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L
DEPUIS JUILLET 2013, LES ÉTATS-UNIS

ET L'UNION EUROPÉENNE NÉGOCIENT UN

ACCORD POUR ABOUTIR, D'ICI 2015, À

LA SIGNATURE D'UN TRAITÉ COUVRANT

L'ENSEMBLE DES RÈGLES LIÉES À LEURS

ÉCHANGES COMMERCIAUX.

� 1. Comment s'appelle ce traité ?
a) PTCI ; b) TAFTA ; c) GMT ; d) TTIP

� 2. Ce projet vise au démantèlement des
droits de douane existant encore, notam-
ment dans le secteur agricole. Ces droits de
douane subsistent  :
a) pour la viande (45 %) ; b) les produits lai-
tiers (42 %) ; c) la minoterie (33,2 %) ; d) le
sucre (24,3%).

� 3. Ce projet  vise  :
a) la suppression de toutes les « barrières
non tarifaires » (droit du travail - services pu-
blics).
b) Ce projet  ne vise pas la suppression de
toutes les « barrières non tarifaires » (droit
du travail - services publics).
c) Ce projet vise l'augmentation des « bar-
rières non tarifaires » (droit du travail - ser-
vices publics).

� 4. Les normes visées par le traité sont  :
a)les prohibitions liées aux règlementations
sanitaires  ;
b) les restrictions des investissements liés au
droit du travail  ;
c) les interdictions pour respect des appella-
tions géographiques protégées.

� 5. Les normes visées par le traité sont
donc des normes  :
a) environnementales  ;
b) sociales  ;
c) culturelles.

� 6. Une fois le traité signé, pourra être au-
torisée, en Europe, l'importation  :
a) de poulets à forte teneur en eau  ; 
b) de poulets lavés avec des produits chlo-
rés  ;
c) de viande contenant des hormones de
croissance  ; 
d) d'organismes génétiquement modifiés.

� 7. La signature du traité aura pour consé-
quence  :
a) l'ouverture au privé du marché de l'assu-
rance santé, privant ainsi les mutuelles des
protections dont elles bénéficient  ;
b) la menace des subventions publiques à la
culture qui constitueront une distorsion des

règles de concurrence, comme le moratoire
sur l'interdiction de la culture des OGM  ;
c) la situation de l’enseignement public sur
un marché où le privé constitue la norme
aux Etats-unis et dont toutes les règles qui
l'encadrent pourront donc devenir des « en-
traves au commerce ».

� 8. Ce traité prévoit également la création
d'un tribunal  :
a) supra national privé composé d'avocat-es
d'affaires  ; 
b) national composé de chefs d'États euro-
péens  ;
c) fédéral composé de représentant-es de
Sud éducation. 

� 9. Ce tribunal pourra être saisi par des in-
vestisseurs étrangers qui voudront demander
des dommages et intérêts à un pays dans le-
quel ils auraient investi  :
a) si une loi environnementale a pour effet
de baisser leurs bénéfices  ; 
b) si une loi sociétale a pour effet de baisser
leurs bénéfices  ;
c) si une loi environnementale ou sociétale
a pour effet d'augmenter leurs bénéfices.

� 10. Il faut se mobiliser comme cela avait
déjà été le cas contre l'AMI qui avait été si
efficacement combattu et finalement aban-
donné en  :
a) 1997  ; b) 1998  ; c) 1999.

� 11. Qui disait, à l'époque, « l'AMI est
comme Dracula, il meurt à être exposé en
plein jour » ?
a) Susan George ; b) Boy George ; c) George
Bush. 

� 12. Un collectif contre la signature de ce
texte s'est créé regroupant  :
a) des associations (culturelles, de consom-
mateurs et consommatrices, d'internautes)  ;
b) des syndicats (Solidaires, CGT, Confédé-
ration paysanne)  ; 
c) des partis politiques (PG, PCF et les
Verts). 

D'ACCORD OU PAS D'ACCORD ?
TESTE TES CONNAISSANCES SUR LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE ! 
(ATTENTION, PLUSIEURS RÉPONSES PEUVENT ÊTRE POSSIBLES)

Réponses :
1. a,b,c,d (Pacte Transatlantique pour le
Commerce et l’Investissement = Trans-
atlantic Free Trade Agreement = Grand
Marché Transatlantique = Transatlantic
Trade and Investment Partnership) ;
2. a,b,c,d ; 3. a ; 4. a,b,c,d ; 5. a,b,c ; 6;
a,b,c,d,e ; 7. a,b,c ; 8. a ; 9. a,b ; 10. b ;
11. a ; 12. a,b,c.

Les mandatées de la fédération Sud éducation
dans les instances de Solidaires
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PRÉCARISATION DE L'EMPLOI (ANI), RÉFORME

DES RETRAITES, CRÉDIT D’IMPÔT (CICE), SUP-
PRESSION DES COTISATIONS FAMILIALES,  RÉDUC-
TION DES DÉPENSES PUBLIQUES....

ELLE N'EST PAS
BELLE LA VIE !

Le patronat vient de recevoir ses étrennes.
Aux 20 milliards d'euros de Crédit d’Impôt
Compétitivité Emploi  (CICE) déjà accordés
fin 2012, Hollande ajoute, pour les entre-
prises, la suppression d'ici 2017 des cotisa-
tions  familiales pour un total de 35 milliards. 

Ce nouveau pacte Gattaz/Hollande, dit
« pacte de responsabilité » , ne constitue pas
un tournant au regard de la politique menée
sous Sarkozy. 

Il  prolonge les politiques d'attaques contre
les acquis sociaux et de la fonction publique,
de baisse des salaires (directs et indirects)
déjà menées au nom de la compétitivité et
de la création d'emploi,  et que l'on retrouve
à l'identique dans les programmes de l'oppo-
sition ou dans les revendications du Medef.
Elles sont menées avec la complicité de cer-
taines organisations syndicales.

On en connaît les résultats. Les baisses de
cotisation sur les bas salaires accordées de-
puis plus de 10 ans pour un  montant de 20
milliards n'ont créé aucun emploi. L'INSEE
prévoit que les effets du CICE seront quasi
nuls ou du  moins très loin de ceux attendus.
Gattaz, le président du Medef, qui promettait
en novembre 1 million d'emplois en  échange
d'un pacte de confiance, prévient si tôt le ca-
deau reçu : « je ne suis pas d'accord pour
avoir des  engagements juridiques écrits ».
Autrement dit le patronat n'embauchera que
s'il y a intérêt, et non pas pour respecter  de
quelconques engagements ou satisfaire un
intérêt général.

La baisse des salaires - direct ou indirects -
n'a jamais profité qu'aux actionnaires dont
les  revenus grèvent l'investissement et pèsent
sur les prix. 

En réalité, c'est le capital qui coûte cher !

On en connaît les conséquences. Les 20
milliards du CICE sont financés depuis le 1er

janvier par une hausse du  taux de la TVA. Un
impôt injuste et dégressif : plus on est pau-
vre, plus on paie ! Hollande prétend pallier
la  suppression des cotisations familiales tout
en préservant les prestations, et sans mettre
de nouveau à contribution les  salarié-es par
une hausse de la TVA ou de la CSG. Mais qui
va alors payer ? Le pouvoir mise sur des éco-
nomies sur les  dépenses publiques : 50 mil-
liards d'ici 2017 en plus des 15 milliards qui
devront être réalisés en 2014. Il s'agit du  plus
gigantesque plan d'austérité programmé de-
puis la crise de 2007-2008 qui doit en outre

permettre de  répondre aux exigences de la
Banque Centrale Européenne de réduction
des déficits. 

Cette politique d'austérité ne pourra être
menée à bien sans accélérer la dégradation
des services publics (ce qu'on  nomme « ré-
forme structurelle ») sans s'attaquer à leurs
missions (on peut s'attendre à des privatisa-
tions), sans baisser  les salaires et le nombre
de fonctionnaires...sans détruire les méca-
nismes de la protection sociale. 

Oser lutter. Tous les salariés sont et seront
touchés. L'Éducation nationale ne sera pas
épargnée. Les promesses non tenues (créa-
tion de postes) et les réformes pitoyables
(rythmes scolaires) s'accumulent  déjà. 

Depuis plus de 10 ans, les traitements nets
dans la fonction publique n'ont cessé de re-
culer (-15% de baisse du  pouvoir d'achat) et
la réforme des retraites instaure une augmen-
tation de la retenue pour pension qui grigno-
tera  encore notre salaire net (rappelons que
Pierre Moscovici s'est engagé devant le
Medef sur le fait que  la hausse des cotisations
retraites seraient intégralement compensées
par des baisses d'autres cotisations patro-
nales, autrement dit, tout le  monde paye sauf
les patrons !).

Les projets ministériels ouvrent pour le
moment la voie à l'annualisation du temps
de travail, à  l'augmentation des obligations
de service, à la rémunération indemnitaire
ainsi qu'au renforcement de l'autorité  hiérar-
chique. 

Devant la fuite en avant que représentent
les dernières annonces présidentielles, il n'y
a pas d'autre alternative que  d'engager la
mobilisation et de mener la lutte de manière
unitaire avec les organisations syndicales qui
le veulent et avec l'ensemble des salariés tou-
chés par cette  politique d'austérité. Il serait
illusoire d'attendre la moindre contrepartie
de la part de ceux qui exigent tout et qui,  en
retour, ne promettent rien. 

LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS

SYNDICALES N'EST PAS D'ALIMENTER LE DÉ-
FAITISME DONT SE NOURRIT UNE EXTRÊME

DROITE HAINEUSE ET RACISTE, NI DE SE COM-
PROMETTRE DANS LA GESTION DE LA RÉGRES-
SION SOCIALE, DE LA PRÉCARITÉ ET DE LA

MISÈRE. AUCUNE REVENDICATION NE SERA

ENTENDUE ET SATISFAITE SANS LA DÉTERMI-
NATION NÉCESSAIRE POUR CONSTRUIRE LE

RAPPORT DE FORCES QUI POURRA L'IMPOSER.
IL FAUT OSER VAINCRE !

ÉDITO
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En mars 2013, l’Union syndicale So-
lidaires co-organisait avec la Confe-
deracion General del Trabajo de

l’État espagnol (CGT) et la Central Sindical
e Popular Conlutas du Brésil (CSP-Conlu-
tas) une rencontre internationale à Saint-
Denis (93). Celle-ci a débouché sur un
manifeste dont le préambule indique
l’orientation  : ouverte, non sectaire, visant à
renforcer une pratique syndicale construi-
sant une rupture avec le système capitaliste  :
Cet appel est lancé par des organisations
syndicales d’Europe, d’Afrique, d’Amérique,
d’Asie. Nos affiliations ou non-affiliations in-
ternationales sont diverses  : membres de la
Confédération Syndicale Internationale,
membres de la Fédération Syndicale Mon-
diale, membres d’aucune de ces deux orga-
nisations, participant à des réseaux
syndicaux internationaux divers, etc. Il
s’adresse à toutes les organisations syndi-
cales qui se reconnaissent dans...  

Si les trois premières pages du manifeste
cadrent le sens politique de la démarche, ses
conclusions mettent l’accent sur les mesures
concrètes à mettre en œuvre, marque d’un
souci d’efficacité partagé par les organisa-
tions syndicales à l’origine de la démarche.

La diversité des histoires, des cultures et
des références des organisations du réseau
est une richesse incontestable et le signe
d’un pari réussi. Un site internet et une liste
d’échanges existent, l’appui aux grèves et la
solidarité contre la répression se dévelop-
pent. Mais le renforcement du réseau est in-

dispensa-
ble si
n o u s
voulons
être utiles
à la néces-
saire transfor-
mation sociale,
donc aux luttes à im-
pulser, mener et coordonner
à l’échelle planétaire. 

Résister à la politique de l’Union Euro-
péenne ou plus largement de la Banque
mondiale, du Fond Monétaire International
et du patronat qui est très bien organisé au
plan international, passe par de grandes ma-
nifestations, par des déclarations syndicales,
mais surtout par... 

D’autant que nous ne nous contentons
pas d’un syndicalisme qui dénonce, nous
voulons organiser des mobilisations qui per-
mettent de gagner et de poser au sein des
salarié-es des questions sur une alternative
possible au système en place, pour rompre
avec celui-ci. La diffusion des informations
internationales[1] à travers les bulletins de
nos syndicats départementaux concrétise
l’internationalisme dont nous nous récla-
mons à travers nos congrès. La collectivisa-
tion du travail mené avec les syndicats
d’autres pays dans le secteur de l’éducation
est aussi un enjeu important. Nous y revien-
drons après la rencontre européenne de Ber-
lin et dans la perspective d’une réunion
internationale au Brésil, cet été. 

Le jeune réseau syndical international de

s o l i d a -
rité et de
l u t t e s
est un

outil im-
portant  ;

donnons-lui
les moyens de

remplir son rôle, don-
nons-nous les moyens de

«  montrer les dents  » ici et ailleurs, partout
et ensemble  ! 

Parmi la soixantaine d’organisations si-
gnataires, il y a 20 organisations syndicales
nationales interprofessionnelles  : Solidaires,
CGT-e, CSP-Conlutas bien entendu, mais
aussi Confédération Générale du Travail du
Burkina, Confederation of Indonesia Peo-
ple's Movement, Syndicat National Auto-
nome des Personnels de l'Administration
Publique d’Algérie, par exemple. Sont aussi
engagées dans ce processus  des fédérations
nationales professionnelles (RMT de
Grande Bretagne, SINALTRAINAL de Co-
lombie, la fédération postale de l’UGTT en
Tunisie, la Centrale Nationale des Employés
de la CSC belge, etc.), des structures syndi-
cales locales (Trades Union Congress de Li-
verpool, SUD Service public, canton de
Vaud, Sections bruxelloises des étudiants
FGTB, etc.), des courants, tendances ou ré-
seaux syndicaux (Transnational Information
Exchange - Germany, Globalization Monitor
de Hong Kong  , No Austerity - Coordina-
mento delle lotte en Italie, Solidarité Socia-
liste avec les Travailleurs en Iran, etc.). En
France, outre l’Union syndicale Solidaires,
CNT-SO, CNT-f, Emancipation et CSR, sont
membres du réseau. 

Sud éducation Haute-Garonne

[1] http://www.solidaires.org/article12420.html 
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Réseau synd
ical internat

ional

de solidarité 
et de lutte :

...lE SYNDICALISME DE

LUTTES, LA DÉMOCRATIE

OUVRIÈRE, L’AUTO-ORGANI-
SATION DES TRAVAILLEURS

ET DES TRAVAILLEUSES, ET LA

NÉCESSITÉ DE TRANSFORMA-
TION SOCIALE.

...UNE PRATIQUE SYNDI-
CALE QUOTIDIENNE. 

L’INTERNATIONALISME

EST UNE DES VALEURS FON-
DAMENTALES DE NOTRE

SYNDICALISME.

un an, et pas encore

toutes ses dents !
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Voilà plus de 30 ans que la classe di-
rigeante a entrepris de démanteler
les quelques acquis sociaux arrachés

par deux siècles de luttes ouvrières. 30 années
de globalisation, créant les conditions d'un
dumping social et fiscal sans limite. 30 an-
nées de mondialisation assurant la mise en
concurrence des salarié-es sur un marché de
l'emploi internationalisé. 30 années de
connivence avec des gouvernements com-
plices déblayant le terrain pour mettre en
place le cadre déréglementé d'une régression
sociale sans précédent.

Les patrons sont opiniâtres. Aujourd'hui,
au nom d'une compétitivité censée ramener
croissance et emploi, ils exigent une baisse
drastique du «  coût du travail  ». Il faut des
«  réformes structurelles  ». Qui n'a entendu
Gattaz se répandre dans les médias, ne peut
mesurer l'ampleur des sacrifices auxquels ac-
tionnaires et patrons du CAC 40 sont
contraints.

DANSE AVEC LES LOUPS

En Sarkozy, ils avaient trouvé une oreille
complaisante. Avec Hollande, ils n'ont pas
perdu au change. D'aucuns prétendent que
le ci-devant ennemi de la finance verserait
dans le social-libéralisme. C'est pure calom-
nie. On chercherait en vain la moindre once
de social dans la politique gouvernementale
aujourd'hui.

Après l'ANI et le CICE, voici le pacte de res-
ponsabilité. 

50 milliards de réduction de cotisations so-
ciales contre des emplois. Combien au juste ?
1000, 1 million ? On n'en sait rien. Gattaz
martèle qu'il ne s'engagera pas. Il n'em-
pêche, Ayrault l'affirme : «  ce sera gagnant-
gagnant ». Et ce que la basse-cour néolibérale
compte de plumitifs s'émerveille au spectacle
de Hollande déployant ses talents pour en-
traîner la clique du MEDEF dans une valse de
plus en plus serrée.

Des pisse-vinaigre déplorent-ils ce cadeau
au patronat ? Nenni, répond Ayrault, pince
sans rire, dans un entretien au Parisien : « Ce
n'est pas un cadeau aux patrons, mais un ca-

deau aux entreprises ». Ce bisounours préci-
sant que «  l'entreprise est une communauté
humaine dans laquelle il y a, avant toute
chose, des travailleurs, des salariés. Il a dû
nous échapper que, depuis 2012, les entre-
prises ont été socialisées et que l'on n'y
trouve plus ni patron ni actionnaire.

HOLLANDE RÉGALE, TOUT LE MONDE
TRINQUE

50 milliards, ce n'est pas rien. Il va falloir
les dénicher. Le gouvernement exonérant les
entreprises de financer les prestations fami-
liales, on récupérera en taillant dans les dé-
penses publiques. Qui travaille dans les
services publics peut s'attendre au pire. Tout
comme les usagers.

Comment administrer cette cure d'austé-
rité ? À force d'habitude les gouvernants ont
acquis de l'expérience. Hollande et son
équipe sont maîtres dans la mise en condi-
tion de l'opinion. La méthode est éprouvée.
Dans un premier temps, on distille des ru-
meurs, le bruit court que des mesures bien
saignantes sont en projet. Une résistance se
dessine ? On s'empresse de démentir et d'y
substituer des décisions moins douloureuses
qui, par comparaison, pourront apparaître
comme modérées, voire progressistes si l'on
s'assure de l'appui de syndicats godillots. A
court terme, on affaiblit les oppositions et à
moyen terme on prépare les esprits à de fu-
turs sacrifices.

Ainsi, voilà les salarié-es du service public,
précaires et titulaires, envoyé-es en première
ligne. On peut avoir une idée de ce qui les at-
tend. Les pères la rigueur ne sont pas avares
d'idées brillantes. Migaud, président de la
Cour des comptes, réclame la «  baisse des ef-
fectifs  » (pas ceux des classes, ceux de la fonc-
tion publique), le « gel du point d'indice »,
la « pause dans les mesures catégorielles », et
l'« étalement dans le temps des mesures
d'avancement  ».

Tout en élégance, Moscovici évoque des
« gisements d'économies  ». Un ajustement
à la baisse de la « masse salariale globale »
obtenu grâce à un «  redéploiement des effec-

tifs, des salaires, des primes ». À l'en croire,
rien que de l'anodin. Ce que la Cour des
comptes dans son rapport de 2014 appelle
une «  démarche ambitieuse de réformes
structurelles » portant sur la « masse sala-
riale  », l'« évolution des mesures catégo-
rielles », les «  effectifs  » et la «  durée du
travail  ». En gros, travailler plus et moins ga-
gner pour les uns et ne plus avoir de boulot
pour les autres.

À VOIR LE GOUVERNEMENT FAIRE RÉVÉ-
RENCE AU MEDEF AVEC TANT DE GRÂCE, LES

PLUS EXCITÉ-ES SE SENTENT POUSSER DES AILES.
A DROITE, ON RÉCLAME LA LIMITATION DES

ALLOCATIONS CHÔMAGE, LA FIN DU CDI, LES

39 HEURES PAYÉES 35... LA PALME REVENANT

À KOSCIUSKO-MORIZET, PIONNIÈRE DE LA

MACHINE À REMONTER LE TEMPS. ELLE VEUT

DES ZONES FRANCHES À PARIS. AFFRANCHIES

DU DROIT DU TRAVAIL ! L'EXEMPLE VENANT

D'EN HAUT. POURQUOI S'ARRÊTERAIENT-ILS ?
C'EST PAS À MATIGNON, C'EST PAS DANS

LES SALONS QU'ON OBTIENDRA SATISFAC-
TION... REFRAIN CONNU MAIS À METTRE EN

MUSIQUE.

Et une tournée pour le MEDEF ! 

c'est 
François

qui
régale !

Sud éducation Haute Normandie
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TROIS ANS APRÈS « LA RÉNOVATION DE
LA VOIE PROFESSIONNELLE », ON EST LOIN
DE LA REVALORISATION ANNONCÉE.

La généralisation des Contrôles en Cours
de Formation (CCF) continue d’aggraver les
conditions de travail des enseignant-es qui
doivent préparer les sujets, organiser les
épreuves, réserver les salles, corriger les co-
pies de leurs propres élèves ou les interroger
à l'oral. L’indemnité versée, inégale selon les
établissements, n’est pas à la hauteur de la
surcharge de travail. Les CCF remettent en
question l’anonymat, l’équité des candidat-
es et le caractère national des diplômes de la
voie professionnelle. Ce type d’évaluation
chronophage diminue d’autant le temps
d’enseignement.

L’augmentation de la durée des Périodes
de Formation en Milieu Professionnel
(PFMP) dans le cursus du bac pro, pourtant
déjà amputé d’un an, désorganise grave-
ment le temps scolaire et valide le postulat
idéologique du «  moins d’école, plus d’en-
treprise  » pour les jeunes issu-es des milieux
populaires mis en avant par les gouverne-
ments successifs.

Enfin, le fort taux de décrochage scolaire
en 2nde (12%) et en 1ère (13%)  jette le dis-
crédit sur une réforme prétendant amener
plus d’élèves d’une classe d’âge au niveau
bac pro.

Il aura fallu attendre le mois de novembre
2013 pour qu’enfin le ministère mette en
place une concertation avec les organisa-
tions syndicales limitée à la seule question
des CCF, puisqu'il est déjà revenu sur sa
promesse de réduction des PFMP de 4 se-
maines dans le cursus bac pro. Sous la pres-
sion de l’Intersyndicale Enseignement
Professionnel (IEP), la DGESCO a finale-
ment renoncé à son projet de remplacer une
partie des CCF par des Contrôles en Cours
d’Année (ce qui aurait renforcé les dérives
de l’actuel CCF) et proposé le retour à une
évaluation ponctuelle pour deux épreuves
de Bac Pro, PSE (Prévention Santé et Envi-
ronnement) et Eco-gestion (Industrielle),
Eco-droit (Tertiaire). Cette avancée dans le
mode d’évaluation reste toutefois en deçà
des attentes formulées par l’IEP  : une remise
à plat de l’ensemble des modes d’évalua-
tions de la voie professionnelle (CAP, BEP)
et de l’épreuve orale de rattrapage qui doit
être alignée sur celle du bac général.

COMMENT ACCUEILLIR CETTE PROPOSI-
TION DU MINISTÈRE EN GROUPE DE TRA-
VAIL ?

«  Les professeurs exerçant dans la voie
professionnelle bénéficieront d’une indem-
nité spécifique s’ils effectuent au moins 6
heures devant les classes de première et ter-
minale professionnelles et les classes de ter-
minale CAP. Cette nouvelle indemnité se

substituera au dispositif indemnitaire relatif
au CCF  »

Sud éducation demande une revalorisa-
tion générale des salaires et non pas des
primes ou indemnités individuelles non
prises en compte dans le calcul des points de
retraite. Par ailleurs, il s’agirait là d’un bel
outil de division au sein des équipes péda-
gogiques. 

La proposition initiale du Ministère de ré-
duire les PFMP de 4 semaines en Bac pro
(soit 18 au lieu de 22 semaines) allait égale-
ment dans le bon sens. Cette décision faisait
suite au constat par le corps d’inspection
que «  le défi constamment renouvelé de la
recherche d’entreprises d’accueil s’exerce au
détriment de la qualité de la formation en
milieu professionnel  ». Ne tenant pas
compte de cet avis ni de celui de son minis-
tère et des organisations syndicales durant
les concertations, le Ministre de l’Éducation
nationale a décidé de faire machine arrière
sans la moindre explication. Pourtant,
quelles garanties réelles de formation peut-
on attendre des entreprises pour les 22 se-
maines de PFMP en bac pro ? Souvent
occupé-e à accomplir des tâches répétitives
éloignées du référentiel, de son cursus ou
pire, exploité-e à des fins de rentabilité, le ou
la stagiaire ne se voit réellement formé-e que
de façon extrêmement aléatoire. Pourtant,
le coefficient très élevé de la note attribuée
aux stages en entreprise ainsi que la néces-
sité d’en valider la totalité pour accéder à
l’examen final, en font un élément détermi-
nant du cursus.

SUR TOUTES CES QUESTIONS, SUD ÉDU-
CATION NE SE SATISFAIT PAS DU SIMULA-
CRE DE CONCERTATION INTERNET

PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT. NOUS

DEMANDONS L’OUVERTURE DE RÉELLES

CONCERTATIONS AVEC L'ENSEMBLE DES

PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT PROFES-
SIONNEL, SOUS FORME D'UN TEMPS BA-
NALISÉ DE CONCERTATION DANS LES LP
ET SEP, PERMETTANT UNE RÉELLE EXPRES-
SION ET FORMULATION DE PROPOSITIONS

SUR LES QUESTIONS DES CCF, DES PFMP
ET DE L’ENSEMBLE DES PROBLÉMATIQUES

DE LA VOIE PROFESSIONNELLE.

CCF et PFMP du Bac Pro :
du nouveau ?
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POUR UN SERVICE PUBLIC D’ORIENTA-
TION DE L’ÉDUCATION NATIONALE

DIGNE DE CE NOM

Sud éducation défend une véritable po-
litique de l’orientation scolaire au service
de tous les élèves et de leur famille. Nous
rappelons à ce titre que le «  SPRO en tant
qu’émanation du concept d’orientation et
de formation professionnelle tout au long
de la vie  » (loi OFPTLV de 2009) ne cor-
respond pas à nos yeux à une réponse ap-
propriée aux questions sociales (emploi,
insertion professionnelle…) qui laminent
actuellement notre société. Cette vision
réductrice, portée par un facile discours
qui établit une relation directe entre diffi-
culté d’insertion professionnelle et orien-
tation scolaire, sert en réalité une dérive
utilitariste de l’école, soumise plus que ja-
mais au diktat de l’économie libérale. Il
suffit de constater le rôle de plus en plus
important joué par le monde de l’entre-
prise dans les questions scolaires. L’instal-
lation, en octobre dernier, du conseil
national éducation économie, qui fait la
part belle au MEDEF, en est une des der-
nières illustrations.

� Des CIO qui relèvent exclusivement
de l’Éducation nationale.

� Un retour au nombre de CIO exis-
tant avant les fermetures de ces cinq der-
nières années et des moyens de
fonctionnement décents (en personnels,
en locaux et matériels).

� Si «  SPRO  » il y a, une convention
entre autorité académique et régionale
qui doit s’inscrire dans un cadre institu-
tionnel national défini par le ministère de
l’Éducation nationale et limiter la contri-
bution des CIO à une simple participation
à la coordination des acteurs publics de
l’orientation, de l’insertion et de la forma-
tion professionnelle (à l’image de ce qui
existe, de fait, actuellement).

� Des COP affecté-es en CIO et la
confirmation de leur statut et de leurs
missions définis par le décret du 23 août
2011.

� Un recrutement à la hauteur des be-
soins pour remédier à l’importante préca-
risation du corps (titularisation des COP
contractuel-les) et pour permettre d’at-
teindre le ratio de 1 COP pour 400 élèves
du second degré. 

Brève Générale...
SUD ÉDUCATION REVENDIQUE :

� le rétablissement d’un diplôme vali-
dant un cursus de deux années complètes
sanctionné par des épreuves pratiques et
théoriques terminales permettant une réelle
insertion professionnelle, en remplacement
de l’actuel et très problématique Diplôme
Intermédiaire dont les épreuves extrême-
ment chronophages s’étalent sur deux an-
nées sans reconnaissance professionnelle ;

� le retour à un parcours modulable en
4 ans pour les élèves de bac pro. La généra-
lisation du bac pro trois ans avec un taux
important de sorties en échec et l’hétérogé-
néité grandissante des publics accueillis sans
moyen supplémentaire portent atteinte aux
conditions d’apprentissage des lycéen-nes
et détériorent gravement les conditions de
travail des enseignant-es ;

� le rétablissement des passerelles vers
les filières générales et technologiques.

Enfin, Sud éducation trouve extrême-
ment préoccupante l’accélération du déve-
loppement de l’apprentissage. L’objectif
annoncé par Hollande, lors de la Confé-
rence sociale de juin 2013, de porter à
500  000 le nombre d’apprenti-es à l’hori-
zon 2017 contre 448  000 aujourd’hui fait
peser de lourdes menaces sur les filières
sous statut scolaire. Très inquiétant égale-
ment, le développement des Campus des
Métiers destinés à accueillir différents sta-
tuts (apprenti-es, lycéen-nes, adultes en for-
mation), avec la perspective de mixité des
publics au sein des mêmes classes, qui va
achever de détériorer les conditions de tra-
vail des enseignant-es et déstabiliser plus
encore des publics déjà fragilisés sociale-
ment.

IL FAUT STOPPER CETTE LOGIQUE DE

«  RENTABILITÉ DES FORMATIONS »
TRANSFORMANT L’ÉDUCATION NATIO-
NALE EN PRESTATAIRE DE SERVICE DU

MEDEF. IL PARAÎT DONC URGENT DE RE-
CONSIDÉRER LES ORIENTATIONS RÉCENTES

INFLIGÉES À LA VOIE PROFESSIONNELLE

PAR L’ATTRIBUTION DE MOYENS CONSÉ-
QUENTS AFIN DE METTRE UN TERME À

L’HÉMORRAGIE DE SORTIES D’ÉLÈVES DU

SYSTÈME SCOLAIRE. IL EST IMPÉRATIF DE

PRIVILÉGIER UNE FORMATION GÉNÉRA-
LISTE SOUS STATUT SCOLAIRE, AFIN DE FA-
CILITER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET LES RECONVERSIONS ULTÉ-
RIEURES. 

Sud éducation Nord Pas de Calais

POUR PERMETTRE AUX

ÉLÈVES DE CONSTRUIRE LEUR

PARCOURS SCOLAIRE EN

PRENANT EN COMPTE UN

CERTAIN NOMBRE D’ÉLÉ-
MENTS LIÉS TOUT AUTANT À

LEUR PERSONNALITÉ EN

CONSTRUCTION QU’À DES

RÉALITÉS COLLECTIVES, SUD

ÉDUCATION CONSIDÈRE AU

CONTRAIRE QUE LE SERVICE

PUBLIC D’ORIENTATION DE

L’ÉDUCATION NATIONALE

DOIT ÊTRE RENFORCÉ. CELA

PASSE PAR :

éducation / No 57 / avril 2014

Pas d’orientation scolaire au
service de tous les élèves sans
les CIO et les COP

C I O
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Essai d'analyse du document de travail ministériel
sur la réforme des métiers : GT1 directeurs d'école.

« Directeur ou direc-
trice tu es, PILOTE
d'école tu seras ? »

Au chapitre x alinéa z de l'austère re-
fondation d'un ministre sourd,
nous avons découvert la partie

«  chantier direction d'école  ». Rassurez-
vous, tout va bien.  Contrairement à ce
qu'on a pu entendre à la télé, les directeur-
trices ne seront pas augmenté-es de 400
euros par mois. Cela aurait été trop injuste.
Pourquoi lui ou elle et pas vous ? Pourquoi
moi, directeur, directrice et pas vous ?  Non,
non, rassurez-vous, ça ne va pas changer
grand-chose  : la directrice et le directeur
2014 seront comme celui d'avant ou
presque...  En fait, c'est la partie ISS-part va-
riable (autrement dit : la part variable de
l'indemnité de direction) qui sera un petit
peu augmentée à partir de l'année pro-
chaine. Le montant de l'ISS-part variable est
déterminé en fonction du nombre de
classes. Il est actuellement de 300 euros par
an pour les directeurs et directrices d'écoles
à 1, 2, 3 et 4 classes.  Il est de 600 euros par
an pour  les directeurs et directrices d'écoles
à 5, 6, 7, 8 et 9 classes et de 900 euros par

an pour ceux qui ont plus de 10 classes.
Donc, sur un bulletin de paye, l’ISS-sujétion
spéciale représente actuellement selon le
nombre de classe 25, 50 ou 75 euros. La
proposition d'augmentation est pour l'ins-
tant la suivante : pour les directeurs et direc-
trices d'écoles à 1, 2, 3 classes ISS-part
variable passera de 300 à 500 euros, ce qui
transformera les 25 euros de la fiche de paye
en 41 euros (à peu près). Pour les directeur-
trices de 4 classes, ça passera de 300 à 700
ISS-part variable ce qui transformera les 25
euros de la fiche de paye en 58 euros (à peu
près). Les directeurs et directrices d'écoles à
5, 6, 7, 8 et 9 classes verront leur ISS-part va-
riable passer de 600 à 700 euros et touche-
ront 58 euros au lieu de 50 tous les mois. En
fait, au bout de tous ces comptes d'apothi-
caires  arbitraires, les directrices et directeurs
seront augmenté-es de 16 ou 8 euros par
mois à la rentrée 2014. En fait, il n'y a que
les directeur-trices de 4 classes qui seront
augmenté-es de 400 euros par an (pourquoi
eux d'ailleurs ?). 

On nous a donc menti, à la radio, à la télé
et dans les journaux et si on nous a menti,
c'est sûrement parce que le ministre n'avait
pas été très clair au départ.

Nous, syndicalistes Sud éducation 91, qui
revendiquons des augmentations et des
améliorations statutaires pour l'ensemble
des salarié-es de l'Éducation nationale et
d'ailleurs, nous sommes rassuré-es. Cette
mesure demeure injuste (pourquoi les dirlos
et pas les autres), mais vu la maigreur d'une
augmentation austère, elle n'est que relati-
vement injuste. D'autant plus que se pré-
pare le nouveau cahier des charges du
directeur d'école et qu'il ne serait pas éton-
nant que ces charges s’alourdissent encore.
Ce que dit le ministère, pour l'instant, c'est
que les textes réglementaires sur la direction
d'école sont anciens, poussiéreux, obsolètes,
voire ringards et donc que les missions des
directeur-trices sont à redéfinir.  Rappelons
cependant que ces textes ne donnent aucun
pouvoir hiérarchique aux directeurs et direc-
trices.  Le conseil des maîtres et le conseil
d'école sont les instances décisionnaires des
écoles primaires. Les décisions peuvent y
être prises de manière complètement démo-
cratique. Tout cela confère un statut très
particulier aux directeurs et directrices. Ils ne
sont pas chefs. Ils doivent veiller à l'applica-
tion des programmes et des injonctions de
la hiérarchie mais ils et elles sont aussi
contraint-es à l'exercice démocratique. Si le

EN FAIT, LES DIRECTRICES ET DI-
RECTEURS SERONT AUGMENTÉ-ES DE

16 OU 8 EUROS PAR MOIS À LA REN-
TRÉE 2014. IL N'Y A QUE LES DIREC-
TEUR-TRICES DE 4 CLASSES QUI

SERONT AUGMENTÉ-ES DE 400
EUROS PAR AN.
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conseil des maîtres ou le conseil d'école
s'opposent à leurs décisions, c'est le conseil
qui a raison. Est-ce cela qui est vieux, ancien,
dépassé ? Posons la question ? Le projet mi-
nistériel d'ailleurs (soyons honnêtes) spéci-
fie bien que le directeur-trice n'a pas le
statut de chef d'établissement. 

Cependant, le texte qui nous a été pré-
senté, parle de pilotage. «  L'importance
prise par la fonction de pilotage impose de
fournir aux directeurs d'écoles des réfé-
rences sur les principes et finalités du service
public d'éducation et sur la notion de res-
ponsabilité  » (document ministériel page
2). Qu'est- ce que c'est que ce charabia ? Le
pilotage impose ? Fournir des références sur
les principes et finalités du service public ?
Qu'est-ce donc que cette bouillie verbale ?
Les directeurs et directrices ne maîtrisent-ils
pas déjà un peu les notions de service public
et d'école républicaine ? Il faudrait les leur
fournir ? Non, ce n'est pas ça du tout. Le
mot qui compte ici, c'est le mot pilotage. Le
pilotage, qu'est-ce que c'est ?  D'après le La-
rousse, le pilotage, c'est l'action de diriger

une entreprise, un pays.... Donc, si les direc-
trices et les directeurs doivent piloter, doi-
vent-ils diriger ? Pas tout à fait... Dans
l’Éducation nationale, piloter, c'est appli-
quer des directives absurdes et inutiles dont
tout le monde en fait, se passe. Piloter, en
théorie, c'est identifier les besoins en fonc-
tion de données statistiques, formaliser les
objectifs, réaliser les conditions de réalisa-
tion de ces objectifs, mesurer les avancées et
analyser les écarts. Dans les écoles cela se
traduit en  projets d'école, fiches actions,
évaluations, bilan, base élèves, livrets numé-
riques etc … etc. Piloter, en vrai, ça ne sert à
rien... Le pilotage correspond aux charges
numériques des directeurs et directrices. À
ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble,
on dira que le pilotage est un ensemble
d'applications informatiques chronophages
à remplir dans les délais, sous la pression des
IEN et des informaticiens de l’Éducation na-
tionale, les soi-disant professeurs ressources
informatiques..

En fait, le pilotage, c'est ce qui prend du
temps, augmente la charge de travail et... ne
sert ni aux élèves, ni aux enseignant-es, ni
aux directeur-trices, ni probablement à ceux
d'en haut, car le pilotage n'apprend ni à lire,
ni à compter, ni à être curieux, ni à s'éman-
ciper et ni à vivre ensemble en bonne har-
monie. Le pilotage, c'est ce que nous faisons

parce qu'on nous le demande et c'est ce
qu'on laisse dans un coin et c'est ce qu'on
ressort quand arrive l'IEN avec ses gros sa-
bots. Le pilotage ne répond en rien aux mis-
sions de l'école que nous faisons et créons
jour après jour. Il nous en écarte  puisqu'il
prend notre temps. 

Alors pourquoi en faire une référence
pour les directeurs et les directrices, pour-
quoi instaurer et graver dans le marbre de la
loi  toutes ces charges de pilotages inutiles
qui ne servent qu'à cacher la vacuité des ac-
tions pédagogiques modernes et ultralibé-
rales imposées par nos chefs  ? Le pilotage de
l'Éducation nationale, nuit au bon déroule-
ment du service public. Comme il est écrit
dans le décret  n°89-122 du 24 février 1989
relatif aux directeurs d'école, le directeur-
trice prend toute disposition utile pour que
l'école assure sa fonction de service public.
A cette fin, il organise l'accueil et la surveil-
lance des élèves et le dialogue avec leurs fa-
milles. Cela suffit bien comme ça pour faire
fonctionner le service public. Point besoin
de pilotage. Le directeur ne pilote pas et
n'est pas un fournisseur de données statis-
tiques inutiles. 

POUR NOUS, REFONDER LES PRÉROGA-
TIVES DES DIRECTEUR-TRICES, C'EST REN-
DRE PLUS COLLÉGIALE ENCORE LA

DIRECTION D'ÉCOLE EN PARTAGEANT

D'AVANTAGE LES TÂCHES D'ORGANISA-
TION, C'EST INTÉGRER LA DÉMOCRATIE

DE MANIÈRE COMPLÈTE DANS DES ÉCOLES

OÙ AGISSENT DES ENSEIGNANT-ES ÉGALE-
MENT RESPONSABLES ET ÉGALEMENT IN-
VESTI-ES DANS LEURS MISSIONS.  NOUS

REFUSONS QUE LE PILOTAGE SOIT INSTI-
TUTIONNALISÉ ET INTÉGRÉ AUX PRÉROGA-
TIVES DES DIRECTEUR-TRICES D'ÉCOLE CAR

NOUS CONDAMNONS CE QUI EST ÉCRIT

DANS LE DOCUMENT MINISTÉRIEL, À SA-
VOIR QU'IL PUISSE FAIRE PARTIE DES PRIN-
CIPES ET DES FINALITÉS DU SERVICE

PUBLIC.  C'EST AU PIRE UNE ESCROQUERIE

DESTINÉE À ENRICHIR QUELQUES PRESTA-
TAIRES DE SERVICES, C'EST AU MIEUX

L'INSTRUMENT DE GESTION DE LA PÉNU-
RIE D'UNE NATION QUI REFUSE DE SE

DONNER LES MOYENS DE RÉPONDRE DI-
GNEMENT À SES DEVOIRS CONSTITUTION-
NELS , TELS QU'ILS ONT ÉTÉ DÉFINIS EN

1946 PAR LE CONSEIL NATIONAL DE LA

RÉSISTANCE COMME SUIT : LA NATION

DOIT GARANTIR L'ÉGAL ACCÈS DE L'EN-
FANT À L'INSTRUCTION ET À LA CULTURE.
ORGANISER L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

GRATUIT ET LAÏC À TOUS LES DEGRÉS EST

UN DEVOIR DE L'ÉTAT.

D'APRÈS LE LAROUSSE, LE

PILOTAGE, C'EST L'ACTION

DE DIRIGER UNE ENTRE-
PRISE, UN PAYS.... 

DANS L’ÉDUCATION NA-
TIONALE, PILOTER, C'EST

APPLIQUER DES DIRECTIVES

ABSURDES ET INUTILES

DONT TOUT LE MONDE, EN

FAIT, SE PASSE...

Sud éducation  Essonne

Brève Générale...

Constitution de VISA 13 :
Vigilance et Initiatives
Syndicales Antifascistes

D ans le cadre de l'appel national
pour faire face à l'extrême
droite, lancé le 29 janvier, à

Paris, par les organisations syndicales
CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et
FIDL, ce samedi 15 février 2014, des sala-
rié-es du privé comme du public, tous et
toutes militant-es syndicalistes à la CGT,
à la FSU ou à Solidaires, se sont réuni-es
pour fonder VISA 13, en choisissant sym-
boliquement Vitrolles, ville tenue par l’ex-
trême droite (FN tendance Mégret) de
1997 à 2002.

«  Depuis quelques années, le FN, qui
revient sur le devant de la scène média-
tique à travers son changement de prési-
dence, a opté pour une stratégie de
gouvernement et de prises de pouvoirs
qui le conduit à brouiller les lignes et à
avancer masqué derrière une vitrine sup-
posée plus respectable et plus sociale.

Plus généralement, c'est toute l'extrême
droite et son cortège d'idées violentes et
rétrogrades qui occupent le haut du pavé
(Manif pour tous, pseudo théorie du
genre, Dieudonné, Soral...).

C'est sur le terreau des désespérances
sociales, conséquences des politiques anti-
sociales menées successivement par les
gouvernements successifs, que le FN pros-
père en exploitant les peurs et en manipu-
lant les colères les plus légitimes. Notre
département est particulièrement impacté
par les fermetures d'usines et les licencie-
ments qui se multiplient. 

Dans cette situation, le monde du tra-
vail est clairement devenu une cible privi-
légiée dans la stratégie du Front National,
qui multiplie ses incursions sur le terrain
social. En tant que syndicalistes, nous
avons le devoir de dénoncer les projets et
le programme du FN qui ne consistent
qu'à dresser les uns contre les autres, les
précaires, les chômeurs, les immigrés et
ceux qui ont un emploi, pour le plus
grand profit du capitalisme. Notre devoir
n'est donc pas seulement à la vigilance,
mais aussi à l'action pour construire la so-
lidarité et l’union de tout le salariat quel
que soit son origine ou son statut  ». 

Contact  : 
visa13contact@laposte.net
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Les 26/11 et 3/12, Sud éducation a
participé aux groupes de travail sur
les Réseaux d’Aide Spécialisée aux

Elèves en situation de Difficulté (RASED),
du chantier ministériel pour «  l’évolution
des métiers de l’Éducation nationale  ». Les
premières fiches de travail et les propos in-
troductifs du ministère, critiquant le gouver-
nement précédent, pouvaient laisser
entrevoir, aux plus naïfs d’entre nous, un
nouveau printemps pour les RASED. On
pouvait s’attendre à un plan d’urgence de
re-création de postes. Les réponses sont très
éloignées. Non seulement les postes RASED
sacrifiés sous la droite ne seront pas rétablis
mais – par un toilettage habile – les missions
censées être confortées sont modifiées et la
création d’un Pôle Ressource de Circons-
cription signe la disparition de fait de l’entité
RASED.

DES POSTES AU COMPTE-GOUTTES

Le ministère affichait clairement la néces-
sité de «  relancer la formation pour répon-
dre aux postes vacants et aux postes créés  »,
mais cela ne concernerait pas les postes sup-
primés. Nous avons demandé au ministère
si les 5000 postes perdus, dont certains dé-
finitivement supprimés,  seraient recréés,
même progressivement. Sa réponse est, elle
aussi, très claire  :  «  Un travail académique
sur la carte des postes dans le cadre d’un pi-
lotage national…  » .  Nous connaissons tous
et toutes ce qu’il en est du pilotage national
et le travail académique ne devrait pas amé-
liorer la donne. Faut-il se satisfaire de
miettes  ? 

POUR SUD ÉDUCATION, CETTE AN-
NONCE N’EST PAS DE NATURE À APPORTER

DU CRÉDIT AU MINISTÈRE. LE PEU DE

MOYENS NE PERMETTRA PAS UN REDÉVE-
LOPPEMENT MASSIF DES RASED, INDIS-
PENSABLE POUR AIDER LES ÉLÈVES EN

DIFFICULTÉ À SE RÉAPPROPRIER L’ÉCOLE.
LES PSEUDO-DISPOSITIFS D’AIDE (AP,
STAGES DE REMISE À NIVEAU), INTRODUITS

PAR L’ANCIENNE MAJORITÉ ET NON ABRO-
GÉS, SONT PÉRENNISÉS.

UN CHANGEMENT NOTABLE DES MIS-
SIONS.

Entre l’affichage  : «  Des RASED aux mis-
sions confortées  » et la déclinaison des dif-
férentes missions, là encore, existe une réelle
différence. 

Les premières fiches de travail laissaient
entrevoir une quasi sédentarisation, pour les
postes E.  Sous la pression des syndicats, le
passage a été enlevé, mais cette possibilité
demeure bien réelle. La suspicion est grande
car l’objectif initial était très clair  : «  Aide à
l’élève ou au groupe d’élève ...  majoritaire-
ment réalisée dans la classe, en coordination
avec l’enseignant  ». La confusion entre le
maître surnuméraire et le poste E n’est vrai-
ment pas loin. Ce glissement pourrait s’opé-
rer assez facilement, dès la disparition de
l’entité RASED. Il ne s’agit pas d’une mala-
dresse d’écriture, mais d’une volonté affi-
chée dès le départ  : les orientations du
ministère suivent toujours les mêmes lo-
giques  ! 

� Des psychologues au service de
l’institution

Rattaché-es à la circonscription (dans le
Pôle de Ressources de Circonscription), les
psychologues seraient perçu-es comme les
chargé-es de mission des IEN, ce qui com-
porte bien des risques. En effet, comment
exprimer des difficultés si on croit que son
interlocuteur ou interlocutrice pourrait les
rapporter à l’IEN  ? C’est la négation de la
place de la psychologie à l’école et une totale
remise en cause de la définition du psycho-
logue scolaire, professionnel de terrain et de
proximité, pouvant répondre à la fois à la de-
mande des élèves, des parents, des ensei-
gnant-es, hors de tout contexte
hiérarchique, évaluatif ou normatif. Pour les
psychologues des RASED, c’est la porte
grande ouverte à une dérive qui conduira à
les faire intervenir sur ordre de l’IEN, sous
couvert d’expertise, au coup par coup et
l’abandon de toute notion de neutralité, de
bienveillance voire d’écoute. 

� E et G  : un traitement différencié…
Bien pire encore est la situation des postes

G dont les missions, loin d’être confortées,
sont complètement modifiées. La circulaire
de 2009 mettait sur le même plan le travail
des enseignant-es spécialisé-es, précisait
leurs missions « d’aide directe aux élèves en
difficulté…  Les enseignants spécialisés peu-
vent intervenir directement dans la classe,
regrouper des élèves pour des durées adap-
tées à leurs besoins, ou leur apporter une
aide individuelle.  » . Si les propositions mi-
nistérielles voyaient le jour, il en serait diffé-
remment  car l’aide à l’élève, présente, sur les
premières fiches de travail des collègues E,

Le changement dans la continuité
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Disparition des

n’apparaissait pas pour les G. Après modifi-
cation, on pourrait  croire que cette diffé-
rence est gommée et que leur rôle d’aide
directe auprès des élèves, pour la prévention
et la remédiation, est réaffirmé. Même si le
ministère a ajouté «  intervention auprès des
élèves…  », on est loin de l’aide directe de
2009 et l’intervention des postes G serait
très différente de celle des postes E. 

Les postes G interviendraient dans les
écoles (le mot classe n’apparaît pas contrai-
rement aux postes E), après décision de
l’IEN, en réponse à «  une problématique
particulière rencontrée par une équipe pé-
dagogique.  », et non, comme les E, pour
s’intéresser «  aux besoins identifiés des
élèves  ». Ce glissement, non anodin, laisse
penser que les interventions des G ressem-
bleront  à celles d’«  d’urgentistes pédago-
giques  ». Une disparition progressive des
postes G semble tout  aussi probable alors
qu’il faudrait en recréer massivement. 

DÈS LE DÉBUT, SUD ÉDUCATION A DE-
MANDÉ QUE L’AIDE DIRECTE AUX ÉLÈVES,
SEULE GARANTE DU MAINTIEN DES MIS-
SIONS ET DE LA SURVIE DES RASED, SOIT

SUR TOUTES LES FICHES. AU LIEU DE CELA,
LA FORMULATION PROPOSÉE ENTÉRINE LES

ORIENTATIONS FUNESTES DU MINISTÈRE.
POUR LES ENFANTS ÉPROUVANT DES DIF-
FICULTÉS, LES AIDES CONCRÈTES SERONT

ENCORE RÉDUITES. LES INÉGALITÉS SUR LE

TERRITOIRE NE SERONT PAS EFFACÉES ET

DE NOMBREUSES ÉCOLES SERONT ENCORE

PRIVÉES D’INTERVENTIONS. 

�…mais de nouvelles missions en plus 
Pour maintenir l’illusion d’une même en-

tité, de nouvelles missions communes
voient le jour. Postes E, G et psychologues
peuvent maintenant être mobilisés «  pour
le travail de suivi d’élèves de 6ème ayant ren-
contré des difficultés en primaire  » et parti-
ciper en plus au conseil école-collège. Ces
propositions sont tout à fait irréalisables,

compte tenu de la taille actuelle des secteurs
d’intervention et du nombre de postes dis-
parus. D’autant que la circulaire départe-
mentale de la Loire précise que les postes E
et G travaillent prioritairement avec le cycle
1 et 2, donc, très rarement voire jamais, avec
le cycle 3. N’est-ce pas,  une manière dégui-
sée de pousser vers la sortie celles et ceux qui
actuellement sont chargé-es de ces mis-
sions  : les COP  ? 

Autre nouveauté, «  la ressource auprès
des équipes pédagogiques  » va encore diluer
les interventions de nos collègues. Sous la
pression des syndicats,  «  la formation à des-
tination des enseignants  », mission qui ne
doit pas incomber aux enseignant-es spécia-
lisé-es, s’est muée en « accompagnement
des enseignants  », rôle actuellement dévolu
aux conseiller-es pédagogiques et qui devrait
le rester. Non seulement ce temps d’accom-
pagnement serait, de fait, pris sur les temps
d’intervention mais, en plus, sans aucune
formation à cette nouvelle mission. En fait,
cette proposition est très cohérente avec
l’idée que se fait le ministère sur le rôle futur
des RASED dans sa nouvelle entité fonction-
nelle  : le Pôle de  Ressources. 

LE PÔLE DE RESSOURCES DE CIRCONS-
CRIPTION (PRC), POUR UNE MORT LENTE

ET DOUCE DES RASED

Le ministère veut instituer un PRC, re-
groupant tous les personnels que l’IEN peut
solliciter et fédérer pour répondre aux be-
soins et aux demandes d’aides des ensei-
gnant-es ou d’une école.

� Une absence de combat syndical.
FO, la CGT et Sud éducation, dès le

début, ont dénoncé et combattu ce nou-
veau pilotage qui n’apporte aucune amélio-
ration dans les missions des RASED et les
éloigne toujours un peu plus de l’école. Au
lieu de mener collectivement ce combat
syndical, le SNUIPP  a revendiqué le ratta-
chement des postes E  à cette nouvelle ins-
tance, validant ainsi la proposition
ministérielle et rendant vaines nos tentatives

pour se débarrasser de ce cadeau empoi-
sonné. 

� Un échelon intermédiaire ambigu.
Tout sera donc décidé par la circonscrip-

tion. Plus grave encore, cette nouvelle ins-
tance de pilotage entraînera une dilution des
interventions et rendra encore plus invisibles
les collègues poste G et donc l’entité RASED. 

Psychologues et postes G ne pourront plus
assumer leur mission primordiale de préven-
tion de la difficulté à l’école. Éloigné-es du
terrain, ils ou elles seront assigné-es à des
tâches qui s’apparenteront à des commandes
institutionnelles voire à des injonctions. 

CES PROPOSITIONS, AU MIEUX, GÈRENT

LA PÉNURIE ET, AU PIRE, PAR DE SUBTILS

CHANGEMENTS DE MISSIONS ET D’IM-
PLANTATIONS, ENTERRENT DÉFINITIVE-
MENT LES RASED. LA PRIORITÉ N’EST PAS

DE MODIFIER LES TEXTES. L’URGENCE EST

DE CRÉER DES POSTES ET D’ENVOYER DES

PERSONNELS EN STAGE POUR LES POUR-
VOIR. FACE À CES PROJETS INACCEPTABLES,
SUD ÉDUCATION JUGE IMPÉRATIF DE

CONSTRUIRE UNE MOBILISATION UNITAIRE

POUR UN RÉEL REDÉVELOPPEMENT DES

RASED. 

Le changement dans la continuité

Sud éducation Loire et 
Sud éducation Orne
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ÀMAYOTTE, LA CHASSE AUX SYN-
DICALISTES A COMMENCÉ EN

2011 AVEC LE NON-RENOU-
VELLEMENT D'UNE MILITANTE DE SUD

ÉDUCATION. LES REFUS D'ASA (AUTORI-
SATION SPÉCIALE D'ABSENCE) OU DE

CONGÉS POUR FORMATION SYNDICALE À

CHAQUE STAGE DE SUD ÉDUCATION ET LA

MUTATION D'OFFICE DE SON SECRÉTAIRE

ONT SUIVI. MALGRÉ 1/3 DES ÉLUS À LA

CAPL DES ADJAENES (ADJOINT ADMI-
NISTRATIF) ET 3/3 SUR UNE LISTE

D'UNION SUD-FO À CELLE DES ATEC
(AGENT TECHNIQUES), LE VR (VICE-REC-
TORAT) ÉVINCE SUD DU CEN (CONSEIL

DE L'EN) ET LE SG (SECRÉTAIRE GÉNÉ-
RAL) LUI RETIRE SON LOCAL OCCUPÉ DE-
PUIS 2008, SG AUX ABONNÉS ABSENTS

POUR RÉPONDRE À NOS DEMANDES D'EX-
PLICATIONS.

LE VICE-ROYAUME DES PETITS CHEFS

NOSTALGIQUES DU BON VIEUX TEMPS DES

COLONIES

La présence pour la 1ère fois à Mayotte
d'un DRH externe à l'EN n'y a rien fait.
Censé mettre de l'ordre dans la gestion dé-
sastreuse des personnels, il fut banni au
bout d'un an, pour avoir désavoué sa hiérar-
chie. Ici, une principale refuse de transmet-

tre les doléances d'agents par la voie hiérar-
chique et le personnel de direction va
jusqu'à frapper un agent. Là, des agents
voient leur salaire injustement amputé pour
grève. Ailleurs, où Sud est très implanté chez
les contractuel-les, une principale désigne
les personnes à licencier, fermant le local
syndical et refusant systématiquement les
demandes pour congé de formation syndi-
cale quand elles émanent de Sud éducation.

LICENCIEMENT MASSIF DES ATOS !

Courant 2013, le MEN aurait annoncé que
la capacité d'embauche était dépassée au VR.
Depuis plusieurs années, le nombre des IA-
TOSS n'a pas été réévalué (hormis quelques
dotations aux nouveaux établissements), et
ce malgré une croissance constante du nom-
bre d'élèves, enseignant-es à gérer et de lo-
caux à entretenir. À la rentrée 2013, le VR
licencie 35 agents en confiant aux chefs
d'établissement le choix des sacrifié-es, au
premier rang desquels des militant-es Sud
éducation. D'autre part, c'est l'occasion de
ne pas CDIser nombre de collègues embau-
ché-es depuis plusieurs années (voire 6 ans
moins dix jours !) en les laissant sur le car-
reau sans aucune allocation, pendant plus
de quatre mois et en effaçant toute leur an-
cienneté ! Les besoins restant  criants, le VR
n'hésite pas à piocher chez les agents du CG,
trop content de dégonfler du même coup sa
masse salariale. En plus, la majorité des
contrats aidés (CUI, contrat unique d'inser-
tion) exécutent des tâches d'entretien des

locaux, plutôt que des tâches d'AVS (auxi-
liaire de vie scolaire) ou surveillant-es, pour
pallier au manque d'agents titulaires, et
pour ceux-là et celles-là, aucune formation
qualifiante n'est proposée.

LES OUBLIÉ-ES DE LA LOI SAUVADET !

Rappelons que les ATEC n'ont toujours
pas été décentralisé-es, et l’État refuse d'ou-
vrir des concours réservés, laissant tout-es
ces contractuel-les dans la précarité. Si on
veut être renouvelé, on ne moufte pas, et
pour "tenir" leurs personnels, les principaux
disposent de dossiers professionnels bien
plus complets que les officiels du VR.
Contractuel-les ou titulaires, cela ne déran-
geait pas le VR que les ATEC et ADJAENES
mahorais-es soient payé-es sur une grille in-
diciaire inférieure à celle des collègues venu-
es de métropole, et ce jusqu'à ce que Sud
oblige la DPA (division du personnel admi-
nistratif) à respecter le principe d'égalité
pour tout-es.

PAS UN SOU POUR LES CONTRACTUEL-
LES LICENCIÉ-ES !

Avant 2013, aucun-e contractuel-le de
l'EN n'avait droit au chômage. Le droit aux
ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi)
est instauré depuis le 1er janvier 2013. L'in-
formation ne nous sera révélée que lors de
discussions avec la préfecture. Pour sa part,
le VR affirme qu'il n'est pas équipé pour
gérer l'ARE. Dès la rentrée 2013, des ATEC

Mayotte

HARO CONTRE
SUD ÉDUCATION ET
LES DROITS
SYNDICAUX !
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et des enseignant-es sont renvoyé-es après
plusieurs années sans percevoir d'allocations
chômage. Courant septembre, le VR an-
nonce qu'une convention sera signée avec
Pôle emploi pour gérer le problème. Ce der-
nier leur réclame l'attestation de l'em-
ployeur (le VR) qui refuse de la fournir.
Aujourd'hui le VR annonce qu'il faut aller à
Pôle emploi afin d'examiner l'éligibilité pour
qu'il verse ensuite les ARE et d'éventuelles
indemnités pour rupture de contrat. À ce
jour, aucune convention n'a été signée et
aucun-e contractuel-le n'a perçu les ARE.
Tout cela montre le dédain du VR pour ses
agents les plus précaires. Dans sa vision eth-
nocentrée, il fait comme si l'emploi de
contractuel-les n'était qu'un "complément"
pour les conjoint-es des titulaires de passage
et dans les autres cas, c'est déjà mieux qu'un
CUI pour les Mahorais-es incapables de pas-
ser un concours.

L'ABERRATION DE L'INTÉGRATION DES

AGENTS DE MAYOTTE !

M. N., surveillant en collège, est intégré
dans le corps des ATM au lieu des AAM.
Son principal décide alors que M. N. pren-
dra le balai car il fait partie des ATEC. Or, M.
N. n'a jamais été informé de cette intégra-
tion. C'est chose faite presque 3 ans après !
Il conteste la décision au TA qui refuse de
statuer en référé. Pendant ce temps son chef
le sanctionne pour abandon de poste. Le VR
convoque un conseil de discipline au cours
duquel le supérieur hiérarchique brandit des
pièces de son dossier professionnel en toute
illégalité. Les irrégularités ne s'arrêtent pas
là et conduisent le VR à ne prendre aucune
sanction. Fin 2013, bis repetita pour les
mêmes motifs sans l'intéressé qui n'a pas
reçu de convocation ! Aujourd'hui encore
des agents sont intégré-es dans un corps ne
correspondant pas à leurs fonctions et le
préfet gagne du temps avec 4 groupes de
travail et un rapport qui serait envoyé au

MFP. En attendant que ce dernier agisse, le
corps transitoire s'éteindra automatique-
ment en 2015 sans prendre en compte l'an-
cienneté des agents ni corriger les erreurs
d'intégration.

UN CONSEIL GÉNÉRAL SANS PAROLE ET

CONTRE LE SERVICE PUBLIC !

Début 2013 le CG prépare la privatisation
du service des médiateurs et médiatrices et
octroie le marché des transports scolaires à
l'entreprise privée MATIS. Les chauffeurs de
bus ont vite besoin d'accompagnateurs pour
assurer leur sécurité et les agents de média-
tion passent de 8 à 105. Pour prévenir les
bagarres entre élèves aux abords des établis-
sements, le CG décide d'augmenter le
temps de travail des agents au mépris de la
législation (dépassement de l'amplitude et
de la durée maximale de travail, temps de ré-
cupération journalier insuffisant, pas de
pause...). Quand les médiateurs soulèvent
le lièvre, ils se syndiquent en masse à Sud
éducation et obtiennent un protocole de fin
de conflit avec aménagement d'horaires,
respect des droits syndicaux, revalorisation
de + de 200 euros�/ mois, plan de résorption
de la précarité et  respect des obligations du
CG pour leurs conditions de travail (salle de
repos, tenues de travail, etc.). Le CG profite
des vacances scolaires pour renier ses enga-
gements et se débarrasser du service des mé-
diateurs et médiatrices en le privatisant au
profit de son "poulain". Celles et ceux qui
refusent d'être mis-es à disposition sont dis-
persé-es hors du CG et les contractuel-les
renvoyé-es. Sans aucun respect pour les en-
fants (abandon de l'ASE, aide sociale à l'en-
fance), ni pour ses employé-es, le CG ne
protège que ses propres intérêts. Malgré
tout et avec le soutien de Sud éducation, les
agents créent SUD CG et continuent à dé-
fendre leurs collègues.

CHRONIQUE D'UNE CATASTROPHE AN-
NONCÉE !

Fin 2013, l'indexation des fonctionnaires
locaux est enfin mise en place et le gouver-
nement décide, sans aucune concertation,
l'imposition rétroactive des indemnités
d'éloignement pour tous et toutes. Alors
même que l'indexation n'est qu'à un taux
ridicule et que l'IPSG (indemnité de sujétion
géographique) n'est pas encore en place,
cette mesure constitue un signal négatif
pour les futur-es arrivant-es et une rupture
du "contrat moral" entre l’État et ses fonc-
tionnaires. Si, en juin 2013, Solidaires est
restée seule à défendre la plate-forme autre-
fois intersyndicale, courant août, une inter-
syndicale se monte sans elle. Opposée aux
décrets de 96 (prévoyant l'IE et la limitation
des séjours) et seule favorable à une indexa-
tion forte, Solidaires rejoint la mobilisation
et participe pleinement à la grève durant
plus d'un mois. Le refus d'élargir la plate-
forme des revendications, malgré le soutien
de certains syndicats, nous oblige alors à
prendre nos distances avec un mouvement
qui se veut corporatiste. Les agents et
contractuel-les, mais aussi nombre de titu-
laires connaissent les positions de Sud et ne
font pas l'amalgame avec celles des syndi-
cats catégoriels.

Depuis plus d'un an les personnels du VR
ne peuvent bénéficier du FIAS  (fonds inter-
ministériel d'action sociale) et la préfecture
n'a toujours pas réuni la commission d'at-
tribution malgré nos demandes répétées. De
même, il n'y a plus de médecin conseil pour
le VR alors que le précédent a vu passer tant
de dossiers pour harcèlement ou "burn-out"
de collègues. Nous continuons à défendre
les valeurs Solidaires, Unitaires et Démocra-
tiques, même si la route est longue pour y
arriver, "marcheur, il n'y a pas de chemin, le
chemin se fait en marchant."- A. Machado.

Sud éducation Mayotte

HARO CONTRE
SUD ÉDUCATION ET
LES DROITS
SYNDICAUX !
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LES COMMENTAIRES QUI ONT

SUIVI LA PUBLICATION DE L’EN-
QUÊTE PISA ONT CONFIRMÉ LA

PROPHÉTIE DE VINCENT PEILLON

QUI ANNONÇAIT DÈS OCTOBRE LE

«  DÉCROCHAGE TOTAL » DES PER-
FORMANCES DE LA FRANCE.

Qu’on se le dise : notre système agonise
et s’enfonce dans les profondeurs de la sta-
tistique. Pour le ministre, ce constat dés-
olant aura été une aubaine pour justifier ses
réformes. Celle des rythmes scolaires
d'abord, qui n’a pas eu l’adhésion escomp-
tée, et celles à venir quand, espère-t-il, cette
première potion aura été avalée. Du reste, à
chaque édition de l’enquête, c’est la même
litanie sur l’urgence de la situation, le bien-
fondé des politiques du moment et l’irres-
ponsabilité de celles et ceux qui s’y
opposent.

Ce qui a pu surprendre, en revanche, c’est
le déferlement d’« expert-es » aux étiquettes
diverses qui se sont répandu-es dans les mé-
dias pour suggérer les remèdes les plus va-
riés. Même les plus illuminé-es ont eu leur
chance, comme l’historien réactionnaire Di-
mitri Casali, complaisamment invité par les
chaînes, venu expliquer que la faillite du sys-
tème éducatif était due aux statuts des per-
sonnels enseignants et que tout va mieux en
Allemagne où les profs n’ont pas le droit de
grève  ! Mais essayons d’y voir plus clair en
nous interrogeant sur ce que montre et ne
montre pas l’enquête PISA.

MAIS QUE MESURE L’ENQUÊTE PISA  ?

PISA, protocole d’évaluation des systèmes
éducatifs conduit par l’OCDE depuis 2000,
repose sur une batterie de tests réalisés tous
les trois ans auprès d’un échantillon d’élèves
de quinze ans. Trois domaines de compé-
tence  : la compréhension écrite de la langue,
les sciences et les mathématiques. L’enquête
est renouvelée tous les trois ans en donnant
la priorité à chaque session et à tour de rôle
à l’un des trois domaines. Il faut donc neuf
ans pour prendre une mesure précise de
l’évolution des compétences dans un do-
maine donné.

L’objectif, selon l’OCDE, est de «  mesurer
l’adaptation des jeunes aux conditions de la
société  », celle visiblement souhaitée par
l’OCDE puisque certains items complémen-
taires consistent, par exemple, à évaluer le
cours des actions ou les conditions d’un
prêt  ! Sur cette base, PISA établit un classe-
ment international des systèmes éducatifs.
Celui qui vient d’être publié correspond à
l’enquête menée en 2012 donnant priorité
aux mathématiques.

C’est le (dé)classement de la France (de la
23ème place en 2009 à la 25éme aujourd’hui,
toutes disciplines confondues) qui a suscité
le plus d'émotion, sans qu’on s’interroge
vraiment sur la pertinence de cette donnée.
Ce classement n’a de sens que sur cette
courte période de trois ans, pendant laquelle
le nombre d’États pris en compte n’a pas
varié  : soixante-cinq en 2012 comme en
2009. Avant cette date, le nombre de pays
participants évolue (quarante-cinq pays par
exemple en 2003), ce qui bouleverse méca-
niquement la hiérarchie. En outre, les

«  pays  » qui caracolent en tête depuis leur
entrée dans le programme PISA, Shanghai,
Hong-Kong et Singapour, sont des cité-États
qu’il est peu probant de comparer à des
États qui organisent leurs évaluations sur un
territoire beaucoup plus vaste et diversifié.
S’agissant de la France, sur ces trois der-
nières années, la baisse n’est pas uniforme  :
elle ne concerne que les mathématiques
(moins trois places) ; l’écrit se maintient à la
21ème place, avec augmentation du nombre
de points obtenus aux tests et les sciences
ont progressé d’une place. Difficile dans ces
conditions de parler de dégringolade.

AVANT DE S’ALARMER, IL FAUDRAIT
S’INTERROGER SUR LA FIABILITÉ DU THER-
MOMÈTRE !

Les statisticien-nes de PISA admettent eux-
mêmes 5 points de marge d’erreur. De quoi
prendre un certain recul vis-à-vis des chiffres
présentés, les écarts entre pays étant le plus
souvent inférieurs à cette marge. D’autant
que tous ne sont pas logés à la même en-
seigne vis-à-vis des critères d’évaluation.
Procéder à celle-ci sur la tranche des jeunes
de quinze ans n’a pas la même incidence en
France, où l’âge de la scolarité obligatoire est
supérieur, et dans les pays où les élèves les
moins «  performants  » ont pour la plupart
déjà quitté le système éducatif. De plus,
chaque État dispose de marges d’ajustement
substantielles pour constituer son panel
d’évaluation. En France, la Direction de la
Prospective, missionnée pour l’enquête
PISA, a toujours choisi de limiter les exemp-
tions permises par le programme. Les élèves
inscrits en ZEP ou dans les IME sont ainsi
surreprésentés par rapport à la moyenne sur
l’ensemble des États concernés pour ce type
de population scolaire… et le moins que l’on
puisse dire, c’est que notre administration
ne court pas après le résultat, contrairement

Le mauvais
tour 
de peillon

Ou... qui veut noyer son chien...

CERTAINS ITEMS DE L’ENQUÊTE

CONSISTENT À ÉVALUER LE COURS

DES ACTIONS OU LES CONDITIONS

D’UN PRÊT !

POUR LE MINISTRE, CE CONSTAT

FAIT PAR PISA AURA ÉTÉ UNE

SORTE D’AUBAINE POUR JUSTIFIER

LES RÉFORMES MISES EN ŒUVRE

SOUS SON AUTORITÉ.
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PLUSIEURS INDICES PERMETTENT DE

VOIR PLUS CLAIR DANS CE QUE TRADUI-
SENT LES «  JOURNÉES DE RETRAIT DE

L’ÉCOLE ».

QUI A LANCÉ CES JOURNÉES ? 

Outre Farida Belghoul et d’autres
proches de l’association d’extrême droite
«  Égalité et réconciliation  » d’Alain Soral, le
«  manifeste  » qui accompagne l’appel aux
JRE est cosigné notamment par Béatrice
Bourges, la présidente du «  Printemps fran-
çais  » (les «  radicaux  » de la «  Manif pour
tous  »), et par l’«  Association lire-écrire  »,
ex-«  Famille-École-Éducation  », qui se pré-
sente comme «  un groupe de parents et de
grands parents qui […] ont décidé d'agir
pour faire changer le fonctionnement du
système scolaire  », et dont le premier slo-
gan était  : «  Pour une école où les maîtres
enseignent et où les enfants apprennent  ». 

QU’EST-CE QU’ILS VEULENT ?

Le site des JRE écrit  : «  En 1932, le pas-
sage du Ministère de l'Instruction Publique
au Ministère de l'Éducation nationale n'a
pas été qu'un simple changement de nom.
Il s'est agi d'élargir dangereusement les pré-
rogatives de l’État. Au point qu'aujourd’hui
ce dernier se mêle de la sexualité des en-
fants et même de traiter de la fameuse
question de «  l'orientation sexuelle   » à
l'école !

Au moyen d'un ministère de l’Éducation
nationale, l’État empiète sur le rôle des pa-
rents et, à terme, les supplante. […] C'est
la raison pour laquelle nous estimons que
la restauration d'un ministère de l'Instruc-
tion Publique doit s'ajouter à l'interdiction
de l'idéologie du genre à l'école.  »

On voit là le lien étroit entre les Journées
de Retrait de l’école, la réaction catholique
et les contempteurs de l’école publique.

On voit là aussi une des conséquences
d’un quart de siècle de dénigrement systé-
matique de celle-ci, par des gens et des or-
ganisations de droite mais aussi de gauche,
qui ont imprimé dans l’opinion publique
l’idée que l’école va mal parce qu’elle est
aux mains de «  pédagogistes  » qui nuisent
aux enfants.

Aujourd’hui, cette idée est dominante
dans l’opinion. Le journal Le Monde titrait
encore ce 3 février  : «  Rien ne va plus à
l’école  ». De là à imaginer des complots et
à chercher des boucs émissaires pour pallier
le désarroi ainsi instauré, il n’y a qu’un pas.

LES EXTRÊMES DROITES À LA MANŒU-
VRE

C’est ce pas qu’ont franchi délibérément
les extrémistes initiateurs des JRE, mobili-
sant pour l’occasion, par l’entremise
d’  «  Égalité et Réconciliation  », des réseaux
musulmans sensibles à ces problématiques
et des parents abusés par une propagande
qui n’hésite pas à recourir à la dramatisa-
tion («  L’heure est grave  »), au leurre (la
prétendue «  théorie du genre  ») ou au
mensonge (la masturbation enseignée en
maternelle).

Ce sont les valeurs d’égalité et de laïcité
portées par l’école publique qui sont en
ligne de mire et que les JRE tentent de jeter
à bas, en instillant le soupçon. On com-
prend que, catholiques, soraliens ou musul-
mans, les diverses extrêmes droites et les
réactionnaires de tout poil puissent faire
taire leurs divergences pour une cause si
importante à leurs yeux.

Sud éducation Puy de dôme / Allier

à ce qui peut se passer ailleurs  ! Évoquons
aussi les différences entre systèmes de nota-
tion de pays à pays qui influent sur leur tra-
duction en points PISA, l’absence de prise
en compte de la variabilité des méthodes pé-
dagogiques favorisant les systèmes qui re-
courent aux évaluations par QCM, etc.

Difficile donc de tirer la moindre leçon du

classement PISA, surtout lorsque les varia-
tions sont minimes, comme pour la France.
Nous nous situons dans la moyenne des
pays de l’OCDE, comme en 2009, perdant
deux places et quelques points, voilà tout.
Les rapporteurs en disent d'ailleurs peu de
choses. Le point qu’ils soulignent en re-
vanche, concernant la France, c’est l'aug-
mentation des écarts entre les résultats des
meilleurs et des moins bons élèves. Cela dé-
voile d’ailleurs une tendance lourde, propre
à notre système éducatif, plus significative
que les données comparatives qui, nous
l’avons vu, n’ont pas beaucoup de sens  : la
France, championne des inégalités sco-
laires  !

Les enquêtes de l’INSEE démontrent

d'ailleurs l'accroissement entre les niveaux
de vie des plus riches et des plus pauvres et
l'augmentation du nombre de personnes vi-
vant au-dessous du seuil de pauvreté, qui
dépasse à présent 14% de la population  !
Aucun mot du ministre sur ce sujet lorsqu’il
s’agite à la télé en brandissant le rapport
PISA, pas plus sur les salaires dans l’Éduca-
tion nationale, pointés par ce même rapport
comme les plus bas des pays de niveau com-
parable..

Sud éducation Grenoble.

LA FRANCE SE SITUE DANS LA

MOYENNE DES PAYS DE L’OCDE,
COMME EN 2009, PERDANT DEUX

PLACES ET QUELQUES POINTS,
VOILÀ TOUT. 

LA FRANCE CHAMPIONNE DES

INÉGALITÉS SCOLAIRES. EN VOILÀ

UNE SURPRISE !

COMME POUR SES PRÉDÉ-
CESSEURS OU CERTAINS DE

SES HOMOLOGUES EURO-
PÉENS ACTUELS, CES EN-
QUÊTES SERVENT SURTOUT À

TENTER DE LÉGITIMER LES

RÉFORMES DOULOUREUSES

QU’ON VOUDRAIT NOUS

FAIRE ACCEPTER. PAS SÛR

QU’ELLES SUFFISENT À NOUS

ENDORMIR...

Qui veut la peau de
l’école publique ? 
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Joignez / rejoignez-nous
Prenez contact avec votre syndicat local 
ou avec la fédération sur notre site :
www.sudeducation.org

Fédération des syndicats Sud éducation : 
17, bd de la Libération 93200 Saint-Denis

Téléphone : 01 42 43 90 09 - Fax : 01 42 43 90 32
e-mail : fede@sudeducation.org
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LE GRAND PLAN DE COMMU-
NICATION DU MINISTRE

PEILLON SUR L’ÉDUCATION

PRIORITAIRE S’EST CONCLU LE 16 JAN-
VIER PAR L’ANNONCE DE 14 ME-
SURES. CES MESURES (SERVICE À 16,4
HEURES EN COLLÈGE, UN MAÎTRE DE

PLUS PAR ÉCOLE, 9 JOURNÉES DE

CONCERTATION ET 3 JOURNÉES DE

FORMATION CONTINUE EN PRIMAIRE)
NE TOUCHERONT QU’UNE INFIME MI-
NORITÉ DES ÉTABLISSEMENTS, CEUX

QUE PEILLON NOMME INLASSABLE-
MENT DANS SON RAPPORT LES «  ÉTA-
BLISSEMENTS LES PLUS DIFFICILES »
SANS EXPLIQUER SUR QUELS CRITÈRES

SE FERA LEUR DÉSIGNATION. LE RESTE

N’EST QUE MANAGEMENT HIÉRAR-
CHIQUE, MISE EN CONCURRENCE DES

ÉTABLISSEMENTS ; BREF DES RECETTES

HABITUELLES DU MINISTÈRE DE

L’ÉDUCATION NATIONALE.

Ce manque de moyens n’est pas resté
sans conséquence : sur les 31 établisse-
ments de l’éducation prioritaire des
Hauts-de-Seine, 27 perdent des moyens
pour la rentrée 2014. Cette perte se tra-
duit concrètement par la baisse des Do-
tations Horaires Globales, c’est-à-dire le
nombre total d’heures d’enseignement
dont chaque établissement dispose. Les
collègues de plusieurs établissements
ont décidé de se mettre en grève, parfois
reconductible. Le jeudi 23 janvier, de
nombreux collèges et lycées avaient des
taux de grévistes avoisinant les 90%. Ces
grévistes se sont retrouvé-es le matin en
Assemblées Générales (120 personnes à
Colombes, 70 à Nanterre, entre autres),
puis se sont rassemblé-es devant l’Ins-

pection Académique, à 400, rejoint-es
par des personnels du premier degré et
par des parents d’élèves. Répondant à
une délégation, le DASEN déclarait
n’avoir aucun moyen pour satisfaire les
revendications. C’est pourquoi les éta-
blissements s’adressent au ministère afin
d’exiger plus de postes pour tout le dé-
partement.

Malgré les annonces de priorité au
premier degré, nous ne sommes pas
dupes. Si la carte scolaire avait avantagé
réellement le primaire, sa publication
n’aurait pas été reportée après les élec-
tions municipales. Elle aurait servi d'ar-
gument de campagne. Cette manœuvre
politicienne prouve qu’il n'y a pour Hol-
lande et sa clique, de priorité ni pour
l'éducation prioritaire, ni même pour le
premier degré, et encore moins pour
l'éducation dans son ensemble. Le gou-
vernement craint une mobilisation gé-
nérale des personnels de l’éducation  :
mieux vaut affronter d’abord le second
degré, puis ensuite le premier. Cette
même stratégie de division est utilisée
contre la mobilisation actuelle, en repre-
nant des moyens à certains établisse-
ments pour les redonner à d’autres.

Les camarades en grève dans le 92 ont
été lucides face à cette tentative de divi-
sion, exigeant rapidement d'être reçu-es
collectivement en délégation de repré-
sentant-es de ville, afin d’éviter le cas par
cas. Des demandes de moyens pour
l'ensemble du département ont ainsi été
formulées, certains établissements re-
conduisant la grève, alors même qu'ils
récupéraient des heures d'enseigne-
ment, quand d'autres étaient lésés  : bel
exemple de solidarité  !

La construction de ces mobilisations
est exemplaire : partie d’un collège dans
le 92, la grève s'est propagée aux établis-

sements voisins, avant de s'étendre à
l'ensemble du département. La grève re-
conductible et les assemblées générales
ont servi la construction de la mobilisa-
tion. Parallèlement, d’autres mobilisa-
tions naissaient dans l'académie de
Créteil ou dans le Val d'Oise. Créteil,
n'ayant pas baissé les bras dans la lutte
contre la réforme des rythmes scolaires,
appelait le jeudi 13 février à une grève
commune entre premier et second
degré, appel auquel s'associait le reste de
la région parisienne.

AU MOMENT OÙ CES LIGNES SONT

ÉCRITES, UNE AG DES GRÉVISTES D'ILE

DE FRANCE LANCE, AUX ÉCOLES ET

ÉTABLISSEMENTS, UN APPEL À LA

GRÈVE À PARTIR DU 4 MARS. UNE

CONVERGENCE INTER CATÉGORIELLE

EST À CONSTRUIRE, LES AUXILIAIRES

DE VIE SCOLAIRE APPELANT À LA

GRÈVE LE 20 MARS POUR LA TITULA-
RISATION DE TOU-TES LES PRÉCAIRES,
UNE AUGMENTATION DE LEURS SA-
LAIRES ET LE DROIT À UNE FORMA-
TION ADAPTÉE.

Sud éducation Hauts-de-Seine

Vers la
convergence
des luttes

Hauts-de-Seine


