),
pourvus d'une formation accélérée et
inadaptée, les stagiaires sont débordés
par un service à temps complet et sur-
chargés par la préparation de leurs cours
bricolés parfois en catastrophe. Dans
quelques mois, les cobayes de la nouvel-
le réforme pourront enfin profiter de
vacances bien méritées! 

SSUUDD  EEdduuccaattiioonn  aa  ddéénnoonnccéé  ddèèss  ssaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  llaa  mmaass--
ttéérriissaattiioonn..  PPuuiiss  ss''eesstt  mmoobbiilliisséé  aauuxx
ccôôttééss  ddeess  ssttaaggiiaaiirreess  eenn  ddéénnoonnççaanntt

lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn..  AA  ll''hheeuurree  ddeess  bbiillaannss,,  oonn  nnee
ppeeuutt  qquuee  ccoonnssttaatteerr  aavveecc  ssttuuppeeuurr  llee  mméépprriiss  ddee  ll''IInnssttiittuuttiioonn
ppoouurr  cceess  jjeeuunneess  pprrooffeesssseeuurrss  ddéébbuuttaannttss  eett  mmoottiivvééss,,  qquuii  oonntt
ddééjjàà  ddûû  ppeerrddrree  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurrss  iilllluussiioonnss......

CCoouurrssee  dd''oobbssttaacclleess  ppoouurr  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  ssttaaggiiaaiirreess

AAlllleerr  aauu  bboouulloott  eenn
ttrraannssppoorrttss  eenn  ccoommmmuunn
Outre le fait qu'aller au travail en
transports en commun est écologique et
reposant, il faut savoir que le rectorat a l’o-
bligation de rembourser la moitié du coût
de ce choix citoyen. Il suffit de remplir un
formulaire téléchargeable à
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
IMG/formulaire_circ_20070125.pdf. 
Exemple : l’abonnement mensuel SNCF
Landerneau - Morlaix : 85 euros, rembour-
sé 42,50 euros par le rectorat !


