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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 !

“Il n’y a pas d’austérité,
c’est une invention de propagande”

Jean Marc Ayrault, Premier ministre, 5 mai 2013, sur TF1

Lors d’une courte intervention télé-
visée le dimanche soir 5 mai 2013, le
Premier ministre a affirmé “qu’il n’y
a pas d’austérité”en ce moment
en France, et que c'était “invention
de propagande” . 

Monsieur Ayrault a certainement raison… pour
une minorité de la population.

“Il n’y a pas d’austérité”pour les entreprises
du CAC 40 qui continuent d’engranger de forts
bénéfices versés ensuite en rémunérations énor-
mes à leurs dirigeants et en dividendes à leurs
actionnaires, car rien n’a été fait pour réduire les
délocalisations et le dumping fiscal mis en place
en Europe et dans le monde. «Il n’y a pas d’aus-
térité» pour ceux des chefs d’entreprises qui
vont encore recevoir 20 milliards d’euros sur
deux ans versés par le Trésor Public qui se finan-
cera en partie par une augmentation de la TVA. 

“Il n’y a pas d’austérité”pour les affairistes de
tous poils qui, manifestement, prospèrent égale-
ment dans les cabinets ministériels et ne se font
prendre que grâce à quelques journalistes et
journaux indépendants et obstinés.

“Il n’y a pas d’austérité”pour ceux des
employeurs qui continuent de bénéficier des
aubaines que sont les exonérations de cotisations
sociales, et les niches fiscales sans contreparties
ni contrôles. Et pourtant, l’austérité n ‘est pas
une “invention de propagande”pour une grande
partie de celles et ceux qui vivent aujourd’hui en

France. 

Ce n’est pas une
“invention de
propagande”
pour les 6
millions de chô-
meuses et de chômeurs qui survivent avec des
allocations insuffisantes ou avec des minima
sociaux inférieurs au minimum vital. 

Ce n’est pas une “invention de propagande”
pour toutes celles et pour tous ceux qui sont
amenés à accepter des emplois partiels, épiso-
diques, mal payés, avec des conditions d’emploi
et des conditions de travail dégradées. 

Ce n’est pas une “invention de propagande”
pour tous ces jeunes, les enfants et les petits
enfants de ces retraités présentés par ce même
gouvernement comme des privilégiés, sans for-
mation ou diplômés, mais qui sont à la recher-
che d’un premier emploi. 

Ce n’est pas une “invention de propagande”
pour tous les salariés et les agents des administra-
tions et des services publics, qui constatent que
les restrictions budgétaires se poursuivent, sous
un autre nom, avec le recul de leur pouvoir d’a-
chat, la dégradation de leurs conditions de travail
et aussi la dégradation des conditions de fonc-
tionnement de tous ces services publics. 

Toutes celles et tous ceux qui, pendant des

Suite de l’édito en dernière page 

années, et encore aujourd’hui, se réjouissent des
suppressions d’emplois dans ces secteurs sont
coresponsables de la situation dans les écoles,
dans les collèges, dans les universités, dans les
hôpitaux, dans les services publics, à la justice,
dans les services chargés de lutter contre les frau-
des (impôts, douanes et trafics, consommation,
etc), dans les prisons, dans l’aide à la personne,
dans les maisons de retraite et les EHPAD, etc. 

Des historiens font dire à Marie--Antoinette
qu’elle aurait répondu “S’ils n’ont pas de pain,
qu’ils mangent de la brioche”.

Cynisme ? Aveuglement ? Hypocrisie ?
Mensonge ? 
Il ne suffira pas au premier ministre de quelques
pirouettes verbales pour convaincre tant de per-
sonnes qu’elles ne subissent pas les conséquen-
ces d’une politique d’austérité.

Fin de l’édito de la première page 



Les six projets d'arrêté fixant l'organisation des nouveaux
concours de recrutement des enseignants (CRPE, CAPES,
CAPEPS, CAPLP, CAPET) et du nouveau concours de recrute-
ment des conseillers principaux d'éducation (CPE) viennent de
sortir et définissent les épreuves de chaque concours. La premiè-
re session de ces nouveaux concours aura lieu au printemps 2014
et sera ouverte aux étudiants inscrits en première année de mas-
ter (ou de niveaux supérieurs). 
Le concours se tiendra en fin de première année de master (M1) ; pour
les lauréats, la seconde année de master est consacrée pour l'es-
sentiel au stage, avec une obligation de service à 50 %, sous le
double statut d'étudiant et de fonctionnaire stagiaire. La premiè-
re année sera, comme elle l'était avant 2009, une année de bacho-
tage en lieu et place d'une véritable formation, sans pratique. En
seconde année, les stagiaires enseigneront à 50 % de leur temps, avec
une journée par semaine pour travailler avec leurs formateurs du
master compromettant la qualité de la formation.

Un risque sérieux d'affaissement des connais-
sances disciplinaires dans le 1er degré
Pour le CRPE (concours de recrutement des professeurs des éco-
les), le coefficient des épreuves orales d'admission vaut 2/3 de la
note (160 sur 240) et seuls 53 points, soit 22 %, concernent les
connaissances disciplinaires. Autant dire que les formations de
première année de M1 seront essentiellement consacrées à la
didactique ; la maîtrise des savoirs académiques y sera forcément
un enjeu secondaire. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire
des concours de recrutement des enseignants du primaire, on
n'exigera plus aucune activité physique ou sportive des candidats,
mais seulement une épreuve de didactique de l'EPS. Même
Xavier Darcos n'avait pas osé le faire ! 
L'affaissement des connaissances disciplinaires des futurs ensei-
gnants résultera aussi du faible nombre de disciplines au
concours. Depuis 2009, sur les 13 disciplines enseignées à l'éco-
le primaire, les candidats étaient évalués sur 10 d'entre elles. Avec
le nouveau concours, ils ne seront évalués que sur 4 disciplines
(en épreuves d'admissibilité : français et mathématiques ; en
épreuves d'admission : EPS et une discipline au choix parmi les
sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des arts,
arts visuels, éducation musicale, instruction civique et morale).
On peut donc craindre une réduction sérieuse des horaires de
formation dans les disciplines autres que les 3 retenues comme
"fondamentales". Cette situation est vraiment alarmante et laisse
planer de noirs présages sur la future refonte des programmes !
Le ministère de l'éducation nationale a-t-il pratiquement renon-
cé à la polyvalence des maîtres du primaire ? Est-il en train d'an-
ticiper les effets de la réforme des rythmes scolaires qui pourrait
voir à terme les "petites disciplines" artistiques et d'autres prises
en charge par les collectivités territoriales dans le cadre des activi-
tés périscolaires ? En tout cas, ce nouveau concours modifiera
fortement l'identité professionnelle des enseignants du primaire,
très liée jusqu'ici à la polyvalence.

Le retour de l'épreuve " Agir en fonctionnaire… " ?
L'épreuve "Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et
responsable" des concours actuels, sortie par la porte, semble
revenir par la fenêtre, en seconde partie de la première épreuve
d'admission du CRPE. Epreuve ridicule s’il en est : dans le
meilleur des cas, le jury entendra des discours sincères mais
convenus, le plus souvent, il entendra les propos que les candi-
dats croiront devoir tenir "pour avoir le concours". Est-ce bien
une façon de prendre l'éthique et le sens des responsabilités au
sérieux ? Cette épreuve ne sera pas demandée aux candidats au
CAPES. Le ministère de l'éducation nationale juge-t-il que leur
moralité soit a priori plus assurée que celle des candidats au CRPE ? Nous
demandons, comme en 2009, la suppression de cette épreuve indigne !

Les épreuves "professionnelles" sans élèves ! 
Au terme d'une année de bachotage sans stage, comment peut-
on évaluer (même de manière superficielle puisque l'épreuve "ne
nécessite pas une expérience professionnelle approfondie") les com-
pétences professionnelles d'un candidat qui n'a jamais exercé,
jamais été en présence d'élèves, les stages en responsabilité
n'ayant lieu qu'après le concours ? C'est aussi pertinent que de
juger les qualités d'un nageur hors de l'eau ! Si l'on veut défend-
re la didactique et la pédagogie, on ne peut que refuser cette
absurdité. 
Que pourra raconter le candidat au jury ? Une répétition théo-
rique de ses cours et des stéréotypes, sans aucune réflexion sur les
pratiques pédagogiques… qu'il aura l'année suivante ! C'est un
vrai contresens ! Est-ce qu'un candidat qui aura bien répété à un
jury ce qu'on lui aura appris sera pour autant un bon enseignant
? Où sera la pensée personnelle ?  Face à la réalité de la classe, le
bon candidat perroquet ne pourra que penser à l'incohérence des
épreuves et des enseignements de M1 ! Cette caricature de
concours achèvera la pédagogie, laissée agonisante après la réfor-
me catastrophique et réactionnaire de Darcos. 
Au final, alors que la réforme annonçait la construction d'une
authentique formation au métier d'enseignant et l'appropriation
pratique et théorique des savoir-faire professionnels, on réussira
le tour de force de métamorphoser la didactique et la pédagogie
en choses apprises dans les livres pour les besoins d'un concours,
sans rapport avec une expérience pratique effective. Disons-le
clairement : c'est une parodie de formation pédagogique !

Une dégradation historique
Ainsi, après avoir ramené la formation initiale de trois ans (2
années de master + 1 année de stage) à deux ans (l'année de
stage se confondra avec la deuxième année de master), Peillon
revient au scénario d'avant 2009 avec un concours au milieu des
deux ans de formation initiale, mais en pire. En M2, les mémoi-
res de recherche seront en fait des rapports de stage, comme
avant 2009. Personne n'était satisfait de cette formation mais
Peillon s'apprête à refaire la même chose, en pire ! Pourquoi ? 
On verra s'affaisser le niveau de formation académique, particu-
lièrement pour les futurs PE. Or, on ne peut nullement viser une
meilleure formation pédagogique si on dégrade simultanément
la formation académique. Mais, de surcroît, la formation pédago-
gique ne sera pas améliorée. Autrement dit, au total on conjugue
une alarmante dégradation du niveau de maîtrise des savoirs avec
une formation pédagogique inconsistante.

Y a-t-il encore une issue ?
Le  Sénat pourrait adopter les 7 amendements défendus par le
GRFDE (Groupe Reconstruire la Formation Des Enseignants) :
mettre en place, pour les lauréats d'un concours sur critères dis-
ciplinaires situé en L3, une formation académique et pédago-
gique de qualité en trois ans, en alternance progressive, sanction-
née par un master et rémunérée, un dispositif beaucoup moins
coûteux pour les finances publiques que celui retenu par Peillon.
On peut espérer que les parlementaires seront au moins sensibles
à cet aspect budgétaire du dossier…
Cela dépend aussi des acteurs de la formation eux-mêmes : par
des votes clairs et fermes de refus de cette réforme dans les CEVU
(Conseil des études et de la vie universitaire) et CA (Conseil d'ad-
ministration) des universités et les CE (Conseil d'école) des
IUFM, ils ont le moyen d'exiger et d'obtenir que l'année trans-
itoire 2013-2014 serve à organiser une réflexion sérieuse, sans
précipitation, sur l'ensemble du dossier pour mettre en œuvre
une authentique reconstruction de la formation des enseignants
à la rentrée 2014. 
Et c'est notre rôle aussi d'exiger une formation profes-
sionnelle, initiale et continue, de qualité.

Nouvelle réforme du recrutement et de la formation des enseignants 

Un nouveau recul
Enseigner, du métier au travail
«On ne te demande pas de penser; il y a des
gens payés pour cela, alors mets-toi au travail.»
(Frederick Winslow Taylor)
Le capitalisme naissant a cherché à rendre les travailleurs dépen-
dants du salaire pour leur subsistance, en confisquant par exem-
ple les biens communaux, puis en détruisant les métiers. Le
métier, c’est un savoir-faire permettant la maitrise d’une produc-
tion, lui donnant un sens, inscrit dans une relation sociale. Avec
Taylor et Ford, le métier est cassé, perd son sens; les gestes sont
rationnalisés, calibrés, mesurés, détachés de tout lien social, ato-
misés en unités vides de sens. Le métier devient un travail, sala-
rié. L’homme dépossédé de son métier vend son temps et sa
force comme travail, il est devenu un maillon interchangeable de
la production dépendant  de son employeur pour sa subsistance.
Avec le toyotisme, l’employeur va rompre la chaine globale de
production pour autonomiser le travail en petits groupes, favori-
sant autonomie, autocontrôle, flexibilité et adaptabilité à la
demande, avec l’aide des nouvelles technologies. Le travail
devient source de stress constant en plus d’être une dépendance.
D’autant que les crises successives ont installé un chômage per-
manent qui tire le prix du travail toujours plus vers le bas, tandis
que des quantités grandissantes de travailleurs privés d’emploi
subsistent difficilement. 

Vers une disparition du métier d’enseignant ?
Cette évolution du métier au travail, le monde de l’éducation la
connait aussi. Notre métier d’enseignant est attaqué de toutes
parts depuis quelques décennies, la doctrine libérale cherchant à
marchandiser tous les services publics.

● Détricoter le sens du métier
Pour qu’un métier disparaisse, il faut lui enlever son sens, c'est-à-
dire faire en sorte que le salarié perde la finalité de ce qu’il fait.
Nous formons des citoyens, nous les aidons à développer leurs
capacités intellectuelles, nous formons leur esprit critique, nous
partageons la culture pour que les enfants que l’on nous confie
deviennent des adultes responsables, émancipés et autonomes.
L’idéologie en place tend au contraire à réduire l’enseignement à
des objectifs productivistes: livret de compétences, socle com-
mun, «80% d’une classe d’âge au bac»… permettant non pas
l’inscription des individus dans la citoyenneté, mais leur adapta-
bilité au monde de la production et de la consommation de
masse. Cela ne peut se pratiquer sans sélection: les évaluations
internationales et nationales sont là pour trier, sélectionner,
orienter, exclure, choisir qui produira et qui chômera, qui
consommera et qui survivra, qui commandera et qui obéira. 

● Oter la maîtrise de notre savoir faire
Pour qu’un métier devienne un travail, il faut aussi que le salarié
perde la maitrise de son savoir-faire: l’enseignant ne sera donc
plus formé, ou formé à minima. La formation initiale est suppri-
mée ou réduite au minimum, la formation continue disparait.
Enseigner ne relève du coup plus d’une culture sociale qui s’app-
rend et se partage, mais renvoie à la nature de l’individu et à un
prétendu «don». La richesse des divers courants pédagogiques
n’est plus enseignée. Pire, la pédagogie elle-même est décriée,
qualifiée de doctrine idéologique qui sape l’éducation, alors
qu’elle est le cœur du métier! L’enseignant débutant est ainsi
renvoyé à son supposé «don» et à son expérience pratique per-
sonnelle d’élève pour transmettre les savoirs, sans avoir accès à la
théorie pédagogique qui fonde toute pratique, à la didactique qui
l’articule, sans avoir donc la possibilité d’exercer un regard cri-
tique sur son travail et de le rendre perfectible. Pourquoi faire
d’ailleurs, puisqu’il s’agirait d’un «don inné»? Ne plus penser,
ne plus réfléchir, laisser cela à d’autres payés pour ça, et appliquer
un programme et des procédures. Travailler, quoi…
L’échec devient alors une affaire personnelle, qui ne peut trouver

sa source que dans l’individu, sans remise en cause du système
ou de la société. Cela entraine une rupture du lien social dans l’é-
cole: si l’élève n’apprend pas, c’est sa faute; et sa «paresse»
pénalise les autres. Discours récurrent dans l’idéologie libérale:
le chômeur est responsable de sa situation; pire, il pénalise les
autres par son statut «d’assisté». Les victimes du système sont
érigées en coupables, stigmatisées, exclues. On dresse les divers
acteurs du monde scolaire les uns contre les autres. On inverse
aussi les présupposés éducatifs: tout individu n’est plus considé-
ré comme éducable, mais éducable en fonction de données
sociologiques prédictives, d’une destinée, en quelque sorte.

● Précariser 
Pour qu’un enseignant soit un travailleur, il faut qu’il devienne
un rouage interchangeable à tout poste de la machine éducative.
Il faut qu’il soit polyvalent, mobile, flexible. Il ne faut pas qu’il
soit protégé par un statut. D’où le recours de plus en plus massif
à des travailleurs précaires, à tous les niveaux, mal ou peu quali-
fiés, sous payés. Les deux premières étapes de la destruction de
notre métier évoquées plus haut sont déjà largement entamées,
cette dernière étape se met insidieusement en place: on entre
peu à peu dans le toyotisme. L’outil numérique vient tout stan-
dardiser, enregistrer chaque évaluation, chaque comportement.
L’acte d’enseigner lui-même est de plus en plus dématérialisé en
«classe virtuelle», jusqu’à l’absurde ultime rêvé, l’enseignant vir-
tuel, machine distributrice de contenus disciplinaires déshumani-
sés et directement calibrés pour les besoins des employeurs et des
distributeurs de biens, machine répressive au besoin. 
Big Brother, Orange Mécanique et les Sous-Doués réunis en un
cauchemar technico-libéral.

Les terrains d’expérimentation
L’université et le secondaire en sont les premiers champs d’appli-
cation: autonomie des établissements, évaluations internes des
équipes par les chefs d’établissements, territorialisation grandis-
sante des formations et bientôt de l’orientation… Les outils
numériques et biométriques normalisent et trient les individus,
enregistrent et surveillent tout, déshumanisent tout. La culture de la
performance et du résultat, par comparaison, entraine au sein de
chaque établissement la culture du bouc émissaire, du maillon faible
qu’il faut exclure pour maintenir un bon niveau, l’objectif défini par
d’autres, attendu par le système, en dehors de toute qualité humaine.
Insidieusement, par la précarisation galopante et la multiplication
des intervenants extérieurs, l’acide du libéralisme ronge notre sta-
tut d’enseignant pour le réduire à une carcasse interchangeable,
standardisée de travailleur de l’éducation, flexible, adaptable à
toute situation, tout enseignement. Ne pouvant attaquer le sta-
tut de l’enseignant de front, il le sera insidieusement, par petites
touches «innocentes» parées de bonnes intentions, comme se
fut le cas à la Poste, finissant par réduire les personnels sous sta-
tut à un îlot minoritaire stigmatisé comme privilégiés.
Quand notre statut aura disparu, toute notion de service public
d’éducation aura alors disparu aussi. L’éducation sera devenue
une marchandise, «servie» par des travailleurs de l’éducation
sous-qualifiés, mal payés, sans vision éducative et émancipatrice.
Ce qu’a subi la production industrielle, l’agriculture, l’hôpital,
nous le subirons aussi. Et ce n’est pas la «refondation» annoncée
qui changera la donne: elle ne remet pas en cause les orienta-
tions libérales engagées par les précédents gouvernements.

Enquête “Souffrance au travail des enseignants”
Nous avons enfin terminé l’analyse de notre enquête sur nos
conditions de travail, en partenariat avec le département de
sociologie de l’Université de Brest et un psychologue du CHU.
Elle sera publiée dans notre prochain journal mais vous pouvez
déjà la lire sur notre site internet. Nous vous proposerons une
formation syndicale à la rentrée sur cette question.



Peillon s'enfonce, il n'en finit pas de creuser… Après les rythmes
scolaires imposés aux forceps, voilà la morale laïque ! A quand
l'uniforme ? Les méthodes de lecture syllabiques ? En désespé-
rance devant le flop retentissant de sa belle réforme décevante,
notre bon ministre essaie de "se refaire la cerise" avec la laïcité.
C'est consensuel comme un cliché de journaliste télé, ça plait à
tout le monde, alors "allez hop, on y va" ! A chaque mois, son
nouveau gadget, comme le célèbre journal !
Pauvre laïcité… Elle est assaisonnée à toutes les sauces, même par
l'UMP qui a essayé de la minorer en lui collant des adjectifs, jus-
qu'à  l'extrême-droite, qui s'en est servie pour masquer son islamo-
phobie, et dont on a pu voir dans les cortèges  homophobes qu'el-
le est très loin des valeurs laïques, mais très proche des intégristes.

L'enseignement de la morale laïque, 
le gadget par excellence
Comment peut-on être contre “la morale laïque”, à moins d'êt-
re un intégriste médiéval ? Tout le monde applaudit ! Oui, mais…
Quand il va falloir la mettre en place, l'enseigner, vont se poser
deux questions cruciales : c'est quoi, exactement, la morale
laïque ? Comment ça s'enseigne ? Devant ces problèmes, Peillon
ruse : on verra en 2015 !
"La morale laïque c'est la morale des protestants, des juifs, des catho-
liques et des musulmans" a affirmé Vincent Peillon. Et les athées,
mon bon monsieur ? Les bouddhistes ? Les taoïstes ? Les pasta-
fariens ? Ils n'ont pas de morale ?  La morale laïque de Peillon ne
serait pas antireligieuse  et elle s'appuierait sur des valeurs admi-
ses par tous. Dans le rapport, elle est définie comme " le socle des
valeurs communes" qui devrait ainsi comprendre "la dignité, la
liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, le respect et
l'absence de toutes formes de discrimination. Ces valeurs sont celles de
l'humanisme moderne. Ce sont aussi les valeurs constitutionnelles de la
République française, inscrites dans la Déclaration des droits de l'hom-
me et du citoyen de 1789 et dans le préambule de la Constitution de
1946 auquel renvoie notre actuelle Constitution. C'est autour de ces
valeurs que doit se structurer l'enseignement de la morale". 

Quel partage de ces valeurs dites communes ?
A l'heure où les intégristes de tous poils,  la droite et l'extrême-
droite manifestent pour empêcher une partie des citoyens d'ac-
céder à l'égalité des droits, on peut légitimement s'interroger sur
le partage des valeurs citées. Que dire de la société du spectacle,
de l'industrie sportive et de l'entreprise qui valorisent l'individua-
lisme, le profit et la compétition entre les citoyens ? Certes, nous,
syndicalistes et militants associatifs, nous nous retrouvons dans
les valeurs laïques énoncées par Peillon et nous les assumons

pleinement, nous les enseignons même déjà à nos élèves. Mais
quel poids peuvent avoir ces valeurs hors de l'école dans une
société capitaliste, si elles sont bafouées partout, y compris au
plus haut sommet de l'Etat, y compris par ceux qui sont manda-
tés pour les incarner et les faire respecter ? 

“La” bonne réponse pour avoir “la” bonne note
Peillon prône un enseignement basé sur les méthodes actives : il
faut bannir les sentences pompeuses  écrites au tableau et appri-
ses par cœur à la mode Darcos, méthode catastrophique pour les
apprentissages, qui continue hélas de sévir, puisque les program-
mes Darcos sont toujours en vigueur ! En revanche, il faut privi-
légier la discussion, l'exemplarité, les échanges, l'argumenta-
tion… Très bien ! L'idée est plaisante. Mais… Cet enseignement
sera é-va-lué ! Car enfin on le sait bien, ma bonne dame, ce qui
n'est pas noté n'est pas sérieux ! Nous aurons donc des élèves
qui, plutôt que de réfléchir par eux-mêmes, d'argumenter, de
construire en commun une morale laïque, vont chercher à trou-
ver "la" bonne réponse à la question posée pour avoir "la" bonne
note, et pour mieux tout oublier sitôt la porte franchie… Chassez le
Darcos, il revient au galop ! Voilà une belle idée, au final gâtée par la
course à la bonne note, quasiment un contresens au but annoncé.

Et si la priorité était de lutter contre l’échec
scolaire ?
Quand donc notre ministre cessera-t-il de venir dans les
medias annoncer des gadgets dont les enseignants, les
élèves, les familles n'ont pas vraiment besoin ? Quand se
mettra-t-il enfin au travail sur ce qui préoccupe vraiment
le monde de l'école : la refonte et l'allègement des pro-
grammes, la restauration d'une vraie formation, la créa-
tion de postes en nombre suffisant pour réduire le nom-
bre d'élèves par classe, le recrutement d'enseignants
spécialisés formés pour redonner vie aux RASED et lut-
ter efficacement contre l'échec scolaire, le recrutement
de remplaçants, d'AVS formés et non précaires, une
vraie réforme du collège et du lycée, qui n'abandonne
pas les filières techniques et professionnelles aux mains
des régions et du patronat. Tous ces chantiers et tant
d'autres, Peillon les reporte à demain, après-demain ou
les enterre. 
Monsieur Peillon, la laïcité n'est pas un gadget : elle a
besoin d'être restaurée en plus haut lieu en abrogeant
par exemple les lois Debré et toutes celles qui permet-
tent en l'enseignement confessionnel de vivre avec l'ar-
gent public !

Morale laïque

Peillon, ou le retour de Pif gadget
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Le temps scolaire, si important qu’il a été la première œuvre de
notre nouveau ministre, mérite-t-il ce débat tonitruant auquel
nous assistons, de l’Assemblée aux médias, jusque dans les
cours de récréation? Car à y bien regarder, il ne s’agit que de
12% du temps de l’enfant…  41% pour le sommeil, 33% pour
les loisirs (dont 9% devant un écran…) et 14% pour les soins
(toilettes, repas,…) et transports. ET bien oui, cela vaut la peine,
car on ne peut décemment pas envisager de garder la semaine
de 4 jours Darcos et ses journées interminables et fatigantes.
Oui, il fallait alléger la journée de classe, mais aussi la semaine,
l’année… On se contentera  pourtant d’une réformette, 45
minutes de classe en moins et une demi-journée en plus, qui
auront du mal à alléger ce temps scolaire, d’autant qu’on ne
tient aucun compte de l’âge des enfants.

C’est de régularité dont les enfants ont besoin
Ce qui caractérise les rythmes biologiques des enfants, c’est la
régularité, et en premier lieu celle de la veille et du sommeil. Ce
qui est bon pour les enfants, c’est un sommeil suffisant et des
horaires de coucher réguliers. Mais ça, ce n’est pas le temps sco-
laire! Il est intéressant aussi de savoir à quel moment de la
journée (mais aussi de la semaine, de l’année) les enfants sont
les plus réceptifs aux apprentissages: le matin, entre 9h et
11h30 en CM, 9h30 et 10h30 en CP. Il y a, après le repas, une
baisse de la vigilance et de l’attention, qui demande un temps
calme de repos. Puis de nouveau un pic d’attention entre 14h
et 16h. Ensuite la température du corps augmente, rendant pro-
pices les activités physiques. Les nouveaux rythmes tiennent-ils
compte de ces données ? Le matin, oui, mais pour le reste non.
C’est par exemple sur la pause méridienne que certaines com-
munes vont proposer des activités, quand les enfants ont besoin
de calme. Dans quel état arriveront-ils en classe? Seront-ils
disponibles pour des apprentissages? Evidemment non. Et cela
fragilisera encore plus les enfants en insécurité affective,
anxieux, en échec scolaire. Sans parler des rythmes bancals de
certaines mairies, alternants journée longue et journée courte! 

Un contresens complet!
Pour arriver à adapter les rythmes scolaires à ceux des enfants, il
faudrait commencer par raccourcir les vacances d’été de deux
voire trois semaines, et rallonger les vacances d’hiver d’une
semaine. Repenser aussi le découpage de l’année: pourquoi
pas six périodes plus brèves, de six ou sept semaines, avec une à
deux semaines de repos entre chaque période, en fonction de la
saison. Et faire cesser le zonage, qui déséquilibre les rythmes et
casse la régularité aux seuls profits des industriels du tourisme.
En raccourcissant les vacances d’été, on diminue le temps sco-
laire de la semaine. On peut envisager 5 journées de même lon-

gueur, mais moins chargées, autour de 4h30 par jour. Il faut
aussi différencier en quantité le temps pour un enfant de mater-
nelle et un enfant en CM. Il faut que la pause méridienne soit
une réelle pause: moment calme, où on peut s’allonger, s’as-
soir, écouter de la musique, s’assoupir, lire, bavarder, ne rien
faire… La classe finissant plus tôt, l’école peut passer ensuite le
relais aux associations, aux centres de loisirs, pour d’autres
moments éducatifs, dans un autre cadre, avec d’autres interve-
nants et d’autres finalités. Mais laisser aussi aux enfants la sim-
ple possibilité de… jouer!

Les rythmes scolaires ne peuvent pas être la
panacée à l’échec scolaire. 
Changer les horaires, le contenant scolaire, ne peut s’envisager
sans le changement des contenus, des programmes, qu’il faut
alléger aussi, repenser. Apprendre moins pour apprendre mieux.
Mais ça, Monsieur Peillon,  il le fera plus tard, sans doute… On
en peut songer à l’organisation scolaire sans penser aux moyens
: il faut  plus d’enseignants et mieux formés. car il faut absolu-
ment que le temps de classe des enseignants ne soit pas calqué
sur le temps de classe des élèves! Des enseignants qui tra-
vaillent moins, 18h en classe par exemple, mais qui travaillent
aussi différemment: en équipe, en doublette dans une classe,
en sortant ponctuellement un groupe d’élèves de la classe d’un
collègue pour une activité de soutien… Des enseignants qui ne
notent plus, qui ne font plus reposer sur les élèves la pression
de l’évaluation permanente, qui enseignent avec bienveillance
en encourageant, en stimulant, en aidant, en favorisant le travail
de groupe, la coopération, en développant la démocratie dans
les écoles, en donnant plus la parole à l’élève; des enseignants
qui se réunissent pour échanger, partager, construire ensemble
des projets.

Repenser les lieux d’apprentissage
Les architectes, les décideurs se doivent d’associer les person-
nels, voire les enfants, pour que les salles de classe, les écoles,
les cours de récréation, les lieux de vie (bibliothèque, salle à
manger, salle informatique, salle de repos,…) soient humaine-
ment vivables, agréables, confortables, plutôt que de construire
des casernes pour enfants! Nous voulons des rythmes
humains, qui tiennent compte de ceux qui les vivent, pour une
école qui fasse rêver nos élèves, une école de la réussite pour
tous et de l’émancipation. Mais Monsieur Peillon nous offre des
rythmes déjà vus, bricolés pour les adultes, qui font perdurer les
orientations libérales, aussi joyeux qu’une sirène d’usine ou une
marche funèbre…  et il voudrait qu’on applaudisse? Et bien
non, nous n’applaudissons pas! Nous râlons et nous voulons
mieux! Parce qu’il y a urgence.

Réforme des rythmes scolaires

Quels rythmes pour quelle école?



En 2006, le MEDEF, par la voix de la ministre Lagarde, lançait une brochure vantant les bienfaits de la
mondialisation, à destination des élèves  du primaire et du secondaire. La doctrine libérale s'y exprimait
ouvertement, dans les écoles laïques, aux frais de la République. Un véritable endoctrinement !

Le PS, porte-voix du MEDEF
Surprise : le gouvernement socialiste reprend une idée similaire, et François Hollande annonce, pour la
rentrée prochaine, un programme sur l'entreprenariat de la sixième à la terminale : "Notre premier
devoir, c'est de stimuler l'esprit d'entreprise dans notre pays. C'est d'abord le rôle de l'école". Les commen-
taires de joie du patronat frisent l'orgasme : "Avec cette initiative, l'entreprise, l'esprit d'entreprise et les
entrepreneurs entrent enfin dans les écoles", s'exclame Patrick Hayat, patron, à un journaliste de La
Tribune. Plus fort encore ! A la question “Qui va dispenser cet enseignement”, il répond  : "Les chefs d'en-
treprises, essentiellement. Toutefois, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Beaucoup de professeurs
sont intéressés. Sur la base du volontariat, tous les enseignants peuvent participer à cette initiative".Il pré-
voit “les premières initiatives dès la rentrée 2013, et des programmes pour la rentrée 2014”!
François Hollande, c'est l'homme qui a décidé de commencer son mandat de président de la
République en rendant hommage à Jules Ferry. Lequel disait : "Dans une société démocratique, surtout,
il est de la plus haute importance de ne pas livrer les études aux entreprises de l'industrialisme, aux caprices
des intérêts à courte vue, aux courants impétueux et contradictoires d'un monde affairé, positif, tout aux sou-
cis de l'heure présente"(Discours de Jules Ferry à la distribution des prix du concours général, le 4 août
1879). Ou bien notre président a confondu avec un autre Ferry,  ou bien il ignore tout de sa pensée,
pour commettre un tel contresens. Cette nouvelle allégeance au patronat ne laisse rien présager de bon
pour les futurs programmes et l'avenir de l'école. Des programmes que l'on annonçait "allégés" mais
dont le millefeuille s'est déjà enrichi de la "morale laïque" ! Ce nouveau "programme" est directement
inspiré des travaux de l'institut de l'entreprise (IDE), émanation du Medef, qui avait déjà essayé de s'at-
taquer aux programmes de SES lors de la réforme du lycée !

Agonie de la Refondation
C'est un nouveau coup de couteau à
la Refondation qui n'en finit plus de
se dégonfler : Peillon avait annoncé la
création d'un Conseil Supérieur des
Programmes indépendant. On peut
d'ores et déjà s'interroger sur cette
indépendance,  quand les ministres
annoncent de nouveaux enseigne-
ments chaque semaine, ignorant la
représentation démocratique qui dis-
cute la loi de Refondation, par effet
d'aubaine et sans cohérence, en fonction
de l'actualité ou de la flexibilité de son
échine devant le patronat. Les mêmes
ministres qui refusent toujours de sup-
primer les abominables programmes
réactionnaires de 2008, rédigés par
Brighelli, déclinologue à succès, médaillé
par Darcos pour les avoir commis.
Mais contrairement à la morale laïque, la culture entrepreneuriale n'est pas une nouveauté : elle exis-
te en fait depuis la loi Fillon de 2006, dite du Socle Commun, elle-même inspirée d'une directive du
Conseil de l'Europe de 2005. Les huit compétences clés européennes sont alors devenues les sept piliers
du socle français : une compétence avait alors disparu ("apprendre à apprendre", ce n'est pas innocent
!) et une avait changé de nom. Le pilier "Autonomie et initiative" dans le socle français s'appelait à l'o-
rigine… "Esprit d'entreprendre" ! Ce que ni Fillon ni Sarkozy n'avaient osé, Hollande le fait ! L'Europe
libérale, insidieusement, dévore l'école de la République !

Le changement, vite !
Le rôle de l'École est de  construire des connaissances et des compétences utiles pour être un citoyen
actif et critique dans la société d'aujourd'hui.  Or aimer l'entreprise n'est ni un savoir ni une compé-
tence ! Aimer relève de l'affectif, qui ne demande pas de réflexion et d'argumentation, mais une adhé-
sion ; à l'inverse, l'école dispense des savoirs, qui seuls sont émancipateurs car développant l'esprit cri-
tique. Savoir comment fonctionne une entreprise, avoir du recul sur l'usage des statistiques et des
documents, savoir argumenter, confronter les points de vue, sont des éléments bien plus importants
pour construire des individus autonomes et susceptibles d' "entreprendre" qu'une approche idéolo-
gique ou affective de l'entreprise.
SUD éducation ne peut que s'indigner devant la continuation des politiques libérales du précédent
gouvernement, notamment dans l'éducation. Aucun changement autre que cosmétique n'est engagé
pour l'éducation. SUD éducation dénonce la casse du service public d'éducation et exige un véritable
débat démocratique et citoyen sur l'avenir de l'Education. Non, l'école n'est ni une entreprise, ni le lieu
du tri social entre futurs exploiteurs et futurs exploités !

Tu seras patron, mon fils !
L'Histoire en 3ème

Perte de sens et bachotage au programme
Le nouveau programme d'Histoire-Géographie de 3ème, en service depuis la rentrée 2012,
est un véritable scandale, en particulier la partie "Histoire", résultat de pressions mémoriel-
les et législatives. Le précédent n'était certes pas parfait, mais ce qui était pressenti dès sa pré-
sentation par les IPR l'an dernier se précise, à présent que les enseignant-es ont un peu de
recul.
■En Histoire, la période traitée reste celle qui va de 1914 à nos jours. Mais, telle que le
programme se présente, il oblige à mener l'étude de chaque thème (la première guerre
mondiale, les régimes totalitaires, la guerre froide, etc …) en quelques heures (3 ou 4),
ce qui ne permet aucune réflexion, et oblige à revenir à une pédagogie frontale. 
■De plus, le nouveau DNB (brevet des collèges) oblige l'enseignant à ne faire aucune
coupe (il n'y a plus de choix de sujet) et à intégrer dans ses heures l'histoire des Arts
(coefficient 2 au DNB). D'où une pression énorme, une impression de devenir une "
machine à pondre du cours ". 
■Surtout, le programme d'Histoire n'a aucune problématique, aucune vue d'ensemble,

ce qui ne permet pas de donner du sens, et notamment un sens politique, à ce qui est
étudié. Ainsi, aucune mention de la vision du monde que développe le nazisme, mais
un simple passage par l'antisémitisme et la Shoah, dans une logique uniquement com-
pationnelle. Aucune évocation des causes de la première guerre mondiale, et notam-
ment de ses causes politiques. On pourrait multiplier les exemples. Les élèves perdent
donc totalement le peu de sens qu'ils pouvaient trouver à l'enseignement de l'Histoire. 
Ces défauts étaient déjà ceux des programmes des précédentes classes, mais la pression
du DNB aggrave le problème. Ce programme ramène les enseignant-es aux bons temps
du " 1515, Marignan " , juste chargés de transmettre des dates, des noms et des
concepts de manière mécanique. Quant aux élèves, ils sont amenés à apprendre et réci-
ter par cœur sans comprendre quoi que ce soit au XXème siècle, à ses enjeux sociaux et
politiques.
Il est temps de réagir, et de refuser ce rôle de gaveur d'oies qu'on prétend nous faire jouer.

Quand un IA IPR d'histoire-géographie présente les nouveaux programmes de 3ème...
ça n’est pas triste !
Vox populi vox dei : "la première guerre mondiale s'es-
tompe progressivement ", " c'est comme ça !"
Au-delà du rôle officiel de conseil, les grandes messes
institutionnelles telles que les journées de présentation de
nouveaux programmes ont aussi une fonction double :
délivrer le dogme, bien que ses apôtres s'en défendent et
repérer les hétérodoxes et leur degré de rétivité. En toute
logique et en bonne intelligence, une explication claire,
synthétique, péremptoire et posée doit suffire à réincurver
la trajectoire du fautif. Et dans un certain nombre de cas
d'hérésie apparente une autre solution s'impose, d'autant
plus pratique qu'elle ne sollicite pas un second type de
personnel mais la seconde fonction de l'être double du
dispensateur, soit l'inspection. Car l'enjeu n'est pas mince
: naturaliser ce qui est par définition l'objet d'un choix
tout en veillant à l'élévation du degré d'imprégnation vis-
à-vis des néo-convertis attendus. Mais il est de toute paro-
le comme de la foi : le degré de conviction étant fluctuant,
il s'agit avant tout de circonscrire un catéchisme minimal,
soit de définir les fondements de la foi, le cadre impres-
criptible. Réaffirmation du dogme, mises au point, refus
de toute exégèse, évaluation de catéchisme et survalorisa-
tion de toute absence d'indépendance d'esprit. Voici les
enjeux, plus ou moins clairement posés.

De quoi le mot "programme" est-il
aujourd'hui le nom ?
A l'occasion de l'un de ces moments rares, un IA-IPR
d'Histoire-Géographie, se voyant exprimer par un ensei-
gnant les difficultés en termes de contraintes horaires à
finir d'une part le programme tout en continuant à inves-
tir de sens l'objet enseigné, répondit très exactement :
"Une Programmation c'est un budget […]. Vous ne pouvez
pas déborder. C'est une contrainte [impérative]". Et d'expli-
quer qu'il y aurait homologie entre programmation/pro-
gramme et budget familial, dès lors où dans les deux cas
un dépassement ("quand vous êtes dans le rouge")
pose un problème immédiat. Il convient en conséquence
"obligatoirement de s'y tenir. Vous ne pouvez pas déborder".
Il convient d' "aller vite à l'essentiel, c'est ça qu'on vous
demande". A la remarque d'un enseignant demandant le
sens à retenir par un élève de la révolution russe dans les
nouveaux programmes (30 mns environs) et à celle d'un
autre concernant le bien maigre volume horaire dévolu à
la Grande guerre (3-4h), l'IA-IPR de répondre la chose
suivante, dont il convient de mesurer toute l'ampleur de
l'impensé social. Un " fait " tout d'abord : "la première

guerre mondiale s'estompe progressivement", tout comme
la mémoire de la révolution russe. "C'est comme ça". Il
apparaît(rait) donc que "ça ne correspond plus à la deman-
de sociale d'aujourd'hui", les élèves souhaitant avant toute
chose comprendre le monde dans lequel ils vivent aujour-
d'hui. Et de faire remarquer que Pierre Mendes France
("un héros pour moi ") un temps enseigné dans les pro-
grammes ne l'était plus ("qui le regrette ? "), tout comme
la guerre du Péloponnèse, jadis étudiée dans les moindres

détails en 6e et à peine évoquée aujourd'hui sur ce
niveau. Le devenir des deux événements évoqués semble
être fort logiquement le même. Que devrait donc retenir
un élève de la révolution russe  ? "Que l'Europe fut cou-
pée en deux "et que la différence de richesse entre
Europe de l'est et Europe de l'ouest aujourd'hui serait une
des conséquences de cet événement. Enfin, interpellé une
fois de plus sur la superficialité de l'enseignement dispen-
sé et de la demande forte d'un certain nombre d'élèves de
pouvoir trouver un sens qui leur échappe, l'IA-IPR d'invi-
ter ses auditeurs à diriger les élèves demandeurs vers des
lectures, (" dirigez les vers le CDI "), comme Tardi pour
la Grande guerre ou la seconde guerre mondiale.

Les attendus du nouveau Diplôme
national du Brevet.
Il s'agira ici d'être bref, puisque tout n'est dès lors que la
mise en forme des points évoqués ci-dessus qui prennent
dès lors sens comme redéploiement global de la discipli-
ne vis-à-vis d'exigences nouvelles.

▲Exit le " paragraphe argumenté ", pseudo dissertation il
et vrai aux exigences déjà bien faibles, qui comprenaient
néanmoins une introduction, une conclusion et un plan.
En lieu et place néanmoins une seule " question à répon-
se développée " pour les trois disciplines (histoire,
Géographie, éducation civique pour laquelle il n'est atten-
du aucun des trois élément précité.

▲Désormais chaque question se voit être suivie d'un
cadre dans lequel l'élève se doit de répondre. Un nombre
de signes maximum est désormais de fait exigé puisque
l'élève ne peut que répondre dans cet espace réservé, ou
lorsque le paradigme twitter s'impose à l'éducation natio-
nale.

▲Le questionnement à choix multiple peut être employé
désormais, tout comme il peut être demandé à l'élève 
d' " encadrer, souligner… " des phrases ou des mots du
texte en guise de réponse, soit des tâches éminemment
complexes.

Une question s'impose donc en conclusion : les éléments
rapportés ici ne sont-ils que la simple et unique expres-
sion d'un personnel, ou bien traduisent-ils et rapportent-
ils un regard plus largement partagé, en haut lieu ? Les
implications, cela va sans dire, seraient loin d'être les
mêmes.


