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BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2012 - 2013

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 de nos cotisations : adhérez, réadhérez !

Le gouvernement va abroger le jour de carence, institué
l'an passé par la droite et fustigé par les syndicats. Il s'agit
de faire un geste vis-à-vis des agents alors que la grogne
monte sur le gel des salaires. 
L'arbitrage, en suspens depuis six mois, est tombé. 

Une inégalité public/privé ?
Comme le révèlent «LLeess  EEcchhooss», après de longues hésita-
tions, Matignon a donné son feu vert à l'abrogation du
jour de carence sur les arrêts maladie des fonctionnaires,
un dispositif instauré début 2012 par la droite et fustigé à
l'époque par le PS. Cette mesure entrera en vigueur a prio-
ri au dernier trimestre de cette année. En vertu de ce
dispositif, les 5,2millions d'agents publics ne sont plus
payés le premier jour de leur arrêt maladie. L'objectif du
précédent gouvernement était de lutter contre un absen-
téisme en progrès continu et jugé abusif, sous couvert de
réduire les inégalités avec le secteur privé, où trois jours de
carence sont en place avant que la Sécurité sociale ne verse
des indemnités maladie.

Abrogation d’une mesure injuste
Mais la comparaison est en réalité plus subtile: en vertu
d'accords internes et de conventions, deux gros tiers des
salariés du privé, selon les estimations, restent payés par
leur employeur durant ces trois jours, au final indolores
sur la fiche de paie, alors que les fonctionnaires subissent,
eux, une perte sèche de revenus. Nous avions  dénoncé
cette injustice et réclamé à cor et à cri la suppression de ce
jour de carence, placée, avec les revalorisations salariales, en
tête de nos revendications lors de la journée d'action du 31
janvier dernier.

Exit le jour de carence

Les enseignants-stagiaires ne
devraient bientôt plus être obli-
gés d'avoir leurs certifications en
langue vivante (CLES) et en
informatique (C2i) pour être
titularisés. Ce problème des certi-
fications obligatoires (depuis
2010) pour les lauréats des
concours enseignants, devrait
être résolu. En effet, ces certifica-
tions indispensables pour la titu-
larisation ne font pas l'objet
d'uneformation dans
l'Education nationale, et certains
étudiants ont du mal à les prépa-

rer. Unquart environ des ensei-
gnants-stagiaires est pénalisé par
cette situation. Le ministère de
l'Education nationale a pris la
mesure de cette difficulté et
annonce "l'élaboration d'un
déret devant lever cette obliga-
tion pour la titularisation et orga-
nisant formation et certification
dans les trois premières années
d'exercice". Cette formation sera
délivrée pour tous dans lesEspé
(les nouveaux établissements de
formation des personnels ensei-
gnants).

Une farce sur les dérèglements de la finance et la crise sociale et poli-
tique? Oui, mais pas n’importe quelle farce, puisque «Le Grand
Retournement» est la libre adaptation d’une pièce de l’économiste
atterré Frédéric Lordon, intitulée «D’un retournement l’autre». Une
pièce aussi offensive sur le fond (la dérèglementation politique et
financière) que surprenante sur la forme, puisqu’écrite seulement en
alexandrins. Aux manettes de ce film atypique, Gérard Mordillat, un
cinéaste habitué aux projets singuliers, de «Vive la sociale», « Des
vivants et les morts», «Corpus Chisti» ou «L’apocalypse».

AAuu  cciinnéémmaa  ««AAggoorraa»»  ddee  CChhââtteeaauulliinn  ,,  mmaarrddii  2266  mmaarrss  àà  2200hh3300

Certifications en langue vivante et en informatique

Fin d'une galère pour les futurs profs

Publicité pour les amis

«Le Grand Retournement» 

Après la très forte mobilisation lors de la grève
nationale du 12 février, le ministre n’a apporté
aucune réponse aux personnels. Il a pris ainsi la
responsabilité d’aboutir à une situation de bloca-
ge dans le premier degré.

Cette réforme inacceptable n’a reçu l’approba-
tion d’aucune organisation syndicale. Le minist-
re doit rediscuter avec les personnels et leurs
organisations syndicales dans les plus brefs
délais. Pour cela, il doit abroger le décret sur les
rythmes scolaires et mettre en chantier un autre
projet qui réponde aux besoins des élèves et aux
revendications des personnels.

Ce texte, s’il était mis en oeuvre, n’apporterait
aucune amélioration significative pour les élèves
et dégraderait un peu plus les conditions de tra-
vail des personnels.C’est maintenant qu’il faut
amplifier le rapport de force

Sur les rythmes, les mairies ont jusqu’au 30 mars
pour se prononcer : la grande majorité d’entre
elles refuseront de la mettre en œuvre à la ren-
trée prochaine. Il faut enfoncer le clou avant le
30 mars, faire monter la pression sur les mairies
et sur le gouvernement, pour obtenir l’abroga-
tion d’un décret très largement rejeté.

Une loi d’orientation sur l’école, il n’y en a que
tous les 10 ou 15 ans : en acceptant cette loi à la
fois insuffisante et porteuse de régressions, nous
accepterions durablement un service public d’é-
ducation dégradé et démantelé. C’est mainte-
nant, pendant que la loi d’orientation est en dis-
cussion, qu’il faut créer les conditions pour une
réorientation radicale des politiques scolaires. Le
projet de loi ne répondant pas aux besoins, le
préalable est son retrait, pour que les personnels
puissent enfin être entendus.

CC’’eesstt  ppaarr  llaa  ggrrèèvvee  qquu’’iill  ffaauutt  ppoouurrssuuiivvrree  llaa  lluuttttee
SUD éducation continuera à tout faire dans les
jours qui viennent pour que l’appel à la grève du
28 mars soit lancé dans l’unité la plus large pos-
sible pour porter les revendications des person-
nels. A cet effet, nous avons invité l’ensemble des
organisations syndicales qui étaient dans la rue le
12 février à une rencontre intersyndicale dans
nos locaux. C’est par l’unité des personnels et de
leurs organisations que nous pourrons faire recu-
ler le ministre.
Ce sont les conditions de travail qui sont en
jeu pour les années à venir, celles des élèves
et celles des personnels : ne lâchons rien !

Rythmes scolaires
Le ministre n’a pas bougé d’un iota
Il nous faut poursuivre la mobilisation

En grève
jeudi 28 mars



En préambule à l'adoption prochaine d'une " loi sur l'emploi ",
l'accord national interprofessionnel (ANI) a été signé le 11 jan-
vier par le MEDEF et trois syndicats de salariés : la CFDT, la CFE-
CGC et la CFTC. 
Porté aux nues par Laurence Parisot, la présidente du MEDEF,
pour qui il est un "accord potentiellement historique s'il est
repris tel quel dans la loi", il inspire aussi à Patrick Bernasconi
(un négociateur du syndicat patronal) la conviction que "la
France figurera désormais parmi les meilleures références pour ce
qui est de la flexi-sécurité". En pratique, il n'a d'historique que
l'ampleur de la régression sociale qu'il prépare. Prenons-en pren-
dre la mesure sur trois points essentiels des conditions de travail
pour les salariés.

Licenciement automatique et fin des recours
en justice 
Jusqu'ici, tout licenciement doit être justifié par une "cause réel-
le et sérieuse" soit pour motif personnel soit en tant que licencie-
ment économique selon que l'acte est motivé par une carence du
salarié ou par la situation économique de l'entreprise.
Avec l'ANI, cette obligation de "cause réelle et sérieuse" du

licenciement économique tombe à l'eau. Comment s'y prendre
en tant que patron ? En
proposant un "Accord
de maintien dans l'em-
ploi" s'il considère que
l'entreprise traverse de
"graves difficultés
conjoncturelles". Il pro-
poserait de "tout faire
pour maintenir les
effectifs" en échange
d'un aménagement du
temps de travail et du
salaire. Autrement dit,
pas de licenciement si
tout le monde accepte
un allongement du
temps de travail sans
hausse salariale ou une
forte baisse de la durée
avec baisse du salaire. Si
cet accord est accepté
par les syndicats majori-
taires aux élections pro-
fessionnelles, il devient
légal et tout refus de ces nouvelles conditions de travail mène au
licenciement automatique. Plus de plan social quelque soit le
nombre de salariés touchés ni de consultation des instances
représentatives du personnel, plus d'indemnités ni de formation
ou de reclassement, le licenciement économique ne se justifie
plus. 
L'article 18 de l'ANI est clair : "l'entreprise est exonérée de l'en-
semble des obligations légales et conventionnelles qui auraient
résulté d'un licenciement collectif pour motif économique". Et
pour parachever l'ensemble, il devient impossible de contester au
tribunal le critère de "cause réelle et sérieuse" qui devient impli-
cite avec l'ANI. 

Mobilité forcée
Pour tout employeur désireux de dégraisser à moindre frais, et
sans aucun contrôle, une autre option est ouverte grâce à l'article
15 qui permet d'imposer une mobilité interne à ses subordon-
nés. Celui-ci vise à réorganiser les "changements de poste ou de

lieux de travail" d'un département à l'autre : ces mobilités
seraient négociées tous les trois ans par les directions et les repré-
sentants du personnel pesant au moins 30% aux élections.
Malgré quelques " dispositions visant à prendre en compte la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ", un
accord provenant de la négociation pourra obliger le ou les sala-
rié(es) à traverser la France en cas de réorganisation au sein de
l'entreprise et tout refus les expose à un licenciement pour motif
personnel, comme s'ils étaient eux (elles)-même responsables
des choix faits par les employeurs. Le chantage à l'emploi est clai-
rement et cyniquement assumé. 

Harcèlement organisationnel  
La voie est dégagée pour les restructurations brutales, regroupe-
ments de services et autres impératifs de rendement. On en
connaît les conséquences funestes sur la santé des salariés, la
vague de dépression et de suicides à France-Télécom en a été la
dramatique illustration. Si ses dirigeants ont pu être poursuivis en
justice après ces drames, c'est grâce aux expertises demandées
par les Comités d'Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail
(CHSCT). Or l'ANI imposerait à ces expertises des conditions
drastiques, avec un raccourcissement de 45 à 21 jours de leur

délai de réalisation.
Autrement dit, seules
des expertises bâclées
et sans capacités juri-
diques pourraient être
menées, si bien que la
condamnation de
France-Telecom
deviendrait impossi-
ble.

Le règne du
“gré à gré”
Aujourd'hui, la loi fixe
un cadre minimal à
respecter en matière
de salaire, de temps de
travail ou de congés,
suivi par les accords de
branches puis d'entre-
prise. L'ANI prévoit
l'inversion de la
logique puisqu'un
accord de maintien

dans l'emploi" ou une négociation sur la mobilité primeront sur
le Contrat de travail. C'est le règne du "gré à gré" qui se prépare,
comme si patrons et salariés étaient à égalité dans la négociation.
C'est aussi la destruction des socles de garanties collectives
conquises historiquement dans les luttes, une insécurisation sans
précédent des salariés et une extension des droits déjà exorbitants
des patrons dans une période où plus de 5 millions d'actifs subis-
sent le chômage ! 
Au PS, l'aile gauche du parti (Emmanuel Maurel) réagit à ces
accords qui reprennent les fameux accords compétitivité-emploi
de Sarkozy, que l'ex-candidat vainqueur Hollande avait condam-
né il y a un an avec "beaucoup de force".
Aujourd'hui, toutes les forces syndicales opposées à la casse du
Code du travail doivent s'unir pour bloquer les appétits patro-
naux, y compris des structures CFDT, CFTC ou CGC opposées à
cette signature par leurs directions nationales. L'Union Syndicale
Solidaires poussera dans ce sens tant dans les entreprises qu'au
plan national.

“Flexi” pour les salariés, “sécurité” pour les patrons
Un ANI qui ne nous veut pas du bienNous avons tous, un jour, lu ou entendu dire que les enseignants

étaient en fait payés 10 mois étalés sur 12, les deux mois de
vacances d'été n'étant pas payés. Tout laisse à penser qu'il s'agit
d'un mythe, auquel beaucoup  d'enseignants croient dur comme
fer, sans doute parce qu'il permet de justifier la faiblesse de leur
salaire. 
De nombreux décrets sont souvent cités, datant tous des années
1948-1950. Dans aucun de ces décrets n'apparaît le calcul qui
enlève "l'équivalent de deux mois de traitement" à la grille, puis
divise par 12. 
C’est la loi 83-634 de 1983, dite loi Le Pors, qui fixe les droits et
les obligations des fonctionnaires et aborde la question des rému-
nérations dans l'article 20, la question des congés dans l’article
21, deux articles modifiés en 2007.
A aucun endroit ce texte, qui  fixe le cadre réglementaire aujour-
d'hui en vigueur, n'indique que le statut des enseignants diffère
de celui des autres fonctionnaires. Le salaire des enseignants est
donc calculé comme celui de tous les autres fonctionnaires, avec
la même grille indiciaire, sur le même calcul simple de la valeur
du point d’indice multiplié par le nombre de points. Tout indique
que nous sommes rémunérés sur la base de 12 mois, donc.

Mais combien de vacances?
Tout enseignant s’est un jour ou l’autre entendu reprocher le
nombre «astronomique» de semaines de vacances dont «il
profite» dans l’année. Certes, nos 16 semaines de vacances en
font rêver plus d’un, mais certaines catégories professionnelles
arrivent, grâce au repos compensateur, aux RTT et à certains
accords de branche ou conventions collectives à faire aussi bien
voire mieux!
Le droit a éclairé ce «privilège» des vacances des enseignants
en 2012, à la suite d’un recours d’une collègue demandant l’ap-
plication d’une directive européenne sur son congé maternité. Le
conseil d’Etat ayant été appelé à statuer, affirme dans sa décision

que la collègue est une salariée comme les autres, dans le sens où
la durée légale de son congé annuel est identique à celle des aut-
res travailleurs (5 fois ses obligations hebdomadaires, soit 5
semaines), malgré la spécificité d'un métier lié au rythme de l'é-
cole et de l'enfant (16 semaines de vacances). 
Et  le même Conseil d'Etat, déclare que l’enseignante ne peut
disposer de ses congés comme les autres travailleurs, en raison de
la spécificité de son métier qui lui impose de suivre le rythme de
l’école et de l'enfant (36 semaines de classe), établissant un sta-
tut paradoxal de l’enseignant, qui aurait les mêmes droits que les
autres, mais pas les mêmes devoirs, ne pouvant choisir le
moment de son congé annuel. 
Bien sûr, cette décision du Conseil d'Etat ne va pas changer le
quotidien des enseignants dans l'immédiat. Mais elle pourrait
être amenée à faire jurisprudence, en posant le cadre réglemen-
taire pour, par exemple, instituer la formation sur le temps des
vacances scolaires, le passage à 6 semaines l’été (dans les cartons
du ministère), etc.

Un statut des enseignants
Il faut décrire précisément le statut des enseignants 
Tant que personne ne proposera de texte attestant du statut spé-
cifique des enseignants, nous devons considérer que nous som-
mes payés sur 12 mois, comme tout le monde (nous sommes
encore plus mal payés que nous le croyions) et que nous avons 5
semaines de congé annuel.
De tout ceci, il ressort au moins une chose: plus que jamais, il
est nécessaire de mettre à plat la question du statut des ensei-
gnants. Il y aurait moins de fantasmes si les choses étaient claires,
moins d'interprétations s'il existait un texte précis. Tant qu'un
texte ne fera pas autorité, notre statut prêtera le flanc à toutes les
confusions.
Peut-il y avoir une réelle "refondation de l'école" sans une redé-
finition précise du statutdes enseignants?

Salaires, vacances

10 mois payés sur 12, un mythe ?

Un mal qui répand la terreur,
que le Marché en sa fureur
Inventa pour punir tous les prolétaires,
La Dette (Capitalisme serait plus vrai)
Capable d'enrichir en un jour le banquier,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne chômaient pas tous, mais tous
étaient frappés :
On n'en voyait point d'occupés
A chercher le soutien d'une mourante vie ;
Nul mets n'excitait leur envie ;
Tous les Loups et Renards épiaient
Le moindre et ridicule emploi.
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d'argent, partant  plus de toit.
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le CAC a permis
Pour nos dettes cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux lois du financier courroux,
Peut-être il obtiendra la croissance commune.
L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents
On fait de pareils dévouements :
Ne nous flattons donc point ; voyons sans
indulgence
L'état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits féroces

J'ai bien ruiné force négoces.
Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m'est arrivé quelquefois d'acheter
Un député.
Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je
pense
Qu'il est bon que chacun s'accuse avec
aplomb :
Car on doit souhaiter selon toute justice
Que le plus coupable périsse.
- Boss, dit le Renard, vous êtes le patron ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;
Et bien, ruiner négoces, salariés, sotte espèce,
Est-ce un crime ? Non, non. Vous leur fîtes
d'ailleurs
En les virant beaucoup d'honneur.
Et quant au député l'on peut dire
Qu'il était digne de son  prix,
Etant de ces gens qui méritent mépris 
Et se font sur des mensonges élire.
Ainsi dit le Renard, et traders d'applaudir.
On n'osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux sim-
ples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.

Le travailleur vint et dit : Moi j'ai souvenance
Qu'au Carrefour  de mon quartier passant,
La faim, le chômage, l'hiver froid, et je
pense
Quelque révolte aussi me poussant,
Je croquais en passant une pomme rouge
sang.
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.
A ces mots on cria " salaud " au salarié.
Un Loup quelque peu avocat  prouva sur le
champ
Qu'il fallait écrouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger le bien d'autrui ! Quel crime abo-
minable !
Rien que la mort n'était capable
D'expier son forfait : on le lui fit bien
payer.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
La crise vous mettra sur la paille ou gros
rentier.

Les Animaux malades de la dette



Pour ne parler que de l'école primaire…
■Depuis 10 ans, quatre vingt mille postes d'enseignant-es
ont été supprimés.  
■Les postes des enseignant-es des RASED ont été décimés.
■L'aide soit disant personnalisée  a été instaurée, pour
enlever les postes des enseignant-es spécialisé-es.
■Nous avons subi la semaine de quatre jours, qui a
concentré le stress des écoles, sans aucune concertation  
■Le gouvernement a mis en place des "évaluations natio-
nales" en CE1 et CM2, pour classer les écoles, les enfants
et les enseignants. Cela a créé du stress, du bachotage, mis
des élèves en échec, sans rien leur apporter.  
■Nous avons vu se mettre en place un fichage généralisé
de l'enfance, avec le fichier Base élèves, le Livret Personnel
de Compétences, résultats des évaluations nationales, au
nom d'un culte païen de la "performance" numérisée.  
■Nous avons vu la fin du travail en équipe, des projets,
qui faisaient la base de notre métier. On n'a plus le temps,
on ne se voit plus entre collègues.
■Nous avons été obligés d'appliquer les programmes de
2008, beaucoup trop denses et totalement réducteurs au
lire-écrire-compter.  Tout ce qui nous parait décisif pour
stabiliser les savoirs (ouverture culturelle, activités sporti-
ves, temps de réflexion et d'expérimentation,…) est quasi
inexistant dorénavant.
■Nous avons constaté l'augmentation régulière des effec-
tifs dans les classes (jusqu'à 35 enfants par classe dans cer-
taines écoles maternelles).
■Nous nous sommes efforcés d'intégrer des enfants han-
dicapés, sans formation et avec trop peu d'aides, souvent
au mépris de leurs réels besoins.
■Le nombre de personnels en statut précaire ( Assistants

d'éducation, de Vie scolaire, ....) a explosé et désormais
des milliers de gens travaillent dans l'Éducation nationale,
souvent avec des diplômes supérieurs au Bac, sans même
gagner un SMIC....
■Nous subissons une importante baisse de notre pouvoir
d'achat, car notre salaire est gelé depuis 3 ans et les char-
ges en augmentation.  
■Nous avons constaté la restriction de nos droits, avec la
mise en place du service minimum, les déclarations préala-
bles de grève, et le fameux devoir de réserve pour mieux
nous faire taire.…
■Nous avons assisté à des années d'attaques idéologiques
contre la formation, puis à la disparition physique de la
formation professionnelle des enseignants, avec la suppres-
sion des IUFM et la fin de la formation continue. Nous
avons vu le sacrifice de centaines  de jeunes collègues sta-
giaires, balancé-es seul-es dans des classes, sans formation
et très peu de suivi.
■Nous avons vu disparaître les postes de remplaçants
pour des "raisons budgétaires".
■L'âge du départ à la retraite est passé de 55 à 60 ans et
nos annuités de 37,5 à 42.
■Pour toutes ces réformes, nous n'avons jamais été
consulté-e-s, ni entendu-e-s sur aucun sujet qui touche
notre métier, et chaque jour il fallait faire mieux avec
moins.  
■Et nous avons été insultés par nos ministres (faiseurs de
siestes, changeurs de couches, fainéants, privilégiés, nantis,
corporatistes).

MMaaiinnttaanntt,,  nnoottrree  mmiinniissttrree  nnoouuss  ddeemmaannddee  ddee  ffaaiirree  uunn  ppeeuu
dd''eeffffoorrttss,,  ppaarrccee  qquu''iill  eesstt  ““llee  mmiinniissttrree  ddeess  eennffaannttss””  !!    
IIll  eesstt  vvrraaiimmeenntt  sséérriieeuuxx  ??

En plein débat sur les rythmes scolaires,
voici une position iconoclaste d’un
inspecteur honoraire de l’Education
Nationale. Sur un sujet cher à SUD édu-
cation, nous reproduisons ici, avec son
aimable autprisation, les propos de Pierre
Frackowiak.
«Dans le cadre de la refondation, il est
évident que les corps d’inspection ne
pourront pas échapper aux révolutions
attendues. Il faudra reconnaître que cette
vieille habitude de donner des conseils de
moins en moins crédibles («cause tou-
jours!») relève souvent d’une certaine
malhonnêteté intellectuelle. «Monsieur
P ou Madame Y pourrait, devrait, ne
manquera pas, etc, etc» ces formules
toujours faciles à égrainer du haut de sa
fonction ne sont que des critiques en
creux. Si Monsieur X ou Madame Y ne l’a
pas fait, c’est qu’il ou elle a eu tort, et moi,
chef, je sais comment il ou elle doit faire.
Le pilotage par les résultats a encore
aggravé le caractère infantilisant et désuet
de ce type de pratiques. Il est dans la droi-
te ligne de l’idéologie ultra libérale autori-
taire. «Les courbes et les camemberts

mettent clairement en évidence que les
résultats dans votre classe sont nettement
inférieurs aux moyennes du secteur, du
département. Il faudra prendre toutes
dispositions pour améliorer ces pourcen-
tages l’année prochaine. Voici votre
feuille de route!». Cette novlangue
empruntée à l’industrie et à la finance a
fait des ravages au cours de ces dernières
années; elle prétend se justifier par les
évaluations, alors qu’il ne s’agit que de
contrôle, que les critères sont contesta-
bles, que le fait de réduire les prétendues
mesures aux maths et au français dans
leurs aspects les plus mécaniques ne peut
donner que de fausses images sur les
compétences réelles des élèves. Elle cher-
che ses alibis dans la détection des fautes,
des carences, des insuffisances avec la pré-
tention affichée d’y remédier. Or, on
n’apprend qu’à partir de ses réussites, pas
à pas.
Si seulement la refondation permettait
aux inspecteurs de réfléchir avec les ensei-
gnants, à une réforme fondamentale de
l’inspection, elle aurait quelques chances
supplémentaires de réussir»

La régionalisation de la compétence orientation
(et des CIO) est dans les tuyaux depuis l’installa-
tion du nouveau gouvernement. C’était un des
engagements de la campagne présidentielle et le
PS y est très attaché. Pour le gouvernement, chô-
mage des jeunes et difficultés d’insertion relèvent
d’un dysfonctionnement de l’école et de l’orienta-
tion. Le transfert de la compétence orientation (et
aussi enseignement professionel) aux régions va
donc permettre une meilleure adéquation entre
réalités socio-économiques locales et formation
(professionnelle) des jeunes.

Au coeur de loi de décentralisation
Le transfert des CIO aux régions s’inscrit dans la
loi de décentralisation et de réforme de l’action
publique qui devrait être examinée en conseil des
Ministres fin mars. Lors de l’audience au Ministère
de la fonction publique, pour le conseiller qui a
reçu l’intersyndicale le dossier semblait «bouclé»,
affirmant que la décision était prise : «il n’y aura
plus de service public national d’orientation dans
l’Education Nationale, le service public devant s’a-
dapter aux logiques de territoires» ! Il a même
poursuivi sur la supériorité, du point de vue
démocratique, d’un service public territorial sur
un service public d’état. Concernant les person-

nels des CIO, en accord avec le ministère de l’édu-
cation nationale, il pourrait y avoir mise à disposi-
tion ou détachement avec droit d’option. Les
régions ne veulent pas de CIO vide et comptent
bien récupérer une partie du personnel.
Le transfert de l’intégralité de la compétence d'o-
rientation aux régions, avec à la clé la décentralisa-
tion des CIO, met fin à une conception de l’orien-
tation scolaire portée jusque-là par le service
public d’orientation de l’éducation nationale. Il
n’est plus question de permettre aux élèves d’envi-
sager leurs parcours en prenant en compte des
intérêts liés à leur personnalité en construction,
mais bien d’accorder une priorité à la perspective
de leur future insertion professionnelle pour rai-
sonner en individu qui va devoir « se vendre ». 

Au service de l’élève ou de l’entreprise ?
Avec la régionalisation de l’orientation et de la for-
mation professionnelle, il s’agit bien de répondre
aux demandes spécifiques et locales des entrepri-
ses. Les élèves et leur famille, et tout particulière-
ment ceux qui sont issus des milieux les moins
favorisés, n'ont rien à gagner mais beaucoup à
perdre dans cet avènement d’une orientation
exclusivement tournée vers l’insertion profession-
nelle et l’employabilité directe.

Travailler dans l’intérêt de l’elève
Le rôle des CIO et de leurs personnels est bien de
travailler, au sein de l’Education Nationale, dès le
collège, pour que les élèves trouvent du sens à
leurs études et des parcours de formation et d’ac-
cès à la qualification qui leur conviennent.
A SUD éducation, nous affirmons que l’orienta-
tion scolaire ne doit pas devenir un instrument de
l’ajustement des projets des jeunes aux besoins
locaux mais doit rester un droit réel et non formel
sur tout le territoire ! La liaison systématique entre
orientation, formation et emploi que réclament les
régions ne repose sur aucun élément scientifique
sérieux et ne peut mener qu’à une limitation des
perspectives, principalement pour les jeunes de
milieu populaire.
L’illusion d’une possible adéquation formation-
emploi a été démontrée par les travaux de cher-
cheurs suffisamment souvent pour qu’on n’utilise
pas cette fausse bonne idée pour justifier la dispa-
rition des CIO de l’Education Nationale, la mise
sous tutelle Etat/Régions des conseillers d’orienta-
tion psychologues et le glissement de leur mis-
sions vers le public des demandeurs d’emploi.
Enseignants et non enseignants, tous les person-
nels doivent se sentir solidaires de lutte des COP
contre ce projet de décentralisation.

Décentralisation des Centres d’Informations et d’Orientation (CIO)

Quelles conséquences pour les élèves et pour les
personnels (COP, administratifs et enseignants) ?

Rythmes scolaires : réponse à Vincent Peillon,
qui demande aux enseignants “de faire des efforts…”

Rythmes scolaires encore

“Pas de refondation de l’école
sans refondation de l’inspection”

Dans un communiqué en date du 5 mars 2013, l'Académie
de médecine appelle tous les acteurs concernés - ensei-
gnants, parents, pouvoirs publics - à "dépasser la polémique
autour de la seule semaine de quatre jours" et à considérer
le "temps de vie de l'enfant" (journée, semaine, année sco-
laire, grandes vacances).

Epanouissement de l’enfant
Supposée être "un élément majeur de l'épanouissement de
l'enfant", la vie scolaire est "aujourd'hui un facteur détermi-
nant de la fatigue exprimée par l'enfant, source de difficul-
tés de concentration et d'apprentissage, d'irritabilité et d'a-
gressivité, voire d'échec scolaire pouvant amener l'enfant à
une dangereuse autodépréciation", écrit-elle.
Pour l'académie, "la semaine de quatre jours est un contre-
sens biologique qu'il faut abolir en aménageant impérative-
ment le temps scolaire sur quatre jours et demi". Elle milite
à ce propos en faveur du samedi matin plutôt que le merc-
redi afin d'éviter la "désynchronisation inévitable de l'enfant
en début de semaine".
Partisane du raccourcissement des grandes vacances, elle
juge également utile de limiter "le temps de travail quotidien à
l'école à quatre heures et demi - cinq heures, en fonction de l'âge
de l'enfant" en notant que "les devoirs et les leçons actuellement
faits à la maison doivent être inclus dans le temps scolaire".

Soulignant enfin l'insuffisance du temps de sommeil des
jeunes, qui “hypothèque leurs facultés physiques et intellec-
tuelles", l'Académie appelle aussi les parents à "être plus
attentifs à la durée et à la qualité du sommeil, indispensa-
bles à la réussite de leurs enfants".

Dépasser le débat 4 jours contre 4,5 jours
L'Académie de médecine avait déjà dénoncé dans
un rapport daté de 2010 les conséquences "néfas-
tes" de la semaine de 4 jours pour les jeunes élèves.
Autant pour les enseignants que pour les élèves,
cette semaine de quatre jours ne doit plus exister.
L'alourdissement de la journée par l'aide personna-
lisée (un dispositif  qui n’a jamais été évalué par
notre institution !) n'est plus acceptable.
Nous voyons bien qu'il est urgent de prendre le
temps de réfléchir ensemble à une autre réforme
des rythmes scolaires, réflexion qui ne se limite pas
au débat 4 jours contre 4,5 jours, mais à une
réflexion globale à la fois sur l'année scolaire dans
sa globalité et sur le temps de classe de la journée
modulée en fonction de l'âge de l'élève. Et aussi sur
les programmes scolaires et les différents temps de
l'enfant.

Rythmes scolaires toujours

D’autres pistes de réflexion proposées
par l'Académie de médecine
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Le décret portant réforme des
rythmes scolaires est clair: il ne
s’applique pas aux écoles privées.
En effet, elles organisent comme
elles l’entendent la semaine sco-
laire. La loi Debré a fixé la règle en
matière de financement et la
jurisprudence est constante : les
activités péri scolaires, parce qu’el-
les relèvent du caractère propre
des écoles privées, ne rentrent pas
dans les dépenses obligatoires
d’enseignement.  Les écoles pri-
vées ne peuvent donc prétendre à
aucun financement public.
Or, le ministère de l’Education
Nationale, dans le cadre de son
guide pratique aux élus, veut

modifier la règle: «Les écoles pri-
vées sous contrat seront donc
concernées par le fonds au même
titre que les écoles publiques» et
complète «elles seront également
éligibles à la part majorée de la
dotation dans les mêmes condi-
tions que les écoles publiques en
2013 et 2014». C’est une subven-
tion déguisée, un financement
supplémentaire inacceptable aux
écoles privées. L’Etat ne doit pas
financer la concurrence de son
propre système d’Education. Les
écoles privées ne font pas partie
du service public d’éducation,
elles n’ont pas à être financées par
de l’argent public.

Pas d’argent en plus pour le privé !


