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Brèves Générales...

Refusons la vision li-
bérale de la forma-
tion imposée par le
Ministère

M@gistère, nouveau plan de formation
à la pointe du progrès pédagogique, arrive
à la rentrée 2014  !

Selon le ministère, il incarne la liberté et
l’innovation. Si on gratte un peu, on dé-
couvre vite que liberté, signifie liberté dans
un cadre imposé, le cadre de l'école libé-
rale et innovation, une méthode de forma-
tion qui ne coûte pas un centime de plus  !

M@GISTÈRE C'EST QUOI ? 

Une formation numérique à distance
«  tutorée et interactive  ». Pour les ensei-
gnant-es du primaire cela signifie que 9
heures sur les 18 heures consacrées à l'ani-
mation pédagogique devront être dédiées

à des formations sur l'outil numérique. La
ou le prof se connecte du lieu de son choix
( liberté ! ) pour accéder à des modules de
formation, proposés par les IEN en fonc-
tion de l'évaluation des besoins pour leur
circonscription (exemple  : enseigner l'or-
thographe).

À la fin, l'enseignant-e valide ses propres
acquis pour mesurer l'efficacité de sa for-
mation (combien d’enseignant-es l’impo-
sent déjà, malheureusement, à leurs
propres élèves  !) et s’auto-évalue. On est
donc bien à l'école du libéralisme  : celle
qui évalue,  doit être efficace,  s'adapte en
permanence aux prétendues réalités du
terrain et surveille par le biais des nouvelles
technologies l'activité de ses personnels.

Nous refusons ces «  techniques  » qui
n’ont de formation que le nom  ! Concer-
nant la formation des enseignant-es, la fé-
dération Sud éducation revendique un
minimum de 3 semaines de formation,
institutionnelle ou non, par an et sur le
temps de travail.

REFUSONS, À CHAQUE FOIS QUE

CELA EST POSSIBLE LES FORMATIONS

IMPOSÉES, POUR ÉLABORER DES STRA-
TÉGIES PARALLÈLES ET CHOISIES.

Appel pour l’Ecole
Publique du Col-
lège Joseph Vernet
d’Avignon

«  Monsieur le Ministre de l'Éducation
nationale,

nos écoles, collèges et lycées sont fiers,
parce qu'ils sont publics, d'accueillir gra-
tuitement et de faire grandir ensemble
des enfants différents : riches ou pauvres,
valides ou en situation de handicap, issus
des immigrations anciennes ou récentes,
avec ou sans papiers... 

Or, au lieu d'être défendue et financée
à la hauteur de cet enjeu, la mixité sociale
est instrumentalisée pour faire des écono-
mies : c'est une évidence à Avignon où
un collège Ambition-Réussite a fermé en
2009 et où le brassage de population est
désormais censé suffire à assurer la réus-
site des élèves des quartiers populaires.
Qu'importe que leurs classes passent de
20 à 30 élèves, l'État se croit fondé à re-
prendre en masse (25% d'économies en
6 ans) les moyens spécifiques qui permet-

taient d'essayer de résorber leurs difficul-
tés scolaires. Comme si celles-ci avaient
disparu avec leur collège de quartier ! Les
résultats montrent pourtant que ce n'est
pas le cas : au collège Vernet en 2012,
l'écart de réussite au brevet entre les ca-
tégories défavorisées et les autres a été de
27 points !

Faut-il donc que les classes populaires
n'aient à choisir pour leurs enfants qu'en-
tre un collège ghetto, où il est difficile de
penser sa réussite, et des classes bondées,
où il peut être difficile de réussir à pen-
ser ? Cette fausse alternative déshonore la
République…

Nous demandons à la Nation qu'elle
donne au collège Vernet comme à l'en-
semble des établissements publics les
moyens d'accueillir tous les élèves dans
des conditions propres à les faire réussir
et qu'elle conditionne l'octroi de crédits
publics à la réalisation d'une mission ef-
fective de service public d'éducation.  »

POUR SOUTENIR LE COLLECTIF DU

COLLÈGE VERNET (SOUTENU PAR LE

SNES ET SUD ÉDUCATION) SIGNEZ

LA PÉTITION :

http://www.change.org (tapez Col-
lège Joseph Vernet)
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Après le désastre des années Sarkozy,
Hollande accédant au pouvoir avait
promis que l’Éducation nationale

bénéficierait d’un « traitement de faveur »
parmi les services publics. Sans parler du fait
que privilégier l’éducation par rapport à la
santé, par exemple nous semble discutable,
qu’en est-il dans la réalité ?

Le gouvernement socialiste avait promis la
création de 60 000 postes – à moyens
constants ! Il s’agissait donc plus d’un redé-
ploiement que de créations réelles. Dans les
faits, seuls 8 781 postes ont été créés en
2013 : les 35 000 restants ont servi à com-
penser les départs en retraite. Chacun peut
constater que les classes sont surchargées :
plus de 35 élèves en lycée, près de 30 pour
tous les niveaux en collège ; en primaire,
dans des classes dépassant 30 élèves, il est
également devenu  impossible d’aider les en-
fants en difficulté, suite à l’extinction pro-
gressive des RASED.

De sombres perspectives s’annoncent
aussi pour la recherche et l’enseignement su-
périeur :  gels et pertes d’emplois, précarité
qui  concerne près de 80 000 personnes,
baisse dramatique des postes mis au
concours alors que les départs en retraite ne
sont plus systématiquement remplacés et
que les besoins en emplois scientifiques,
techniques et administratifs ne sont plus sa-
tisfaits. La France se place désormais au
20ème rang mondial en ce qui concerne les
dépenses relatives à l’enseignement supé-
rieur et la recherche ! Et l’annulation de 4
milliards sur le budget 2014 augure une
nouvelle aggravation de la situation. 

Pour l'ensemble de l'Éducation nationale,
les recrutements toujours insuffisants sont
rendus d’autant plus difficiles dans certains
secteurs que le métier, entre autres en raison
des salaires très bas, est devenu peu attractif. 

Rien n’avait été promis en ce qui concerne
les salaires et rien n’a été fait !  Une étude de
Robert Gary-Bobo (Le Monde, 07.02.2014)
montre que le salaire net des professeur-es a
baissé de 20 % entre 1981 et 2004. Pour
compenser cette perte, il faudrait revaloriser
les salaires d’au moins 40 % ! Les autres per-
sonnels ne sont d’ailleurs pas mieux lotis.

De plus, la réforme des retraites a entraîné
une baisse du salaire différé… et  une plus
grande souffrance des personnels en fin de
carrière, contraints d’exercer jusqu’à
soixante-deux ans ou plus.

D’ailleurs, que les employé-es de l’E.N.
souffrent, personne n’en doute plus… sauf
le ministère qui refuse de communiquer les
chiffres des suicides : Il n’existe tout simple-
ment pas de chiffre national officiel ! Il est
par conséquent difficile d’enquêter en ce
sens, même dans le cadre des CHS-CT. Une
étude récente révèle tout de même que la ré-
forme des rythmes et les nouveaux pro-
grammes ont entraîné une grande difficulté
des enseignant-es du premier degré, qui sou-
haitent à 40 % changer de métier…

Quant au suivi médical et psychologique
des personnels, il demeure quasi inexistant :
en 2010, le ministère avait annoncé l’em-
bauche de 80 médecins de prévention. Très
peu ont été recrutés à ce jour. Dans l’Éduca-
tion nationale, il n’y a que 70 médecins de
prévention pour 1,1 million de salarié-es.
Nous devons exiger que le Décret n°82-453
modifié, articles 22 à 28-2 soit appliqué ! Ré-
clamez votre droit à une visite médicale an-
nuelle !

L’État hors la loi l’est aussi vis-à-vis des
précaires : chez les AVS-EVS,  défaut de for-
mation réelle, temps de travail annualisé
alors que cette pratique est interdite… La
CDIsation promise se révèle également un
leurre : temps partiel, salaires très insuffi-
sants puisqu’il est difficile d’atteindre un
SMIC complet. Les besoins réels ne seront
pas comblés par de vrais emplois qui per-
mettraient à nos collègues de vivre décem-
ment. Il en est de même pour les
contractuel-les enseignant-es, sous-payé-es,
affecté-es aléatoirement et évalué-es par les
seuls chefs d’établissements.

NOMBREUSES SONT LES RAISONS DE

LUTTER. NE NOUS LAISSONS PAS ENDOR-
MIR PAR TOUTES CES RÉGRESSIONS QUI, IN-
SIDIEUSEMENT, NOUS SONT PRÉSENTÉES

COMME INÉLUCTABLES.  RAPPELONS-NOUS

SANS CESSE NOS VALEURS ET NE LAISSONS

PAS S’INSTALLER LA RÉSIGNATION. LA

FORCE DES DIFFÉRENTS POUVOIRS CES DER-
NIÈRES ANNÉES EST DE NOUS AVOIR À

L’USURE. À L'INSTAR DU TRAITÉ CONSTI-
TUTIONNEL EUROPÉEN : VOUS NE VOULEZ

PAS DE CECI PAR LA PORTE, QU’À CELA NE

TIENNE, VOUS L’AUREZ PAR LA FENÊTRE ! 
À NOUS D'ADAPTER NOS LUTTES À CETTE

NOUVELLE SORTE DE MANIPULATION

D’ÉTAT QUI MÈNE LES SOCIÉTÉS SOLIDAIRES

À LEUR PERTE.  FACE À CETTE POLITIQUE DE

DESTRUCTION DU SERVICE PUBLIC D'ÉDU-
CATION, UNE SEULE RIPOSTE POSSIBLE : LA

LUTTE SYNDICALE POUR UN RETOUR À

L'INTÉRÊT COMMUN.

ÉDITO

Éducation  
nationale 
2012 - 2014  
Rien ne va plus !
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97% DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS - SOIT

7891 EN 2012 - ONT SIGNÉ UN TEL

CONTRAT POUR PROFITER DE CETTE

MANNE : 

� paiement de leurs 135  000 enseignant-es
et de leur formation sur le budget de l’Édu-
cation nationale  ; 

� paiement de l’ensemble de leurs frais
pédagogiques et de fonctionnement (entre-
tien, chauffage, électricité, mobilier…) par
les collectivités territoriales (communes
pour les écoles, départements pour les col-
lèges, régions pour les lycées)  ; 

� paiement dans le second degré d’une
partie des investissements immobiliers pour
extension ou construction. Il en coûte 7,11
milliards d'euros au budget Éducation pour
2014, auxquels il faut ajouter 566,6 millions
au budget de l’Agriculture et 79,6 millions
au budget de l’Enseignement supérieur et
de la recherche[1]. Sans aucune obligation lé-
gale, de nombreux départements et régions
financent, de façon inégale, les investisse-
ments immobiliers des établissements pri-
vés. Des communes versent un « forfait
communal », non obligatoire pour les
classes maternelles, qui pourrait être forte-
ment diminué pour les autres classes. 

UNE ÉCOLE PRIVÉE TOUJOURS PLUS SUB-
VENTIONNÉE, TOUJOURS PLUS RECONNUE,
TOUJOURS PLUS CATHOLIQUE

Son avenir est garanti par la création de
796 emplois au budget Éducation 2014. Le
Secrétariat Général de l’Enseignement Ca-
tholique (SGEC)  a participé ès qualités avec
l’UNAPEL (parents de l’enseignement
« libre » avec cotisation obligatoire à l’ins-
cription) aux consultations sur la Refonda-
tion de l’école… de la République  ; le SGEC
participe aussi (  ? ) aux discussions sur le

métier d’enseignant. Son nouveau respon-
sable, Pascal Balmand, trouve que « l’ensei-
gnement catholique se porte bien. Sa
participation au service public est largement
reconnue » (conférence de presse du
01.10.13). Les établissements privés n’ont
pourtant pas les mêmes obligations que les
établissements publics (accueil, carte sco-
laire), développent un entre-soi social ac-
centuant le phénomène de ghettoïsation,
scolarisent beaucoup moins d’élèves en dif-
ficulté, sans obtenir de meilleurs résultats eu
égard à la catégorie socio professionnelle des
parents (article du Café Pédagogique du
28.05.13).

� Côté cour, l’enseignement catholique
se revendique du service public pour négo-
cier et engranger toujours plus de subven-
tions publiques, sans lesquelles il ne pourrait
exister, la dernière en date étant la percep-
tion de «  fonds d’amorçage » dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires. A ces
sommes, il faut ajouter des déductions fis-
cales (66% et 75% pour les assujettis à l’ISF
- il y en a  !) accordées aux donateurs à la fon-
dation St Matthieu pour l’école catholique,
reconnue « d’utilité publique  » en 2011.
Cette reconnaissance n’est pas remise en
cause, pas plus que la Loi Carle de 2009 qui
« fait payer Nanterre pour Neuilly »
puisqu’elle vise à obliger les communes à
payer le forfait communal pour les élèves fré-
quentant une école privée hors commune
(réponses aux questions écrites de G. Del-
court du 27.08.13 et N. Bays du 25.12.12).

� Côté jardin, l’enseignement catholique
utilise son «  caractère propre » instauré par
la Loi Debré, c'est à dire catholique dans
95% des établissements privés, pour mobi-
liser contre le «  mariage pour tous » qui a
connu des dérapages homophobes voire ra-
cistes et activer des réseaux liés à l’intégrisme
et aux droites même les plus extrêmes. Per-
sonne ne peut plus ignorer ce caractère clé-
rical et prosélyte  : il est inscrit dans le

nouveau statut de l’enseignement catho-
lique adopté en avril 2013 par la conférence
des évêques de France avec le contrôle dés-
ormais direct de ceux-ci sur leur réseau
d’établissements et la volonté de concrétiser
«  la capacité de l’École Catholique à honorer
la mission qui lui est confiée par l’Église ».

FONDS PUBLICS À LA SEULE ÉCOLE PU-
BLIQUE ! ABROGER LA LOI DEBRÉ !

Dès lors comment encore s’étonner de la
provocation de Pascal Balmand revendi-
quant l’affichage «  d’une parole d’évangile »
à côté de la devise républicaine  ? Dès lors
comment ne pas voir la contradiction entre
le partenariat avec le réseau catholique, son
financement public et l’article 2 de la Loi de
séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 :
«  La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte  ». C’est pour-
quoi l’observatoire de la laïcité scolaire de
Seine-Maritime a initié une pétition, de-
mandant l’abrogation de la Loi Debré, qui a
déjà recueilli plus de 1600 signatures dont
celles de 40 élus.

POUR ÉTENDRE LA MOBILISATION, L’OB-
SERVATOIRE SOUHAITE QUE CETTE PÉTI-
TION, REPRISE AU NIVEAU NATIONAL,
FASSE L’OBJET D’UNE CAMPAGNE DE SI-
GNATURE MASSIVE.

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P20
13N37824

Sud éducation Seine Maritime - Eure

[1] Voir dossier spécifique :
http://www.asso76.com/assofichiers/creal/commu-

niques/Calcul_forfait_communal_aux_ecolesprivees.pdf. 

[2] Observatoirelaicitescolaire76@laposte.net, regrou-
pant le Comité de Réflexion et d’Action Laïque CREAL
76, FCPE 76, DDEN union de Seine-Maritime, ICEM 76,
FSU 76, SNUEP 76, SNUIPP 76, Sud éducation 76 et des
élu-es.
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Loi Debré : 

quand la puissance

publique finance sa

propre concurrence 
C’EST BIEN CE QUI SE PASSE DEPUIS PLUS DE 50 ANS AVEC LA

LOI DEBRÉ DE 1959 QUI ORGANISE LE FINANCEMENT DES

ÉCOLES PRIVÉES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT.



« l’ordre moral »

5éducation / No 58 / mai - juin 2014

SUD ÉDUCATION 37, LA FÉDÉRATION

DES SYNDICATS SUD ÉDUCATION ET

L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DÉ-
NONCENT L’ATTAQUE GRAVE MENÉE À

L’ENCONTRE D’UNE ENSEIGNANTE DE

L’ÉCOLE MATERNELLE BLOTTERIE DE

JOUÉ-LÈS-TOURS, DANS L’INDRE ET

LOIRE, PAR LE GROUPUSCULE D’EX-
TRÊME DROITE «  JOURNÉE DE RETRAIT

DE L’ECOLE » (JRE) QU’ANIME FARIDA

BELGHOUL. 

JRE 37 ATTAQUE UNE COLLÈGUE

Le vendredi 28 mars, une manifestation est
organisée, devant l’école, à l’initiative de JRE.
Dans une vidéo d’une dizaine de minutes,
publiée le samedi 29 mars par le site internet
de cette officine, l’enseignante est publique-
ment accusée d’avoir favorisé des attouche-
ments sexuels entre un garçon et une fille de
sa classe. Ce mensonge calomnieux, diffa-
mant et grotesque est relayé par des com-
mentaires haineux, appelant au lynchage et
menaçant de mort notre collègue sur les ré-
seaux sociaux. Ce mouvement avait prévu
une nouvelle journée de retrait des enfants
de l’école, le lundi 31 mars 2014. La délé-
guée locale de JRE 37 a manipulé une mère
tchétchène, qui s’exprime très peu en fran-
çais. Une aubaine pour la JRE juste avant la
journée annoncée… moins pour l’ensei-
gnante, militante à Sud éducation,  qui a dé-
posé plainte au commissariat. Le 30 mars,
notre collègue a demandé une protection sta-
tutaire des fonctionnaires auprès de la Rec-
trice. Elle a rempli le Registre Santé et
Sécurité au Travail de son école, pour exercer
son droit d’alerte et signaler le danger grave
et imminent. Le DASEN a annoncé un dépôt
de plainte de la part de l’administration.

UN «  COMBAT MORAL » QUI PREND

UNE TOURNURE POLITIQUE

L’association JRE s’est donnée pour «  com-
bat moral  » la dénonciation, par tous les
moyens, d’une prétendue «  théorie du
genre  ». Elle s’attaque aux principes laïques
de l’école et rejette l’éducation à l’égalité
entre filles et garçons.  Nous réaffirmons qu’il
n’existe pas de «  théorie du genre  », mais
qu’il existe de nombreux travaux, dits «  sur

le genre  », reposant sur l’idée que les stéréo-
types sexués sont socialement construits.

À la veille du second tour des élections mu-
nicipales, un tract a été diffusé affirmant que
la  «   théorie du genre  » était en place dans
l’école visée et appelant à voter pour le can-
didat UMP afin de «  redonner le sens de la
famille  »… L’affaire prend décidément une
tournure politique.

Aujourd’hui, ce qui réveille les partisans de
«  l’ordre moral  », c’est la hantise de ce qu’ils
nomment un «  changement de civilisation  »,
dont la famille serait la première victime  ! Fini
«  le bon père de famille  » ou «  un père, une
mère  »  ! Derrière la défense d’un modèle ca-
nonique et hétérosexuel s’expriment la nos-
talgie d’un ordre patriarcal et le rejet de
toutes les différences  ! On assiste à une al-
liance entre les intégristes religieux et l’ex-
trême droite. 

SUD MOBILISE ET SOUTIENT NOTRE COL-
LÈGUE.

Face à cette attaque contre l’école pu-
blique, laïque et contre l’égalité des droits,

nous ne nous laissons pas intimider  ! 250
personnes ont répondu à notre appel, le
lundi 7 avril, devant la Direction départe-
mentale de l’Éducation nationale. Nous re-
grettons que cet appel n’ait pas été unitaire  :
lors de l’intersyndicale provoquée par Sud
éducation, les autres représentants syndicaux
ont refusé d’appeler à ce rassemblement de
soutien. Pour prolonger la mobilisation, nous
avons invité les collègues à débattre. La ri-
chesse des échanges a montré que les col-
lègues s’emparent de ces espaces de paroles
qui font tellement défaut dans notre admi-
nistration.

NOTRE COLLÈGUE VA AVOIR BESOIN DE

SOUTIEN DURANT LE TEMPS JUDICIAIRE. AFIN

QUE TOUS PUISSENT LE LUI MANIFESTER DI-
RECTEMENT, UNE ADRESSE A ÉTÉ CRÉE : 

SOUTIENMAITRESSEJLT@GMAIL.COM

Consultez notre site:  http://sudeduca-
tion37.fr/spip.php?breve7&lang=fr, pour de
plus amples renseignements sur cette af-
faire.

Sud éducation  Indre-et-Loire

Loi Debré : 

quand la puissance

publique finance sa

propre concurrence 

Le retour de
« l’ordre moral »

Le maréchal Mac
Mahon, artisan de
« l’ordre moral »
entre 1873 et 1876
avec son 1er ministre
De Broglie (ci-des-
sus), tenait le discours
suivant : « Avec l'aide
de Dieu, le dévoue-
ment de notre armée,
qui sera toujours l'es-
clave de la loi, avec
l'appui de tous les
honnêtes gens, nous
continuerons l'œuvre
de la libération de
notre territoire, et le
rétablissement de l'or-
dre moral de notre
pays. » (source wiki-
pédia)
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DEPUIS PLUSIEURS MOIS, LE MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE A OUVERT
LE CHANTIER D'UNE RÉFORME DU STATUT
DES ENSEIGNANT-ES. APRÈS DE NOM-
BREUX GROUPES DE TRAVAIL, DANS LES-
QUELS LES REPRÉSENTANT-ES DE SUD
ÉDUCATION ONT DÉFENDU LES INTÉRÊTS
DES PERSONNELS (EN DEMANDANT PAR
EXEMPLE QUE LES MISSIONS LIÉES À L'EN-
SEIGNEMENT SOIENT INTÉGRÉES DANS LES
MAXIMA HEBDOMADAIRES OU EN REFU-
SANT QUE NOTRE HIÉRARCHIE PUISSE
NOUS IMPOSER DES MODALITÉS DE
CONCERTATION), LE PROJET A ÉTÉ PRÉ-
SENTÉ AU COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉ-
RIEL DU 27 MARS.

Le décret sur les statuts et les missions des
enseignant-es dans le second degré a été
adopté : 5 voix pour (UNSA et SGEN-
CFDT), 4 voix contre (SUD, CGT, FO et
SNUEP), 6 abstentions (SNES-SNUIPP-
SNEP). 

Il s'appliquera à compter de la rentrée
2015, sauf ce qui concerne l'éducation prio-
ritaire qui s'appliquera à la prochaine ren-
trée.

Ce décret a le mérite de rassembler dans
un même texte les services et missions de
tout-es les enseignant-es des établissements
du second degré, qu'ils/elles soient certifié-
es, agrégé-es, PLP, documentalistes ou PE
sur postes spécialisés, en poste fixe ou TZR.
Pourtant, il présente des insuffisances et des
reculs qui nous ont conduits à nous y oppo-
ser.

POURQUOI SUD ÉDUCATION A VOTÉ
CONTRE CE TEXTE :

Service d'enseignement et missions liées.

Le nouveau décret prévoit désormais deux
types d'obligations de service :

� Un service devant élèves dont le maxi-
mum hebdomadaire reste inchangé, y com-
pris pour les documentalistes.

� Les missions non-quantifiées liées au
service d'enseignement (la préparation des
cours, l'aide, le « suivi du travail personnel
des élèves », l'évaluation, l'orientation, les
relations avec les parents, le travail au sein
d'équipes pédagogiques, le travail en
équipes pluri-professionnelles...).

Ce que dit             :

� La reconnaissance des missions liées à
l'enseignement et du travail en équipe est
une nécessité, cela doit se traduire par une
baisse des maxima hebdomadaires de ser-
vice, le travail en équipe et la concertation
devant être inclus dans les maxima de ser-
vice.

� C'est l'occasion manquée d'étendre
aux enseignant-es la réduction du temps de
travail dont ont bénéficié les autres salariés
en 1956, 1969, 1982 et 2000.

Décharges de service

� Les enseignant-es en poste partagé sur
deux communes différentes ou sur 3 établis-
sements d'une même commune, bénéficie-
ront désormais d'une décharge d'une heure,
y compris les TZR.

� La décharge de laboratoire est mainte-
nue en SVT et physique-chimie en collège
mais supprimée partout ailleurs (en techno-
logie, histoire-géographie, langues...).

� L'heure de chorale ne compte plus
double pour les professeur-es d'éducation
musicale et de chant choral.

� L'heure de première chaire est rempla-
cée par un système de pondération : chaque
heure effectuée en cycle terminal sera comp-
tée pour 1,1 heure.

Ce que dit            :

� La décharge pour service partagé entre
plusieurs établissements d'une même com-
mune est une avancée. En revanche, Sud ne

peut accepter que soit inscrit dans le décret
la possibilité d'affectation sur plusieurs com-
munes, y compris pour les TZR, si cela n'est
pas fortement encadré par les circulaires.

� Avec la suppression des décharges dis-
ciplinaires, de nombreux personnels verront
par contre leur charge de travail augmenter,
c'est intolérable.

� Alors que l'heure de première chaire
intervenait dès 6 heures d'enseignement en
cycle terminal, avec ce texte il en faudra 10
pour obtenir une heure de décharge pleine.

Pondération éducation prioritaire

� Dans des établissements « inscrits sur
une liste fixée par arrêté du Ministre » (art.
8), les heures d'enseignement se verront ap-
pliquer une pondération de 1,1.

Ce que dit             :

� Un allègement du temps devant élève
en éducation prioritaire va dans le sens des
revendications de Sud éducation, mais nous
revendiquons une réelle décharge et non
une pondération.

� Cette disposition ne concernera
qu'une infime partie des établissements de
l'éducation prioritaire, ceux classés REP+.

� Le dispositif devrait concerner égale-
ment les personnels non-enseignants de
l'éducation prioritaire.

� Sans créations de postes suffisantes,
cette pondération risque de se traduire par
des heures supplémentaires au lieu d'une
décharge de service.

Aspects spécifiques aux PLP

� Le décret exclut les PLP des pondéra-
tions données dans le cycle terminal général
et technologique.

� Le texte ne garantit pas que les com-

Statuts : Une réforme    oui,
mais pas celle-là !
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Statuts : Une réforme    oui,
mais pas celle-là !

pléments de service des PLP ne soient pas
faits dans les sections d'apprenti-es au sein
des lycées des métiers (art. 4).

� Les certifié-es, agrégé-es peuvent en-
seigner dans n'importe quel établissement
alors que « Pour les professeurs de lycée pro-
fessionnel, ce complément de service ne
peut être assuré que dans un établissement
scolaire public dispensant un enseignement
professionnel » (art. 4).

� Le texte sur les statuts particuliers (art.
8) permet de candidater au détachement
dans le corps des PLP sur la base d'une re-
connaissance de leur « pratique profession-
nelle ou d'enseignement » et non
exclusivement sur titre et diplôme.

Ce que dit            :

� Nous dénonçons cette exclusion scan-
daleuse des enseignant-es de la voie profes-
sionnelle des pondérations dans les classes
d'examen.

� Sud éducation a été la seule organisa-
tion à déposer un amendement visant à em-
pêcher d'imposer des compléments de
service dans les sections d'apprenti-es.

� L'inégalité de traitement sur les complé-
ments de service entre PLP et PLC (prof des
collèges et lycées) n'est pas compatible avec
notre revendication du corps unique des en-
seignant-es.

� Par contre, les statuts particuliers (art.
8) actent une reconnaissance des années
d'expérience professionnelle et d'enseigne-
ment professionnel.

Les amendements de Sud éduca-
tion

Conformément à nos orientations fédé-
rales, Sud éducation siège dans les instances
nationales pour porter ses revendications et
informer les personnels. Cela ne nous interdit
pas de déposer des amendements pour amé-
liorer des textes, y compris si nous votons fi-
nalement contre des textes qui, globalement,
restent pour nous insuffisants ou régressifs.

Ainsi, lors de ce CTM, sans être dupe, Sud
éducation a proposé des amendements pour
maintenir la décharge en cycle terminal dès
6 h de cours, les décharges disciplinaires
(heures de labo) ou condamnant les complé-
ments de service extérieurs en cas d'HSA
dans l'établissement. La plupart des autres or-
ganisations syndicales ont suivi Sud éduca-
tion sur ces terrains. Sud éducation a
également soutenu les amendements des au-
tres syndicats quand nous avons considéré
qu'ils allaient dans le bon sens.

Sur les 47 amendements soumis au texte,
24 ont été adoptés par les syndicats, parfois à
l'unanimité, mais cela n'oblige pas l'adminis-
tration à les intégrer. Deux seulement (mi-
neurs) l'ont été... Bilan édifiant de ce qu'est
le dialogue social pour notre hiérarchie !

Nous avons été la seule organisation à de-
mander l'interdiction des compléments de
service s'il reste des HSA dans la discipline.
Les autres organisations nous ont suivis sur
ce point. Le Ministère s'est engagé à traduire
cette exigence dans les circulaires d'applica-
tion.

SUD ÉDUCATION REVENDIQUE : 

� 3 h de concertation intégrées dans le
service des enseignant-es et inscrites à leur
emploi du temps, afin de privilégier l'usage
de décharge plutôt que le tout indemnitaire.

� Une baisse du temps de travail : travail-
ler moins pour travailler toutes et tous, et
travailler mieux.

� Un corps unique pour l'ensemble des
personnels enseignants, en l'alignant sur la
situation la plus favorable.

� Une réforme de l'éducation prioritaire
qui inclut une décharge horaire dans le ser-
vice de tous les personnels, pour répondre
aux spécificités du travail en ZEP et garantir
une amélioration des conditions de travail
dans les établissements classés éducation
prioritaire.

C'EST SUR LE TERRAIN ET PAR NOS LUTTES QUE

NOUS CONSTRUIRONS UNE AUTRE ÉCOLE !

Post-scriptum : à voir également, «  Les
revendications de Sud éducation face aux
projets de réforme du collège et du statut
des enseignant-es du 2nd degré  ».
http://www.sudeducation.org/Les-revendi-
cations-de-SUD.html 

Fédération Sud éducation

éducation / No 58 / mai - juin 2014
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Inspection :
on peut dire  

non !
L'INSPECTION N'EST PAS UNE

OBLIGATION. BEAUCOUP TROP DE

PERSONNELS LA VIVENT COMME

UNE FATALITÉ, UNE ÉPÉE DE DAMO-
CLÈS QUI PLANE AU-DESSUS DE LEUR

TÊTE, PRÊTE À TRANCHER CELLE DES

«  MAUVAIS-ES » ENSEIGNANT-ES !
IL EST POURTANT POSSIBLE D'Y
COUPER, DE REFUSER CE MOMENT

VÉCU PAR CERTAIN-ES COMME UN

MOMENT DE TORTURE MENTALE ET

MORALE.

POURQUOI REFUSER ?

Tout d'abord par principe, pour marquer
son opposition à ce système critiquable sur
bien des points.

� Car qu'est ce que l'inspection  ? Un
moyen de s'améliorer dans son métier, dans
ses pratiques pédagogiques  ?

Certainement pas  ! Pourtant, l'inspection
affirme avoir le devoir de conseiller les pro-
fesseurs, d’impulser et d’encourager les «
bonnes pratiques ». On appréciera toute la
subjectivité de cette notion de «  bonnes pra-
tiques  » laissée à l'appréciation de l'inspec-
teur, bien entendu. Tout est question de
point de vue («  un bon indien est un indien
mort  » disait le général Sheridan !). Et la li-
berté pédagogique, me direz-vous  ? La ré-
ponse est on ne peut plus claire  : elle «  ne
sera pas le prétexte de pratiques qui font
obstacle à l’acquisition des savoirs  ». Impos-
sible dès lors d'avoir un point de vue diver-
gent de celui du chef.

Et la légitimité de ces conseils est très re-
lative. D'abord, parce qu'ils sont souvent
prodigués par des personnes qui ont quitté
depuis longtemps le terrain ou ne l'ont
connu que très peu. Ensuite, parce qu'une
observation d'une heure dans la classe, tous
les trois ans au mieux, ne saurait suffire à
avoir une vue d'ensemble de la pédagogie
de l'enseignant-e et donc à l'améliorer.
Enfin, parce que le rôle de conseil entre en
contradiction avec deux autres rôles de l'ins-
pection  : vérifier l'application des réformes
et noter pour conditionner l'avancement de
carrière. Impossible d'avoir des échanges
constructifs avec son supérieur hiérarchique
quand on sait que le seul moyen d'avoir une
bonne note est de dire ce qu'il ou elle a
envie d'entendre. De plus, ce discours at-
tendu dépendra du gouvernement en place
et pourra donc être totalement différent
d'une inspection à l'autre ! Sans parler des
inspecteurs-trices de vie scolaire, qui inspec-
tent les Conseillers Principaux d’Éducation
et les documentalistes, sans jamais avoir été
CPE ou documentalistes eux-mêmes.

� Un moyen de contrôler le travail des
enseignants  ?

Certains pensent que sans contrôle hiérar-
chique, les travailleurs seraient paresseux,
non impliqués, bref, feraient mal leur travail.
Nous sommes convaincus du contraire.
C'est l'infantilisation qui déresponsabilise les
enseignant-es, les fait parfois rentrer dans le
jeu du chat et de la souris. Et même en sui-
vant cette logique, et pour la raison évoquée
précédemment d'espacement des moments
d'évaluation, l'inspection ne peut de toute
façon pas assumer ce rôle de contrôle. Les
expériences personnelles de chacune et de
chacun sont suffisamment parlantes. Qui

prépare son cours lors de l'inspection de la
même manière que d'habitude  ? On a
toutes et tous rencontré des acharné-es de
la photocopieuse, en vue de la rencontre fa-
tidique, à grands renforts de tirages, s'arrêter
tout net une fois l'inspecteur sorti de la
classe. A l'inverse, certain-es estiment ne pas
avoir à fournir un travail inutile juste pour
les beaux yeux du chef et continuent de tra-
vailler comme d'habitude. Ceux-là se font
presque systématiquement descendre, indé-
pendamment de la qualité de leur travail.

� Une note objective pour progresser
dans sa carrière  ?

La notation n'est pas objective, tout le
monde s'accorde là-dessus. Il suffit de voir
les écarts énormes sur une même copie lors
d'examens tels que le bac par exemple. De
plus en plus d'enseignant-es la refusent
comme système d'évaluation pour leurs
élèves  : pourquoi alors l'accepter pour
nous  ? En quoi l'évaluation chiffrée et le
classement qui s'ensuit permettent-ils
d'améliorer notre travail  ? D'autant plus
qu'une mauvaise note décourage plus
qu'elle n'encourage. La note est arbitraire  :
elle dépend de l'humeur et des lubies de
l'inspecteur. Les inspecteurs-trices d'Acadé-
mie le concèdent  : «  nous pratiquons une
évaluation chiffrée contrainte par une grille
liée aux promotions et qui ne s'appuie sur
aucun référentiel explicite  ». (cf  revue du
Syndicat des inspecteurs d'Académie de jan-
vier 2014). La note n'évalue pas véritable-
ment le travail, mais le degré d'obéissance
de l'enseignant-e et sa capacité à acquiescer
aux directives de la hiérarchie. Trop d'as-
pects biaisent ce moment «  d'échange  »
(qui souvent n'en est pas un) pour qu'il
puisse être constructif  : le rapport hiérar-
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chique et l'infantilisation qui en découle, la
notation «  à la tête du client  », le décalage
fréquent entre les demandes institution-
nelles et la réalité du terrain.

COMMENT REFUSER L'INSPECTION ET
QUE SE PASSE-T-IL ?

L'inspection comme mode d'évaluation
n'apparaît dans aucun texte réglementaire.
Seule la note est encore obligatoire, par la
volonté de notre ministère qui n'y a pas re-
noncé, contrairement à d'autres (ex  : la Cul-
ture). Vous pouvez faire savoir à votre
supérieur votre souhait de la refuser au mo-
ment où vous en êtes informé-es, par voie
hiérarchique (une lettre type est disponible
sur le site de la fédération Sud éducation  :
voir livre noir de la hiérarchie p. 47). De la
part de l'inspecteur-rice, plusieurs attitudes

sont alors envisageables  : certain-es ne don-
neront même pas suite, ou se contenteront
de transmettre ce refus, ou encore ne feront
pas de vagues pour se faire oublier de leur
hiérarchie. D'autres viendront inspecter
votre classe, en votre absence et celle de vos
élèves, autrement dit «  sur pièces  ». Ils vien-
dront donc visiter une classe vide. Les plus
virulent-es, cas rarissimes, tenteront une ins-
pection forcée  : pas de panique  ! Il vous suf-
fit d'interrompre votre cours en restant dans
la classe et de  leur en confier la responsabi-
lité, en attendant qu'il ou elle parte.

La démarche dans le second degré est re-
lativement analogue. Il faut informer le chef
d’établissement (également supérieur hié-
rarchique, qui note administrativement),
qui transmettra. Le refus entraînera proba-
blement une baisse de la note pédagogique,
et parfois de la note administrative.

Les seuls documents que vous aurez obli-
gation de fournir sont les suivants:

� Dans le premier degré : le registre d'ap-
pel, l'emploi du temps de la classe (affiché
n'importe où dans la classe). Vous devez
communiquer aux parents un livret scolaire
(aucun modèle n'est imposé) par trimestre.
Le cahier-journal n'est en aucun cas une
pièce obligatoire. Il a été supprimé par Jules
Ferry lui-même et jamais rétabli officielle-
ment.

� Dans le second degré : faire l'appel,
remplir le cahier de texte et les bulletins.

La note ne peut pas être zéro. Il arrive
même que l'on garde sa note antérieure,
parce que l'inspecteur-trice n'a pas fait re-
monter le refus à sa hiérarchie.

QU'A-T-ON À Y PERDRE, QU'A-T-ON À
Y GAGNER?

La seule conséquence du refus d'inspec-
tion peut être financière. En choisissant de
ne pas être inspecté-e et donc d’être mal
noté-e, on choisit de n'avancer qu'à l'an-
cienneté, donc des augmentations de salaire
au rythme le plus lent. Une conséquence
certes non négligeable. Mais accepter l'ins-
pection, même si l'on a une bonne note, ne
garantit pas d'avancer plus vite  : ceci est en
réalité affaire de quotas. Seul un pourcen-
tage d'enseignant-es, défini au préalable,
passera à l'échelon supérieur. Injuste, n'est-
ce pas  ? On connaît même des collègues
qui, malgré leur refus d'inspection, conti-
nuent de passer au grand choix, ayant
conservé leur note antérieure, car l'inspec-
teur-trice n'a pas fait remonter le refus au-
près de sa hiérarchie  !

Mais si la conséquence financière n'est
pas négligeable, il y a surtout beaucoup à ga-
gner  : LIBERTÉ, SERENITÉ, DIGNITÉ. 

� Liberté : on l'a déjà dit, la bonne note
d'inspection sera bien plus souvent le fruit
de l'obéissance et du conformisme aux di-
rectives qu'une réelle évaluation du travail.

� Sérénité  : le temps d'inspection et les
moments qui le précèdent sont considérés
par beaucoup comme un moment de stress
intense  : peur de mal faire, d'être mal jugé-
e, que son travail ne soit pas reconnu (et
pourtant, on l'a déjà dit, quelle légitimité a
cette reconnaissance par l'inspection ?)...

� Dignité : le rapport hiérarchique ins-
taure une infantilisation dégradante, la plu-
part du temps vécue par les collègues
comme une véritable humiliation, pouvant
aller jusqu'à la dépression ou la démission.

Pourquoi s'infliger cela, quand les inspec-
teurs-trices eux-mêmes critiquent ce mode
d'évaluation  ? On peut ainsi lire dans la
revue du Syndicat des inspecteurs d'Acadé-
mie (7 janvier 2014) qu'il existe de nom-
breuses «  distorsions  » dans l'inspection
individuelle, que ce soit la démarche en elle-

Big Inspector is

watching you !
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même jugée obsolète, le côté managérial
dénué de sens ou bien les rôles qui entrent
en contradiction comme on le soulignait
précédemment  :

«  En observant une séquence d'enseigne-
ment et en s'entretenant une heure avec
l'enseignant, l'inspecteur doit à la fois véri-
fier la mise en œuvre des programmes (ob-
jectif de contrôle), mesurer l'expertise
scientifique, pédagogique et didactique des
enseignants (objectif d'évaluation), apporter
des conseils (objectif de formation). Ces
trois objectifs visés en un seul acte peuvent
paraître antagonistes, d'autant plus qu'ils
sont davantage subis que partagés par l'in-
téressé-e qu'est l'enseignant-e, qui perçoit
ce face à face pédagogique comme avant
tout une évaluation sommative et une at-
teinte à sa liberté pédagogique...  »

Ne soyons malgré tout pas dupes  : il ne
s'agit pas là d'un plaidoyer pour supprimer
l'inspection, mais de la conserver en en mo-
difiant seulement les modalités.

POUR PASSER DU MANAGEMENT À L'AU-
TOGESTION DES ÉTABLISSEMENTS.

Si un regard extérieur est utile, il ne peut
aller de pair avec l'existence d'un rapport
hiérarchique et doit être déconnecté de tout
avancement méritocratique, quel qu'il soit.

SUD ÉDUCATION REVENDIQUE DONC

L'AVANCEMENT DE TOUTES ET TOUS AU

RYTHME LE PLUS RAPIDE, INDÉPENDAM-
MENT DE TOUTE ÉVALUATION. NOUS RE-
FUSONS LA MISE EN CONCURRENCE DES

PERSONNELS PAR LA NOTATION QUI EST À

DÉNONCER. QUE CE SOIT POUR LES

ÉLÈVES, OU POUR LES PERSONNELS DE

L'ÉDUCATION, LE SYSTÈME ÉDUCATIF

FRANÇAIS REPOSE SUR UN PRINCIPE DE

COMPÉTITION ET DE CLASSEMENT, QUI NE

PEUT ÊTRE QU'ARBITRAIRE, INÉGALITAIRE

ET DONC CONTRE-PRODUCTIF.

D'un point de vue pédagogique, le temps
de concertation des équipes doit être aug-
menté (ce qui est compatible avec une di-
minution du temps de travail). Il faut
substituer au contrôle épisodique, partiel et
subjectif de l’inspecteur le regard de l’équipe
sur elle-même. Si un collègue connaît des
difficultés, c’est toute l’équipe qui doit les
prendre en charge et trouver une solution
collective. La gestion des établissements doit
se faire de manière autogestionnaire, avec
répartition et rotation des tâches. Cela existe
déjà dans d'autres pays, tels l'Espagne, où
les fonctions administratives sont confiées à
des personnels élus parmi leurs pairs, ne bé-
néficiant que d'une décharge de service.

Aucune émancipation réelle n'adviendra
tant qu'il y aura des rapports de subordina-
tion acceptés ou subis. Nous croyons réso-
lument en l'égalité de toutes et tous.

Fédération sud éducation.
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Duschmoll Tarsec
école de la Liberté
av des Luttes
22 Lévla

Objet : refus d’inspection, envoi par voie hiérarchique

Monsieur l’inspecteur,

Partisan d’une réforme profonde du système éducatif, avec le
soutien de mon organisation syndicale et conformément à la note
de service du 13 décembre 1983, je vous informe de mon refus
de subir une inspection pour les motifs suivants :

� parce que les interventions d’un inspecteur ne sauraient rem-
placer la formation continue,

� parce que l’inspection n’apporte aucune réponse aux difficultés
de mon métier, 

� parce qu’un IA/IPR ne peut être à la fois supérieur hiérar-
chique et conseiller formateur,

� parce que je ne conçois pas d’évaluation de l’action éducative
par quelqu’un qui n’enseigne plus,

� parce qu’il ne saurait y avoir de collaboration pédagogique en
dehors du cadre collectif et égalitaire d’une équipe d’enseignant-
es et de collègues,

� parce que l’évaluation d’un-e enseignant-e par un unique ins-
pecteur est forcément soumise à la subjectivité de celui-ci,

� parce que l’inspection-notation est une institution rétrograde
qui entraîne la soumission, l’infantilisation, la division des per-
sonnels, renforce leur isolement et cautionne l’immobilisme. 

Je vous prie de croire à mon attachement au service public de
l’Éducation nationale.

EXEMPLE DE
LETTRE DE
REFUS 
D'INSPECTION
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DANS LE CADRE DU «  CHANTIER »
SUR LES STATUTS ET MISSIONS

DES PERSONNELS, LE MEN A CONSACRÉ

DEUX GROUPES DE TRAVAIL À LA GES-
TION DES CONTRACTUEL-LES ENSEI-
GNANT-ES, QUI DEVRAIENT DÉBOUCHER

SUR UN DÉCRET ET UNE CIRCULAIRE MI-
NISTÉRIELLE POUR LA RENTRÉE 2014.
VOICI, AVEC LES COMMENTAIRES DE

SUD, CE À QUOI ON PEUT S’ATTENDRE.

Le MEN se prévaut d’améliorer la gestion
des enseignant-es contractuel-les, en har-
monisant les pratiques des rectorats et en fa-
vorisant la transparence. A Sud éducation,
nous dénonçons, en effet, l’arbitraire des
pratiques académiques qui participent large-
ment aux scandaleuses conditions de travail
des enseignant-es contractuel-les. 

POUR SUD ÉDUCATION, LA SEULE GA-
RANTIE CONCERNANT LES CONDITIONS DE

TRAVAIL DES ENSEIGNANT-ES CONTRAC-
TUEL-LES RÉSIDE DANS LEUR TITULARISA-
TION IMMÉDIATE ET SANS CONDITION.
C’EST POURQUOI NOUS NE CESSONS DE

LA REVENDIQUER, AVEC L’ARRÊT DU RE-
COURS À LA PRÉCARITÉ.

Le gros du décret concerne la rémunéra-
tion des enseignant-es contractuel-les. Le
MEN entend imposer aux rectorats des
bornes indiciaires (minima et maxima) et
leur fournir une «  grille de référence  », en
espérant qu’ils s’y conforment. Ces grilles
devront être présentées en CTA (Comité
technique académique).

Sud éducation déplore qu’il n’y ait pas
de grille nationale contraignante pour les
rectorats. Rien n’empêchera ceux-ci d’utili-
ser un échelonnage des indices «  tassé  » vers
le bas, ralentissant l’avancement salarial des
enseignant-es contractuel-les.

Dans le même esprit, le MEN entend ré-
duire le nombre de grilles. Il y aura désor-
mais une catégorie «  de référence  », dont
la grille s’échelonnera depuis le début de
l’actuelle catégorie 2 jusqu’à la hors caté-
gorie, et qui concernera les enseignant-es
contractuel-les recruté-es au niveau li-
cence. Mais le MEN maintient une autre
catégorie (future «  catégorie 2  ») pour les
enseignant-es contractuel-les recruté-es à
un diplôme inférieur, pour subvenir aux
besoins des académies déficitaires.

Comment ne pas craindre que le re-
cours à cette nouvelle catégorie 2, payée
moins que les contractuel-les enseignant-
es recruté-es au niveau Licence, ne se gé-
néralise ?

Le MEN entend harmoniser les procé-
dures d’évaluation et de progression indi-
ciaire : les enseignant-es contractuel-les
seront évalué-es par le chef d’établisse-
ment tous les trois ans, ce qui condition-
nera leur progression indiciaire.

Sud éducation a refusé l’évaluation
annuelle des enseignant-es par le seul chef
d’établissement et revendique une décon-
nexion de l’évaluation et de l’avancement
de carrière. En l’occurrence, cette mesure
va accentuer la soumission des ensei-
gnant-es contractuel-les à leur supérieur-
e hiérarchique, ce qui est insupportable.

Le MEN entérine par ailleurs la suppres-
sion de la vacation dans l’Éducation natio-
nale. Il supprime aussi la règle dite du
«  butoir  », qui limitait encore davantage
la reprise d'ancienneté de service des
contractuel-les au moment de leur titula-
risation, entraînait une baisse nette de sa-
laire et un lourd manque à gagner sur
leurs droits à pension au moment de la re-
traite. Mais ces améliorations que le Mi-
nistère, lui-même, présente comme une
simple mesure technique de mise en adé-
quation avec les normes de la Fonction

publique, ne peuvent masquer les insuffi-
sances en terme d’amélioration des condi-
tions de travail. Notamment, il n'y a rien
sur les affectations : pour des affectations
à l’année, le principe d’un contrat de 12
mois est affirmé. Mais les modalités de
gestion des affectations restent aléatoires
et arbitraires. Les critères sont trop dispa-
rates, trop larges et trop opaques pour em-
pêcher des affectations de gré à gré, par
contact avec les chefs d’établissements.
L’affectation se fait trop souvent en der-
nière minute et elle est notifiée aux agents
directement par le chef d’établissement,
ce qui n'est pas supportable. Les signa-
tures de contrats ont lieu trop souvent
hors cadre, en octobre ou novembre, avec
des contrats antidatés, ce qui pose des
problèmes en terme de responsabilité des
personnels. Enfin, l’obtention de l’attesta-
tion employeur fait toujours l’objet d’un
véritable combat avec les rectorats ce qui
induit un retard d’autant pour l’obtention
des ARE (Allocation de Retour à l’Emploi).

Sud éducation déplore que la mobi-
lité des contractuel-les enseignant-es, au
cœur de leur conditions de travail calami-
teuses, ne soit pratiquement pas abordée
dans le décret ministériel prévu.

RIEN, NON PLUS, SUR D’AUTRES CA-
TÉGORIES DE CONTRACTUEL-LES : AVS,
AED, MAIS AUSSI MLDS ( MISSION DE

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCO-
LAIRE)...

ET DANS TOUS LES CAS, LE MINISTÈRE

EST BIEN LOIN DE LA TITULARISATION

SANS CONDITION DE TOUTES ET TOUS

LES PRÉCAIRES QUE NOUS N’OBTIEN-
DRONS PAS DANS LES GT MAIS PAR LA

LUTTE !

Sud éducation Créteil

Harmonisation de la gestion des enseignant-es contractuel-les...

Une goutte d'eau
dans un océan
d'arbitraire ! 
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LE NOUVEAU MINISTRE B.HAMON A

SOUMIS AU VOTE DU CSE LE 5 MAI

SON PROJET DE DÉCRET SUR LES EXPÉ-
RIMENTATIONS DE RYTHMES SCO-
LAIRES DANS LES ÉCOLES. CE TEXTE A

ÉTÉ NETTEMENT REJETÉ : 31 VOIX

CONTRE, 3 POUR ET 27 ABSTENTIONS.
AUCUNE ORGANISATION SYNDICALE

N’A SOUTENU CE TEXTE. LA CGT, FO,
LE SNALC, LE SNUIPP ET SUD ÉDUCA-
TION ONT VOTÉ CONTRE. LE SGEN ET

L’UNSA SE SONT ABSTENUS.

Pour Sud éducation, non seulement ce
texte ne règle pas les problèmes posés par la
réforme Peillon, mais il en crée de nou-
veaux  !

Les expérimentations prévues par le projet
de décret Hamon permettent  :

� d’organiser les heures de classe sur huit
demi-journées par semaine (dont cinq ma-
tinées obligatoirement) au lieu de neuf car
il sera permis « de regrouper les activités pé-
riscolaires sur un après-midi par semaine, ce
qui permettra aux maires, notamment en
milieu rural, de faciliter l’organisation des
activités périscolaires et de faire des écono-
mies d’échelle » selon les mots mêmes du
ministre.

� «… d’alléger les semaines [de 24
heures de classe] en raccourcissant les va-
cances scolaires ». Cette inflexion du  décret
Peillon de 2013 ne répond en rien à l’essen-
tiel des problèmes de la réforme des
rythmes, combattue par les personnels qui
se sont mobilisés depuis la rentrée 2013.

Réunir sur un après-midi les activités pé-
riscolaires répond uniquement à une partie
des préoccupations budgétaires des mairies.
Mais au-delà des « économies d’échelle »,

rien n’est réglé  : le fond de péréquation (150
euros par an et par enfant) n’est même pas
reconduit.  Les inégalités territoriales vont
continuer à se creuser.

Le décret Peillon permettait déjà le main-
tien de journées de six heures de manière
dérogatoire - ce qui, rappelons-le, est un
non-sens au vu des préoccupations pédago-
giques affichées par la réforme -, le décret
Hamon ouvre encore davantage cette pers-
pective  : il faudra bien regrouper sur les au-
tres jours les heures de classes supprimées
de l’après-midi consacrée au périscolaire.

La deuxième expérimentation, avec « l’al-
lègement des semaines [de 24 heures de
classe] en raccourcissant les vacances sco-
laires » est inacceptable. Elle crée un cadre
général d’un nombre d’heures de classe aux-
quelles les élèves auraient droit sur l’année,
ce qui remet en cause la définition hebdo-
madaire des services et va dans le sens d’une
annualisation du temps de travail des per-
sonnels. Le cadre statutaire des 24 heures
devant élèves par semaine pour les PE est
encore une fois attaqué, comme il l’est pour
les enseignant-es assurant des fonctions de
remplacement et en postes fractionnés. Elle
permettra aux communes de « municipali-
ser » le calendrier des vacances scolaires
pour amputer de près d’une semaine et
demie de classe (36 h) les vacances et d’éco-
nomiser ainsi ce temps en centre aéré.

CETTE RÉFORME DES RYTHMES RESTE CE

QU’ELLE EST DEPUIS LE DÉBUT : UN OUTIL

DE LA TERRITORIALISATION DE L’ÉCOLE ET

DE CASSE DES STATUTS ; ELLE N’AMÉLIORE

EN RIEN LES CONDITIONS D’APPRENTIS-
SAGE ET DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES ET S’IN-
TÉRESSE PLUS AU PÉRISCOLAIRE QU’À UNE

VRAIE RÉFORME DU TEMPS SCOLAIRE.
POUR UN NOMBRE ENCORE PLUS IMPOR-
TANT D’ÉLÈVES, LES JOURNÉES DE CLASSE

SERONT PLUS LONGUES.

NOUS NE POURRONS COMPTER QUE

SUR NOS MOBILISATIONS POUR IMPOSER

L’ABROGATION DE CETTE RÉFORME, LA

SUSPENSION DE SA MISE EN ŒUVRE ET

UNE TOUTE AUTRE RÉFORME POUR

L’ÉCOLE, SES ÉLÈVES ET SES PERSONNELS.
C’EST LE SENS DE LA CAMPAGNE QUE LA

FÉDÉRATION SUD ÉDUCATION A RELANCÉE

SUR LE THÈME : « RYTHMES SCOLAIRES,
ON NE LÂCHE PAS L’AFFAIRE ! »

Rytmes scolaires

DÉCRET PEILLON, 
DÉCRET HAMON, 
C’EST TOUJOURS NON !

Réunions d’information
syndicale : un projet de
réforme insuffisant

Le ministère comptait soumettre
au vote début mai un arrêté sur
les réunions d’information syndi-

cale, mais son projet s’étant révélé ina-
bouti, la présentation en a été reportée à
juin. Ses intentions sont cependant très
claires  : pour les professeur-es des écoles,
il entend garantir le droit à neuf heures de
réunion d’information syndicale par an
(ce qui est en-dessous du droit des fonc-
tionnaires, qui prévoit une heure par
mois) et il veut limiter à trois heures par
an le nombre d’heures d’information syn-
dicale auxquelles les PE pourront partici-
per sur leur temps devant élèves (ce qui
est une restriction inacceptable du droit
syndical).

Par rapport à la situation actuelle, tota-
lement scandaleuse, ces deux dispositions
sont des corrections, mais on est loin de
ce qui devrait être la norme  : le respect du
droit des fonctionnaires, avec la possibi-
lité de bénéficier d'une heure d’informa-
tion syndicale pour chaque mois travaillé
sur l’ensemble du temps de travail.

Sud éducation Loire
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LE MINISTÈRE A PRÉSENTÉ AU COMITÉ

TECHNIQUE MINISTÉRIEL (CTM) DU 9
AVRIL 2014 UN DÉCRET VISANT À ANNUA-
LISER, DE FAIT, LE TEMPS DE TRAVAIL DES

PE. AVEC LES NOUVEAUX RYTHMES SCO-
LAIRES, DIFFÉRENTS D’UNE ÉCOLE À L’AU-
TRE, LES PROFESSEUR-ES DES ÉCOLES

ASSURANT DES FONCTIONS DE REMPLACE-
MENT ET EN POSTES FRACTIONNÉS PEU-
VENT ÊTRE APPELÉ-ES À ASSURER PLUS DE

24 HEURES DE CLASSE DANS LA SEMAINE,
EN CONTRADICTION AVEC LA DÉFINITION

DU MAXIMUM HEBDOMADAIRE DE SER-
VICE. LE CTM A DONNÉ UN AVIS DÉFA-
VORABLE SUR CE DÉCRET ; SEULS L’UNSA
ET LE SGEN-CFDT ONT VOTÉ POUR.
CGT, FO, SUD ÉDUCATION (POUR DES

RAISONS DE PRINCIPES) ET FSU (POUR

DES QUESTIONS DE MODALITÉ) ONT VOTÉ

CONTRE. CELA N’EMPÊCHERA PAS LE MI-
NISTÈRE DE PUBLIER SON DÉCRET, SELON

SA CONCEPTION HABITUELLE DU RÔLE DE

CES INSTANCES CONSULTATIVES.

DES RÉCUPÉRATIONS QUI DÉROGENT AU

CADRE STATUTAIRE

Avec ce décret, l’administration instaure
une récupération des heures effectuées en
sus des 24 h hebdomadaires, sous la forme
de journées ou de demi-journées non tra-
vaillées. Les temps de récupération seront
fixés par le DASEN en fonction des besoins
du service, après «  avis  » de l’agent.

Le ministère a intégré deux limitations à
l’annualisation totale  : 1) il ne sera pas pos-
sible de faire travailler un PE à la fois le mer-
credi et le samedi  ; 2) il a renoncé à
décompter les heures effectuées en sous-ser-
vice pour les faire rattraper ensuite par des
dépassements horaires.

Mais le ministère a bien annualisé le ser-
vice des PE, assurant des fonctions de rem-
placement ou occupant des postes
fractionnés, en dérogeant au cadre statutaire
des obligations de service hebdomadaire
fixées à 24 h d’enseignement.

Au-delà de modalités inacceptables, Sud
éducation est par principe opposé à cette
flexibilisation, conséquence d’une réforme
des rythmes que nous combattons.

Ce n’est pas le temps de travail de certain-
es PE qu’il faut augmenter certaines se-
maines, c’est le temps de travail de toutes et
tous les PE qu’il faut diminuer toutes les se-
maines, et encore plus pour celles et ceux
qui ont des contraintes particulières comme
les remplaçant-es et les postes fractionnés,
qui doivent avoir une réduction de leur ser-
vice liée à leurs conditions d’exercice.

DANS CETTE FLEXIBILISATION QUE NOUS

CONDAMNONS, TOUTE DEMANDE D’EN-
CADREMENT EST LÉGITIME MAIS IL N’EN

EST TENU AUCUN COMPTE DANS LE TEXTE

� Le ministère a refusé de limiter le dépas-
sement (par exemple à 25 h, ce qui borne-
rait le dépassement imposable à 1 h, comme
c’est le cas dans le 2nd degré). Il prévoit une
limitation par circulaire (sans doute à 27 ou
28 h…)

� Il a refusé qu’un plan sur l’année soit
déterminé dès le départ pour les postes frac-
tionnés à l’année.

� Il a refusé de limiter l’arbitraire du
DASEN dans l’imposition aux collègues des
jours de récupération.

� Il a refusé un amendement soutenu par
la FSU et Sud éducation (les autres s’étant
abstenus), pour que chaque heure de dépas-
sement donne droit à une heure trente de ré-
cupération, comme cela existe dans le reste
de la fonction publique et pour des person-
nels non-enseignants du second degré.

� Il a refusé que les PE en service partagé
sur plusieurs communes bénéficient de la
disposition de décharge d'une heure,
comme dans le 2nd  degré (par exemple en
les exonérant des 36 h d'Activités Pédago-
giques Complémentaires), l’amendement
ayant été adopté par le CTM (FSU, SGEN et
Sud pour ; les autres en abstention).

� Le seul amendement accepté porte sur
la consultation des instances pour les moda-
lités de mise en œuvre du décret au niveau
départemental, tout en refusant le droit
d’appel et la saisine de la CAPD. Le minis-
tère affirme que les précisions seront dans la
circulaire d’application, mais il a refusé de
communiquer cette circulaire en même
temps que le décret.

SUD ÉDUCATION S’OPPOSE FERMEMENT

À CETTE ATTAQUE CONTRE LES STATUTS

DES PROFESSEUR-ES DES ÉCOLES ET REVEN-
DIQUE :

� L’abrogation de la réforme Peillon des
rythmes scolaires, une autre réforme pour
l’école et ses personnels ;

� le respect des maxima horaires de ser-
vice, sans dépassement, sans heure supplé-
mentaire, sans «  récupération  » ;

� la réduction du temps de travail des PE
et de leur temps de présence devant élèves  :
il faut différencier le temps de service des PE
devant élèves du temps de classe pour les
élèves. Il faut partout plus de PE que de
classes, et un service de 18 h par semaine
devant élèves, avec 6 h pour les concerta-
tions, le travail en équipe, la mutualisation
des pratiques, les conseils, les réunions avec
les parents... 

Sud éducation Loire 

Annualisation
inacceptable
du temps de travail
des professeurs
des écoles 
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Le ministère a engagé une concerta-
tion des organisations syndicales sur
l'évolution des SEGPA. L'axe de tra-

vail évoqué principalement dans le texte
préparatoire du ministère[1] est la transfor-
mation de la «  structure  » SEGPA en un dis-
positif d'inclusion scolaire. 

Sud éducation est attaché au principe du
collège unique et ne peut donc pas se recon-
naître dans une logique de filière ségréga-
tive. Cependant, comment imaginer que le
collège d'aujourd'hui puisse accueillir
convenablement ces élèves en très grande
difficulté dans des classes surchargées et
avec des enseignant-es mal formés à la
grande difficulté scolaire  ? L’objectif d'une
école réellement inclusive et d'un collège
vraiment pour tous et toutes doit être réaf-
firmé mais, compte tenu des conditions ac-
tuelles de scolarisation et dans une logique
de moyens constants, la dilution des SEGPA
dans un dispositif flou d'inclusion n'est pas
une solution satisfaisante pour y parvenir. 

Dans sa partie constat, le texte de travail
crée une ambiguïté entre élèves de SEGPA
et élèves en situation de handicap. Le rap-
port parle de 17 % d'élèves de SEGPA béné-
ficiant d'un Projet d’Accueil Individualisé
(PAI)  ; les autres, la grosse majorité donc,
sont des élèves en difficulté scolaire grave et
persistante, pas des élèves en situation de
handicap. Nous nous interrogeons sur la
pertinence de vouloir calquer l'évolution des
SEGPA sur celle des Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS) alors que les pu-
blics concernés sont manifestement diffé-
rents. 

Le texte laisse entendre que les SEGPA
peuvent être perçues comme une filière sé-
grégative. Pour rappel, l'objectif des SEGPA
est de préparer chaque élève à entrer, à mi-
nima, dans une formation de niveau V à l'is-
sue de la 3e. Les élèves qui s’en sortent le
mieux à ce moment de leur scolarité peu-
vent même prétendre entrer en Bac Pro. La
SEGPA n'est donc pas une filière, mais plu-
tôt une parenthèse dans la scolarité de ces
élèves à besoins particuliers. Cette paren-
thèse doit leur permettre d'être suffisam-
ment armé-es pour pouvoir intégrer le lycée
pro avec leur classe d'âge et surtout de pou-
voir y réussir. 

Tous et toutes les collègues de lycée pro
le disent  : il est plus facile d'accueillir et de
faire réussir en CAP un-e élève de SEGPA
qui a été remis en confiance par les ensei-
gnant-es, qui a bénéficié d'une initiation à
l'enseignement professionnel et d'un travail
approfondi sur le projet d'orientation plutôt
qu'un élève sortant de 3e « classique » qui

reste sur 4 ans d'échec au collège et qui peut
vivre l'orientation en lycée pro comme un
échec de plus. 

L'urgence pour que les SEGPA soient réel-
lement inclusives n'est pas de les dissoudre
dans un dispositif d'inclusion mais plutôt de
garantir au plus grand nombre un parcours
vers le lycée et une orientation choisie. Ceci
passe par l’augmentation et une diversifica-
tion de l'offre de CAP dans les lycées pro pu-
blics, par une ouverture plus large des bacs
pro pour les élèves de SEGPA qui le peuvent,
et par une remise à plat des procédures
d'orientation dans AFFELNET[2] puisque
dans certaines académies ces procédures
sont discriminantes à l'égard des élèves de
SEGPA.

Enfin, nous nous étonnons qu'un texte de
travail sur l'évolution des SEGPA ne dise rien
de la nécessaire évolution des statuts et
conditions de travail des personnels : pas-
sage aux 18 heures pour les PE, reconnais-
sance du statut de professeur-e principal,
définition claire des obligations de service de
chacun...  

En résumé, pour Sud éducation : 
� Oui à une meilleure inclusion des

élèves de SEGPA au sein du collège : temps
commun avec les élèves de leur classe d'âge,
projets communs avec les enseignant-es, in-
clusion lorsque c'est possible et que cela cor-
respond à des objectifs pédagogiques clairs. 

� Oui à une amélioration des conditions
de travail et de la formation des enseignant-
es spécialisé-es, des PLP et des PCL (prof des
collèges et lycées) intervenant en SEGPA. 

� Non à la dilution des SEGPA dans un
dispositif d'inclusion flou et forcément inef-
ficace dans les conditions actuelles de scola-
risation au collège. 

� Oui à une vraie refondation du collège
avec des moyens et des ambitions pour que
celui-ci devienne réellement un collège pour
tous. 

Sud éducation Loire

[1] Ce texte préparatoire est disponible ici : www.sude-
ducation.org/Chantiers-metiers-documents-du-
MEN.html

[2] Système informatisé d’affectation des élèves en
lycée ou en lycée professionnel
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SEGPA

Non à la dissolution des
SEGPA dans un vague
dispositif d’inclusion 



s’implante chez les
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DEPUIS LA DÉCENTRALISA-
TION EN 2003, SUD A FAIT

LE CHOIX, DANS LE 92, DE CONTI-
NUER À SYNDIQUER LES AGENTS

TECHNIQUES DES ÉTABLISSEMENTS

D’ENSEIGNEMENTS (EX-TOS) MAL-
GRÉ LEUR CHANGEMENT D’EM-
PLOYEUR. CE CHOIX S’EST RÉVÉLÉ

GAGNANT : AUJOURD’HUI, UN

TIERS DE NOS ADHÉRENT-ES SONT

DES PERSONNELS OUVRIERS. 

LA SITUATION EST POURTANT COM-
PLIQUÉE, EN PARTICULIER DANS LES

COLLÈGES

Dans les régions qui gèrent les lycées, les
agents représentent environ 90% du total
des salarié-es du Conseil régional. En Île-de-
France, Sud éducation est bien implanté
dans les lycées, avec même des élu-es dans
les instances (c’est dire !), un réel travail
entre les 6 syndicats Sud éducation concer-
nés et quelques belles victoires dans la dé-
fense des personnels. Cela a été un peu plus
compliqué dans les collèges…

Pendant plusieurs années, malgré le sou-
tien des collègues enseignant-es, c’est, tota-
lement seuls, que Hervé et Christian ont
affronté le Conseil Général des Hauts-de-
Seine et ses poids lourds (dans le désordre
Patrick Devedjan, Isabelle Balkany, Jean Sar-
kozy, etc.), avant de voir, enfin, les résultats
du travail de longue haleine fait par et avec
le syndicat. Passé le choc de la décentralisa-
tion, les agents-es de collège ont recom-
mencé à se syndiquer à Sud dans le 92 où ils
sont même beaucoup plus nombreux que
jamais  ! 

COMMENT SUD A RÉUSSI À FAIRE EN-
TENDRE SA VOIX AUPRÈS DES AGENTS ET DE

LEURS HIÉRARCHIES :

Au commencement, étaient… les élec-
tions de 2008. Il y avait environ 800 TOS
pour 8000 employé-es au CG (Conseil gé-
néral). Sud éducation 92 décide donc de
s’associer à la fédération Sud CT (il n’y a pas
encore de syndicat Sud CT 92) pour présen-
ter des listes. Celles-ci sont refusées par le
CG qui conteste notre représentativité et
nous perdons notre recours au Tribunal ad-
ministratif. Toutefois, le jour des élections,
nous tractons devant le CG pour dénoncer
cette atteinte à la démocratie et… le quorum
n’est pas atteint pour les catégories A et B
qui travaillent en majorité au CG.. Malheu-
reusement, nous ne présentions des listes
que pour les catégories C. Toutefois, après
cela, on nous accorde quelques droits syn-
dicaux  : quelques heures de décharge,
quelques heures d’équivalent de crédit de
temps syndical ainsi qu’un bureau dans le
ventre de la bête. Vu l’implantation de Sud
et ses longues années de militantisme dans
ce secteur, force est de constater la légitimité
et la représentativité de notre organisation.

Là où les autres syndicats présents au CG
ignorent complètement les particularités de
ce qui reste du statut des anciens TOS, Sud
a réussi à faire entendre sa voix auprès des
agents comme de leurs hiérarchies. Un bul-
letin Sud, spécifique «  Agents solidaires  »,

est envoyé à tous les collèges en direction
des personnels ouvriers. Il en est à son 16ème

numéro (ils sont sur le site de Sud éducation
92 à la rubrique «  agents techniques  »). Des
formations syndicales sont mises en place en
direction de ces salarié-es. Le syndicat inter-
vient régulièrement pour défendre des tra-
vailleuses et travailleurs. Nos camarades
ouvrières et ouvriers sont appelé-es à inter-
venir en tant qu’expert-es dans des instances
où nous ne sommes pas représenté-es. A
partir de là, il est difficile de ne s’occuper que
des TOS. Va donc commencer un travail en
lien avec Sud CT, pour défendre les agents,
face à leur nouvelle hiérarchie d’un côté,
mais aussi pour conquérir un nouveau
champ de syndicalisation. Sud s’implante
alors aussi chez les agents du siège du CG du
92, mais aussi dans d’autres collectivités ter-
ritoriales  : mairie d’Asnières, de Clichy, etc.
Les solidarités inter catégorielles et interpro-
fessionnelles se construisent au quotidien.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR

FAIRE ABOUTIR NOS REVENDICA-
TIONS, POUR UNE AUTRE SOCIÉTÉ.
NOUS SOMMES UNE MÊME CLASSE

SOCIALE, NOUS SOMMES UNI-ES ET

SOLIDAIRES !

Sud éducation Hauts-de-Seine

Dans le 92
éducation

éducation
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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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TOUCHÉ EN PLEINE TÊTE DANS
L’EXERCICE DE SES FONCTIONS

Cela pourrait passer pour le résultat
d'un affrontement entre la police et des
hommes armés  : braquage, flagrant délit
qui dérape, poursuite d'un terroriste...
Mais non, il s'agit des gros titres de
notre journal local concernant un col-
lègue contractuel du collège Paul Kapel
à Cayenne. En effet, le jeudi 3 avril 2014
aux alentours de 10 h du matin, un pro-
fesseur de technologie est touché, dans
sa salle de cours, par une balle perdue.
Touché à l’arrière de la tête. Le projec-
tile, en perdant de la célérité en raison
des ricochets, n’a pu pénétrer la boîte
crânienne. Heureusement, c’était la ré-
création. Dix minutes plus tôt et la salle
était pleine de collégiennes et de collé-
giens…

L’enquête a établi que le coup de feu
est parti de l’extérieur de l'établisse-
ment, a priori, il s’agirait d’une balle per-
due lors d’une chasse au lézard (iguane)
dans le marigot attenant au collège.
Mais en se fondant sur cette enquête, le
rectorat, dans sa grande mansuétude,
n’a pas voulu reconnaître le danger
grave et éminent et a retenu, pour cela,
2 jours pour service non fait aux col-
lègues qui refusaient, légitimement à
nos yeux, de reprendre leurs élèves dans
ces mêmes locaux.

VIOLENCE BANALISÉE ET STATUT DÉ-
ROGATOIRE DE LA CHASSE

Mais cet accident d'une extrême vio-
lence oblige à réfléchir sur l'accès aux
armes en Guyane ainsi que sur la per-
ception d'une violence devenue banale

et presque anecdotique aux yeux de
l'administration rectorale qui a, pour
seule mesure, envoyé l'équipe de sécu-
rité dresser un bilan de la situation dans
le collège. Cellule psychologique  ?
Écoute des élèves  ? Discussion sur la vio-
lence et l'usage des armes  ? Mais pour-
quoi donc, semble nous dire notre
hiérarchie chérie. 

La Guyane est couverte à 80 % par la
forêt équatoriale primaire  ; de plus, la
présence de populations autochtones
aux traditions de chasse profondément
ancrées lui confère un statut dérogatoire
concernant les lois sur la détention
d’armes à feu. C'est à faire rêver les
concepteurs de «  Chasse, pêche, nature
et tradition  ». En effet, il n’y a aucune
nécessité de permis de chasse ou de per-
mis de port d’arme en Guyane. Effecti-
vement, de nombreux Guyanais (qu'ils
soient amérindiens, bushinengués,

créoles) pratiquent la chasse pour leur
subsistance. Cependant d'autres per-
sonnes, nombreuses elles aussi, s’ar-
ment sous couvert de ce principe,
notamment les habitants des zones ur-
baines. Il y a donc création d'une situa-
tion de crise sociale puisque la Guyane
est une des trois régions de France où le
nombre de morts par armes à feu est le
plus important par nombre d'habitants.
Accidents, violences conjugales, crimes
passionnels, règlements de compte, vols
à main armée, les utilisations des armes
de chasse vendues dans les boutiques de
Cayenne se révèlent très diverses. Le ter-
rible accident de notre collègue en est la
preuve  ! 

Nous comprenons que nombre de
Guyanais-es soient attaché-es à cette
pratique culturelle et traditionnelle,
mais l'instauration d'un cadre adapté lo-
calement pourrait déjà réguler une
chasse parfois dangereuse pour les es-
pèces forestières (tous les porteurs de fu-
sils en forêt ne sont pas connaisseurs
avisés de la faune ni de ses règles de re-
production). De plus, l'utilisation
d’armes de chasse en milieu urbain met
de plus en plus en danger les usagers des
écoles, enfants et personnels. 

ALORS QUE FAIRE ? À L’HEURE AC-
TUELLE, SEULE UNE PRISE DE
CONSCIENCE GÉNÉRALE DE LA POPU-
LATION POURRAIT INVERSER CETTE
TENDANCE À L’UTILISATION DES
ARMES À FEU. MAIS LA ROUTE SERA
LONGUE ET, NOUS EN AVONS PEUR,
JONCHÉE DE NOMBREUX AUTRES
DRAMES COMME CELUI DU COLLÈGE
PAUL KAPEL.

Sud éducation Guyane

Guyane : 

les nouveaux
risques du
métier


