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Quoiqu'en dise le gouvernement, les salarié-e-s sont
descendus nombreux dans la rue pour dire non au
projet du gouvernement le 27 mai. Près d'un million
de personnes, salarié-e-s du public et du privé, retraité-
e-s, privé-e-s d'emploi et jeunes étaient dans la rue
malgré l'intox du gouvernement qui rabâche menson-
ge sur mensonge pour faire passer sa contre-réforme,
faire payer les salarié-es et épargner les plus aisé-e-s.
La mobilisation du secteur privé a été plus importante
que lors de la grève du 23 mars. Il y a donc un réel
début de volonté d'en découdre. Il est maintenant
important de continuer la mobilisation face à un gou-
vernement, au service des marchés financiers et du
patronat. Pour SUD éducation, après le 27 mai, la
mobilisation doit monter d'un cran.
En publiant son "document d'orientation sur la réfor-
me des retraites" le gouvernement s'inscrit explicite-
ment dans la lignée des contre-réformes antérieures de
1993, 2003 et 2007-2008, alors même que celles-ci
ont entraîné en moyenne une baisse de 20 % du
niveau des pensions.
S'attaquer à l'âge légal de départ à la retraite et aug-
menter encore la durée de cotisation, c'est cela que
Sarkozy appelle "augmenter le temps d'activité".
Il sait que cela entraînera une nouvelle baisse du
niveau des pensions et il reconnaît que ces solutions
auront des conséquences sociales dommageables.
Le gouvernement sait aussi qu'une augmentation des
cotisations patronales de 0,26% par an pendant 40 ans
suffirait à régler la question du financement. Qui peut
penser sérieusement que cela mettrait en péril l'écono-
mie française ?
C'est cette alternative du partage des richesses
qu'il nous faut imposer (voir le 4 pages Retraites)

Après la grève et les manifestations du 27 mai il est
urgent de renforcer la mobilisation et avec l'Union
syndicale Solidaires, nous continuons à penser et dire
dans les réunions intersyndicales locales et nationales
que la répétition de "temps forts" espacés de deux
mois ne peut suffire à faire reculer ce gouvernement.
Parallèlement à l'intersyndicale, SUD éducation et
Solidaires ont décidé de participer aux collectifs
citoyens dans le Finistère, comme il en existe dans de
nombreux départements. Là nous entendons égale-
ment contribuer à l'effort d'information contre les
mensonges et l'intoxication organisée.
Pour gagner il faudra tout cela, l'heure est donc à la
mobilisation pour défendre nos retraites.
Français, Grecs, Espagnols ou Portugais, ce n'est
pas à nous de payer leur crise.
Après le 27 mai, la mobilisation doit monter d'un cran.
Le 24 juin on se mobilise et on prépare la rentrée
Le projet de loi devrait être présenté autour du 18 juin.
L'intervention de toutes et tous est maintenant
indispensable. 
Après le 27 mai, la nouvelle journée du 24 juin doit
montrer une dynamique de mobilisation, le début
d'un rejet majoritaire de la contreréforme du gouver-
nement et la remise en cause de toute sa politique
d'austérité. 

Le 24 juin, tapons fort par des grèves et
des manifestations massives à Brest,
Quimper, Quimperlé et Morlaix. 
Le 24 juin, préparons les conditions
d'une rentrée sociale chaude, très chaude
en septembre.

LLee  2244  jjuuiinn  ,,  oonn  rreemmeett  ççaa  !!

Les fichiers d'Acadomia : on ne s'en fiche pas !
Acadomia est l'entreprise n°1 sur le marché
du soutien scolaire en France. Elle se trouve
de fait au coeur de la mutation imposée
politiquement qui consiste à décharger sur
le long terme l'Education Nationale de ses
missions, au nom d'impératifs budgétaires
primant sur toute autre considération.
Inscrivant par vocation des élèves en diffi-
cultés, des familles, employant des ensei-
gnants, elle est investie par le pouvoir poli-
tique actuel d'une mission majeure, celle de
relancer les élèves risquant l'échec, bien
souvent défavorisés culturellement par
manque d'un entourage détenant les codes
sociaux de la réussite scolaire. Enfin, les
mesures de défiscalisation dont profitent ses
clients sont telles qu'à peu près la moitié des
cours qui y sont dispensés sont financés par
les contribuables.

A ce titre, une exigence de déontologie est
incontournable dans son rapport au public
et à ses salariés. Or, l'affaire révélée dans la
presse (Libération) sur l'intervention de la
Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL) témoigne brutalement de la
dérive rendue possible par la systématisa-
tion du recours au fichage et la priorité
accordée aux intérêts privés : de nombreux
"manquements à la loi informatique et

libertés" ont été relevés lors d'un contrôle
effectué fin 2009 dans un certain nombre
de fichiers détenus par Acadomia. Ainsi, des
commentaires injurieux ou moqueurs sur
l'état de santé, la vie privée ou des antécé-
dents judiciaires des parents, des élèves ou
des professeurs sont apparus explicitement.
Lorsqu'on peut y lire des choses telles que
"la maman est une grosse conne", "a fait
trois tentatives de suicide", "élève retourné
en prison" ou "cancer du pou-
mon tant mérité", plus d'autres
"gros con", "crétin" ou "salope"
déclinés sur des modes varia-
bles, on mesure le niveau d'ir-
respect abyssal du public. En
outre, des fichiers nominatifs
ont été constitués sur les ensei-
gnants qui postulent, sans auto-
risation de la CNIL et en viola-
tion des libertés individuelles.

Cette dernière vient de faire
connaître sa décision d'infliger
un avertissement public à
Acadomia. Il va sans dire que la
légitimité d'une telle structure à
oeuvrer pour la remise à niveau
éducatif en sortira bien ébran-
lée. Signe des temps, c'est son

directeur financier qui s'est exprimé publi-
quement au nom d'Acadomia : de
l'Education Nationale avec ses professeurs,
proviseurs et recteurs pétris d'une éthique
du service public, on passe à un système
représenté  par ses directeurs financiers!!
Voilà bien l'illustration tragique de la nou-
velle ambition éducative de la France libéra-
le, où le vice devient public et où la vertu est
comptable.

En cette fin d'année scolaire, nous organisons déjà la suivante avec
son lot de nouveautés à gérer. En ce mois de juin, bon nombre
d'enseignants des écoles appartenant au pôle ibérique vont devoir
réussir à résoudre la quadrature du cercle. Il leur est en effet deman-
dé d'étendre l'apprentissage des deux langues proposées à leurs élè-
ves (anglais et espagnol) au CE1, en permettant à ces élèves de fixer
leur choix en leur proposant les deux langues jusqu'aux vacances de
la Toussaint.

Un casse tête difficile à gérer
Les dits-enseignants se retrouvent alors devant un casse-tête à gérer,
selon le nombre d'enseignants habilités dans l'école et leur quotité
de temps de travail , le nombre d'enfants dans chaque groupe de
langue, les salles disponibles, et le nombre d'élèves en petite section
de maternelle qui ne dorment pas et dont l'enseignant se retrouve
donc disponible... Heureusement, on n'a pas à tenir compte de
l'âge du capitaine ! (Quoique ... Il serait préférable que les ensei-
gnantes habilitées langue ne soient plus tentées par le fait d'avoir un
enfant, parce qu'alors, tout devient impossible ! )
Plus sérieusement, il suffit de réfléchir quelques instants pour mesu-
rer la difficulté d'organiser cet enseignement : proposer l'apprentis-
sage de deux langues aux enfants d'une même classe, revient à mul-
tiplier par deux le nombre de groupes à gérer à un moment donné,
avec un nombre d'enseignants constant ! 

Des problèmes qui pointent à l’horizon
Regrouper les élèves de CE1/CE2 et ceux de CM1/CM2 peut appa-
raître comme une solution, sauf qu'existe alors le risque d'avoir des
groupes de plus de 30 élèves ! Pour l'apprentissage d'une langue
étrangère et la pratique de l'oral, on comprend aisément que cette
solution est loin d'être idéale ...

Se pose aussi dans cette organisation le problème des locaux dispo-
nibles, leur aménagement et les conséquences de celui-ci sur l'atti-
tude des élèves : travailler dans une salle d'arts plastiques, une BCD,
une salle de motricité, les locaux de la garderie ... ne permet pas tou-
jours d'avoir les conditions optimales pour obtenir l'attention de ses
élèves !
Sans oublier le fait que bon nombre des professeurs des écoles ont
faits sciemment le choix de ne pas devenir professeur de collège et
n'ont guère envie de se spécialiser dans l'apprentissage des langues
étrangères dans toutes les classes de l'école ! L'enseignement pri-
maire, pluridisciplinaire par essence,  risque d'y perdre sa spécificité
et son intérêt. Cloisonner l'emploi du temps des jeunes enfants en
matières distinctes et sans lien les unes avec les autres risque d'acter
à plus ou moins long terme la fin des projets transversaux, et faire
disparaître la richesse incontestable de cette approche pédagogique
des différents domaines de l'école.

Revendiquons des conditions idéales
Une fois de plus, nous nous trouvons face à des mesures
décidées en haut-lieu, là où l'organisation des écoles est
totalement inconnue, sans aucune concertation préala-
ble et sans aucun moyen supplémentaire pour les mener
à bien !
Si notre but n'est pas de remettre en cause l'apprentissa-
ge précoce des langues vivantes, il est de notre devoir de
veiller à ce qu'il se fasse dans les meilleures conditions
possibles, avec un nombre d'élèves raisonnable et des
enseignants préalablement formés. Et pour que cela se
fasse dans les meilleures conditions possibles, il n'est pas
utopique d'envisager la présence dans chaque école d'un
enseignant supplémentaire, afin de prendre en charge
des petits groupes d'élèves.

Enseigner les langues vivantes dès le CE1 
Oui, mais dans quelles conditions ?
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Quel avenir pour la formation au métier d’ensei-
gnant ? Voilà bien une question qui nous concerne
toutes et tous, de la maternelle au supérieur. Et cela
ne concerne pas QUE la question de la formation
mais bien l'avenir du métier lui-même, en passant
par la question du recrutement au sein d'un service
public d'éducation. Et toutes celles et ceux qui sont
en poste, pas toujours satisfait-e-s de leur propre for-
mation, de la reconnaissance de leur métier, ne peu-
vent qu'être interpellés par des mesures prises soi-
disant pour une "formation mieux adaptée", une
"revalorisation du métier".

Invisibilité publique, indifférence
gouvernementale
Depuis le blocage des maquettes (contenu des for-
mations) des Masters d'enseignement lors du mou-
vement dans les universités de l'an passé, (qui
dénonçait aussi la LRU, le passage au RCE, bref tou-
tes une politique gouvernementale de casse des uni-
versités publiques), que s'est-il passé ? Et bien, le
rouleur compresseur de la réforme en marche passe,
des décrets, circulaires ont été produits, les IUFM
plus ou moins liquidés, les collègues universitaires se
sentent acculés à devoir faire des  maquettes et le
font etc. avec en face des instituts de
formations/universités privés qui proposent leur pro-
pre service :"maquette master", préparation au

concours en six mois.
Dans toutes les instances où siègent des représen-
tants syndicaux, ça conteste, ça dénonce, ça
"motionne" et cela dans une très grande indifféren-
ce générale et en toute invisibilité publique. Avec en
face  un gouvernement qui s'assoie, comme jamais
on a vu cela, sur ce que  les "partenaires sociaux"
peuvent bien avoir à dire dans des  instances paritai-
res chargées de réguler au mieux pour permettre à la
machine de fonctionner.

La voie juridique comme îlot de
résistance
Dernières actions et sursauts de "résistance" en date :SUD
Éducation, la FCPE et SLU (Sauvons l’Université)
ont déposé conjointement au Conseil  d'État, six
requêtes en annulation, toutes assorties d'une
demande de référé-suspension, visant la circulaire du
25 février 2010 relative  aux stages, ainsi qu'une série
d'arrêtés autorisant l'ouverture des différents
concours de recrutement du secondaire et du pri-
maire. Ces requêtes mettent en lumière, entre aut-
res, la rupture d'égalité sur le territoire, l'abandon
des règles des concours de la Fonction publique  et
l'absence de principes guidant l'organisation des
stages qui est  laissée à la discrétion du Ministre.
Toutefois, elles ne sont qu'une  étape dans la lutte
contre la "mastérisation" qui va encore croître vu

l'entêtement gouvernemental à mettre en oeuvre sa
politique de  destruction de la formation des ensei-
gnants.
Et juste avant ? Plusieurs syndicats de la FSU (dont le
Snuipp et le Snes) ont déposé  un recours en annu-
lation assorti d'un référé-suspension contre la  circu-
laire publiée le 1er avril sur l'accueil , l'accompagne-
ment  et la formation des professeurs des écoles, col-
lèges et lycées lors de  leur première année d'exerci-
ce. Le Snes soulignait que “la circulaire  du premier
avril ne mentionne pas les IUFM, alors que la loi
Fillon de  2005 prévoit que la formation se fait à
l'IUFM. Elle est donc illégale".

Qu'est-ce que cela veut bien dire ?
C'est difficile d'expliquer en quelques lignes. Mais en
commentaire,  on peut dire que les organisations
syndicales devant la détermination  du gouverne-
ment, en appellent à des "instances supérieures",
indépendantes, sérieuses, soucieuses de la loi et de sa
cohérence (pas  de commentaire au commentaire)
pour que la machine s'arrête et qu'on  ait un peu de
temps pour soit continuer à lutter contre la réforme,
soit exiger une réforme faite correctement, après éva-
luation de la  précédente.
En attendant, que se passe-t-il dans les universités
depuis quelques  mois ? Nous sommes continuelle-
ment en situation d'urgence, une accélération à la
vitesse supérieure avec l'arrivée de la fin d'année

pour que des maquettes remontent absolument et
être capable de faire  une proposition pour la rentrée
suivante. Les étudiants qui veulent  devenir ensei-
gnants, 
interrogent les profs qui répondent "on ne sait  pas"
et conseillent de s'inscrire en Master recherche dans
leur  discipline en attendant que cette folie cesse.
L'idée s'installe petit  à petit que, de doute façon, il
faudra un MASTER. Et pour apprendre le  métier,
pour l'instant, "on ne sait pas trop". C'est un truc
qui doit se  faire au feeling, sur le terrain, avec un sta-
tut de stagiaire mal  ficelé, qui devra trouver le sou-
tien et les conseils plus ou moins  suivis des collègues
déjà en poste et ces derniers seront à peine  reconnus
dans leur rôle et leur fonction de formateur.
La stratégie du gouvernement qui consiste à provo-
quer le chaos en se disant qu'il en sortira toujours
quelque chose, fonctionne. La perte  de repère et
l'insécurité qui règne dans les universités conduit de
nombreux collègues à se mettre en retrait en atten-
dant que l'orage  passe, d'autres tentent de sauver les
meubles, certains cherchent  juste à sauver leur pré 
carré et quelques-uns isolés tentent de faire  perdu-
rer quelque chose de la dynamique de résistance de
l'année passée sans trop y croire et pour ne pas dés-
espérer. Et s'il ne nous reste  plus comme moyen
d'action, qu'à en faire appel au Conseil d'Etat pour
permettre une prise de conscience plus partagé,
pourquoi pas ? Mais  tout cela reste très invisible et

Quel avenir pour la formation au métier d'enseignant ?

Quand il ne reste plus que le recours à la voie juridique !

Bas les masques
Ils veulent saborder l'école
Luc chatel vient d'envoyer aus inspecteurs d'académie des
documents afin qu'is s'engagent sur   des suppressions des pos-
tes dans les 3 prochaines années. La stratégie gouvernementale
de casse du service public d'éducation est clairement dévoilée.
Les pistes annoncées sont claires : 
◆dans le primaire : suppression des Rased, réduction de la sco-
larisation à 2 ans, regroupements scolaires, augmentation du
nombre d'élèves par classe ;
◆dans le secondaire : augmentation de la taille des classes au
collège,réduction des IDD , fermeture des petits établissements,
"rationalisation" de l'offre éducative en lycée et de l'offre de for-
mation en L.P.
L'organisation du service public d'éducation n'est vue qu'en
termes de "leviers" d'emplois et autres " gisements d'efficien-
ce" pour "respecter la contrainte du non remplacement d'un
départ sur deux (des personnels partant à la retraite, ndlr) pour
la période 2011/2013 ". Il n'y a plus de faux-fuyants et d'inter-
prétation et maintenant que les choses sont clairement dites, il
va nous falloir préparer la riposte le plus rapidement possible
afin d'enrayer l'hémorragie destructrice. SUD éducation 29
appelle les personnels à se mobiliser et à préparer cette riposte
de la maternelle à l'université contre cette nouvelle offensive
d'un gouvernement méprisant envers les acteurs de terrain. 

Certains collègues ont été sollicités pour accueillir dans leur classe des
"stagiaires 108h" tels qu'ils sont prévus par la réforme Chatel.
Il s'agit d'étudiants en master, volontaires pour effectuer ces stages
rémunérés 34,30 euros brut pour chaque heure effectuée en responsa-
bilité. Ces stages sont censés se dérouler sur 3 semaines, l'une étant
consacrée à l'observation du maître référent et à des essais de pratique
accompagnés. Pendant les deux autres semaines, le stagiaire prend seul
les classes (ou une classe, cela dépend des circulaires) en responsabili-
té.
L'histoire ne dit pas vraiment ce que fait le maître référent pendant ce
temps-là.
Devant cette aberration, de nombreux collègues ont répondu collecti-
vement par des refus d'établissement, d'autres ont répondu "non" indi-
viduellement, pour l'instant ces stages ne s'organisant que sur la base
du volontariat des tuteurs. D'autres enfin ont accepté parce qu'ils
étaient mal informés, ou trop tardivement, ou qu'ils ont fait l'objet de
quelques pressions administratives.
Les arguments pour ne pas accepter ces stagiaires sont les suivants:
❒Sur le fond, on entérine le fait que des étudiants (et non des fonction-
naires stagiaires) sont fondés à enseigner avec simplement un vague
accompagnement : c'est la fin de la formation professionnelle.
❒Sur la forme, la disparité des formules retenues ou possibles (favori-
sée par les textes euxmêmes) disloque le système et conduit à ce que
tous 
❒La dégradation des conditions de vie d'une partie croissante de la
population estudiantine et l'augmentation des frais d'inscription en
faculté vont imposer à certains d'entre eux de demander ces stages
rémunérés. En revanche, ceux qui en auront les moyens pourront se
consacrer exclusivement à la préparation de leur concours.
❒Enfin, pour le professeur référent c'est un travail supplémentaire
prévu à l'origine sans rémunération, et qui devant les nombreux refus,
vient de se voir allouer une indemnité hebdomadaire de 48 euros. Cela
sans formation spécifique, bien sûr !

L'an prochain, ces mesures transitoires laisseront place à une organisa-
tion incluant les maîtres référents, les stagiaires en responsabilité et les
étudiants volontaires pour le stage de 108h.
L'organisation prévue pour quelques académies (Montpellier et Créteil
par exemple) présage du pire : 
De la rentrée à Toussaint, les stagiaires reçus au concours sont affectés
(18h) en responsabilité sur des postes dispo au mouvement intra. Les
professeurs tuteurs seront avec eux dans leur classe. Pendant ce temps,
les classes des profs référents seront tenues par des TZR ou des vacatai-

res (puisqu'il ne reste plus guère de TZR).
De Toussaint à février, les stagiaires seront seuls en pleine responsabili-
té dans leurs classes. 
De février à Pâques, le stagiaire suivra une formation et sera remplacé
dans sa classe par un étudiant M2 admissible au concours de recrute-
ment et volontaire pour un stage de 108h.
De Pâques à la fin de l'année, le stagiaire retourne dans ses classes.
L'année suivante, le M2 qui a officié de février à Pâques devient stagiai-
re et on recommence !
Bilan : les classes des profs référents commenceront par 6 semaines
avec un autre prof ou un vacataire ; les classes du stagiaire verront 3
"profs" dans l'année (1 stagiaire, 1 M2, 1 prof référent). "Gain" : par
exemple, 250 postes dans l'Académie de Montpellier.
SUD éducation refuse la soi-disant réforme de la soi-disant formation
des enseignants appelée aussi "mastérisation" et a appelé à refuser les
stages 108h de mars 2010.

En collège et en lycée, le mois de juin rime avec examens.
Or, depuis quelques années, le ministère de l'Education natio-
nale a fait le choix de retenir certains établissements privé
confessionnaux comme lieu de passage de ces examens, bacca-
lauréat, BEP, CAP. A SUD éducation, nous condamnons ce
choix. Au délà de ce choix idéologique, nous avons interpellé le
Recteur de l'académie de Rennes, particulièrement concerné
par la question au vu du taux de scolarisation dans l'enseigne-
ment catholique dans la région, pour lui demander de veiller
scrupuleusement à garantir le caractère laïque des salles retenues.

Atteinte à la neutralité des lieux d’examens
En effet, nous estimons que l'affichage de signes religieux dans
les salles d'examen et les lieux attenants nuit à la neutralité de
l'État et de ses agents, qu'il est susceptible de perturber et d'in-
fluencer les candidats en cours d'épreuve. En conséquence,
nous lui demandons de garantir l'absence totale de signes reli-
gieux dans les salles d'examen et les lieux réservés à l'attente des
candidats pour la session 2010. Le ministre a d'ailleurs rappelé
ces exigences aux recteurs devant les parlementaires dans une
réponse à C. Bataille le 4 mai 2010. "L'organisation de l'exa-
men du baccalauréat est l'un des aspects du service public de
l'éducation. À ce titre, il est évidemment soumis, monsieur
Bataille, au principe de neutralité, et il est demandé au recteur
de veiller au respect effectif de cette neutralité. Ainsi, les épreu-
ves écrites comme les épreuves orales doivent se dérouler dans
des salles où aucun signe religieux extérieur ostentatoire ne doit
être mis en avant. "
Le Recteur de l'académie de Rennes doit faire appliquer le droit
républicain, et prendre toutes les dispositions auprès de la direc-
tion diocésaine pour que le caractère laïque des conditions d'exa-
men soit garanti à tous les élèves, et à tous les personnels.
Nous appelons les personnels à nous faire connaitre toutes les
violations au droit que vous aurez pu constater sur le terrain
durant cette session 2010.

Laïcité

Pas de signes religieux 
dans les salles d’examens

“Kit de survie” à vendre dans le primaire
La logique du marché s'étend désormais ouvertement au cœur du
système éducatif. Après la mise sur orbite d'Acadomia dans le
domaine du soutien scolaire (voir leurs déboires en dernière page),
un organisme privé "Forprof" propose ses services aux nouveaux
enseignants du primaire sous forme de stages de kit de "prise en
main de votre première classe" ou de "coaching pédagogique per-
sonnalisé" tarifés à hauteur de 600 euros le stage.
Fondé par un ancien instituteur, qui y emploie des anciens forma-
teurs IUFM, l'existence d'un tel organisme est la conséquence
logique de la démolition du système public de formation des maît-
res. On ne peut s'empêcher de constater, une fois de plus, que face
au ministère qui n'a que faire de toute considération pédagogique
ou éthique, les profiteurs de la masterisation ont de beaux jours
devant eux.


