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Ils sont prêts à tout : Nous ne lâchons rien !

Dans l'Education, les résultats de l'enquête PISA attestent ce
que nous disons depuis longtemps : les inégalités scolaires d'origine
sociale entre les élèves se renforcent encore. C'est toute la politique
éducative des dix dernières années qui est mis en cause et les me-
sures de M. Chatel vont encore aggraver la situation tout en s'attaquant
aux garanties statutaires. Elle génère dysfonctionnements et souf-
france au travail. Au-delà de l'objectif de suppression de 16 000 postes,
elle marque un profond mépris pour les métiers de l'enseignement et
des millions d'élèves en font les frais.

Pendant deux mois, le pouvoir a dû faire face à une mobi-
lisation qu'il ne croyait pas possible.

Des millions de manifestants pour exiger une autre répar-
tition des richesses produites par le travail, des salariés, des ly-
céens et des retraités unis contre ce gouvernement du Medef,
c'est de bonne augure pour la suite !

Nous sommes peut-être déçus mais pas vaincus !

Voilà pourquoi cette politique antisociale est de plus en plus contestée. SUD éducation et
Solidaires s'emploient à rendre la mise en place de cette politique destructrice chaque jour plus dif-
ficile. Ce qui est fait par la force n'est guère durable en politique. Le souffle ardent de l'automne
pourrait ressurgir en tempête d'ici peu. Il n'y a plus rien à négocier et la seule stratégie gagnante est
celle d' un syndicalisme de lutte qui prépare un affrontement central pour une meilleure répartition
des richesses.

1  -  Edito
2  -  Mobilisation de l’automne
3  -  Les rythmes scolaires
4  -  Le remplacement nouveau
6  -  CLE, filières STI/STL
7  -  Brèves premier degré
8  -  Femme et santé au travail
9  -  Vu ici ou là dans le Calvados
10 - ENT
11 - Fiche cotisation 2011
12 - BDS + agenda des luttes

http://www.sudeduc14.fr
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La mobilisation d’automne

laisse des traces indélébiles pour l’avenir !

Le soutien de la population (plus de 70%)
n'a pas faibli au cours de la lutte qui s'est ache-
vée sur une défaite politique (la loi est passée)
mais aussi sur une victoire idéologique.

L'intersyndicale et plus particulièrement
Solidaires ont réussi à réintroduire le débat fon-
damental sur le « partage des richesses » et les
grévistes et manifestants se sont appropriés en
masse ce thème. Il resurgira inévitablement d'ici
peu au moment du débat sur la dépendance et
en 2013 si la réforme systémique des retraites
revient sur le tapis (retraite par points, comptes

notionnels).

Si les manifestations ont été un franc suc-
cès (particulièrement dans notre département) le
faible taux de grévistes dans la Fonction Pu-
blique pour les temps forts, le peu de grèves re-
conductibles (SNCF, raffineries, RATP...)
montrent les difficultés de mobilisation qu'ont les
syndicats. Le faible taux de syndicalisation n'est
pas la seule explication de cet état de fait, mais
il y participe (remarquons que SNCF et raffineries

ont une très forte syndicalisation). 

L'unité d'action intersyndicale a été le ci-
ment du déclenchement, puis du développement
du mouvement massif qui a su durer. Mais les
contradictions en son sein ont freiné la radicali-
sation en empêchant l'émergence d'une stratégie
d'affrontement avec le pouvoir pour gagner.

Le capitalisme financier change la donne
des rapports sociaux. Les patrons ne sont plus
des capitaines d'industrie comme dans les 30
glorieuses. Le plus souvent ils sont inconnus de
leurs salariés, et considèrent ceux-ci comme des
variables d'ajustement de leurs profits.

Il n'y a plus de place pour de véritables né-
gociations (si ce n'est au moment des licencie-

ments pour les indemnités supra-légales). On
peut s'interroger sur la stratégie des syndicats ré-
formistes (en particulier de la CFDT à laquelle la

CGT emboîte le pas) qui veulent négocier. Mal-
gré les perches tendues par Chérèque, aucune

concession si petite soit-elle n'a été faite ni par
Sarkozy ni par le Medef (contrairement à 2003).
C'est une véritable impasse à moyen et long
terme. 

Le syndicalisme de transformation sociale
dont nous nous réclamons doit non seulement
continuer à élaborer des textes d'analyse, mais
aller au plus près des travailleurs, chômeurs, pré-
caires, jeunes, retraités pour les défendre au
quotidien de façon interprofessionnelle. La casse
du service public d’éducation avec la mort annon-
cée des RASED, des maternelles, de l’enseigne-
ment professionnel, des filières STI, la mise en
place d’un management autoritaire et inhumain
… participe largement à la remise en cause des
solidarités dont notre système de retraites par ré-
partition est l’emblématique exemple. C’est pour-
quoi nous pensons qu’il faut absolument articuler
nos actions et revendications sur nos conditions
de travail les plus quotidiennes, à une mobilisa-
tion pour la défense des services publics et de
toutes les solidarités (santé, retraites, …).

Le formidable élan que nous avons connu
à l’automne n’est pas mort et dans nos luttes à
venir, nous en retrouverons les jalons que nous
avons plantés tous ensemble. 
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Rythmes scolaires :

que veut vraiment le gouvernement ?
A l'instar d'un gouvernement qui multiplie

les opérations de communication pour masquer
les problèmes sociaux, le ministère de l'Educa-
tion Nationale s'active pour donner le change. Les
réformes engagées au lycée ou dans le primaire
ont largement dégradé les conditions de travail et
d'enseignement, le démantèlement de la forma-
tion initiale est bien le fiasco annoncé.

Dans un contexte de contestation et de dégra-
dation du système éducatif la conférence  sur les
rythmes scolaires est une occasion inouïe de faire di-
version. Les  médias et tous ceux qui alimentent la
vulgate pédagogique sont friands du  sujet pourtant il
n'est pas sûr qu'il ressorte grand-chose de cette nou-
velle  grande esbroufe. Pour rappel, on trouve dans
cette commission un ancien recteur, un haut fonction-
naire européen, un spécialiste de la violence scolaire,
un ex-secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports.
Et même, un  cadre dirigeant à la SNCF, la présidente
du Centre des monuments  nationaux  ou un directeur
de Sciences Po parallèlement responsable des
études à l'Institut Montaigne. En tout, 27 personnes,
issues de tous les champs, y compris  économique
et touristique, puisque, comme l'a souligné le ministre
de l'Éducation  Nationale "aujourd'hui, l'école rythme
toute la société". Issues de tous les champs vrai-
ment ? Et bien non ! Car dans cette commission,
aucune trace de représentant de parents d'élèves
ou de syndicats d'enseignants.

A part un nouveau déballage démagogique,
le ministère de l'éducation n'a  rien à offrir, au risque
de contredire les réformes qu'il a lui-même initié.  Par
exemple, la semaine de 4 jours imposée  sans
concertation, sans réflexion adéquate. Les ensei-
gnements ont été resserrés sur quatre jours et ceux
qui en pâtissent le plus ce sont les  élèves en difficul-
tés.  Que dire des conditions de travail  des ensei-
gnants? Les équipes sont prises dans une course
contre la montre.  La qualité des temps de concerta-
tion s'en ressent et lorsqu'on a combiné temps d'en-
seignement, d'aide personnalisée et réunions,
corrections et préparations, les journées paraissent
interminables et épuisent les personnels (en grande

majorité composés de femmes). N'oublions pas les
autres personnels qui jouent un rôle fondamental
dans le bien-être des élèves (ATSEM, femmes de

ménage, EVS, AVS) et qui se sont vu imposer des
horaires plus contraignants. Il n y a rien à  attendre
non plus des expérimentations conduites dans les ly-
cées qui ne pourront pas être étendues par manque

de locaux adaptés. Remettre à plat les rythmes sco-
laires engage une réflexion et des investissements
qui se déclinent dans tous les compartiments de la
société : temps de travail des parents (le travail du di-

manche est-il une bonne chose pour les enfants?

Même question avec les horaires demandant une

présence sur le lieu de travail en tout début de jour-

née et en toute fin de journée), disponibilité des col-
lectivités locales qui souvent ont la  charge du temps
périscolaire et des infrastructures. Il est bien difficile
de croire qu'en période de rigueur les fonds néces-
saires à cette révolution  seront débloqués par l'Etat.
Les collectivités locales déjà étranglées par  les trans-
ferts de charges engagés par les politiques de décen-
tralisation  ne pourront pas non plus assumer ce
fardeau. Le ministère prendrait-il un risque insensé ?
Nous envisageons la question sous l'angle des ser-
vices publics mais aurions  tort de sous-estimer les
prestataires privés qui sont sur les rangs pour assurer
ces missions.

Il ne s'agit pas d'une lune syndicale, les
jardins d'enfants se multiplient dans certains dé-
partements en concurrence avec l'école mater-
nelle, financés  par des subventions publiques,
certes, mais avec des personnels et un cadre  de
fonctionnement totalement privé. Dans  les Réseaux
Ambitions Réussite le partenariat avec des grandes
entreprises  est déjà institué.

La conférence engagée par le ministère se ré-
duira donc à un aréopage de spécialistes et de par-
tenaires triés sur le volet pour leur franche adhésion
aux propos officiels. Dans ces circonstances les
conditions de travail des enseignants et les conditions
d'apprentissages des élèves seront reléguées au se-
cond plan.

Alors que faire face à la demande du MEN
de remplir dans l'urgence un document fermé ne
permettant pas l'expression des personnels et
des parents ? S'emparer tout de même de ces
questions avec les différents partenaires afin de
pointer les insuffisances actuelles et les axes né-
cessaires à une véritable amélioration dans l'ob-
jectif de la réussite de tous les élèves.

NB : Vient de sortir un rapport parlementaire qui envi-
sage « de faire sauter les temps de service hebdoma-
daire des enseignants du secondaire pour ne garder
qu'un nombre maximum d'heures annuelles réparties
selon les établissements » !!!
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LE REMPLACANT NOUVEAU EST ARRIVE
Le BO n° 37 du 14 octobre 2010 a pour titre

« Amélioration du dispositif de remplacement des personnels enseignants dans les
établissements d’enseignement du second degré »

Que dit le texte ?

Des progrès importants ont été réalisés mais l’amélioration est possible :

- En désignant un référent académique et un par établissement
- En augmentant la « fluidité » entre remplacement de courte durée ou de plus longue durée (sic ?)

Pour augmenter cette fluidité , il faut :

- Désigner les référents.
- Programmer les absences prévisibles (sorties scolaires, stages, voyages, participation aux réunions académiques )
- Pour les absences imprévisibles, prévoir et trouver des solutions dans la même discipline, ou non,

si possible à l’intérieur de l’établissement. L’ENT devient une banque de données alimentée par les enseignants.
- Prévoir les modalités de rattrapage des heures non assurées même lorsque les activités d’accompagnement et de
soutien ont été mises en place.
- «Rappeler les dispositions réglementaires en matière d’autorisations d’absence de droit ou facultatives ».
- Utiliser les moyens en dehors de l’établissement :

- Affectation d’enseignants non titulaires.
- Etudiants en master 2.
- TZR (plutôt sur les remplacements de longue durée)

en « encourageant leur affectation sur des disciplines connexes ».
- Mettre en place des zones de remplacement se recoupant partiellement pour augmenter le potentiel.
- Mobiliser les personnels quelque soit leur corps ou catégorie d’appartenance.
- Mettre en place avec Pôle emploi un partenariat pour constituer un vivier de contractuels.
- Idem avec les universités parmi les étudiants.
- Constituer des viviers interacadémiques de contractuels pour intervenir dans 2 académies frontalières.

L’ensemble du dispositif se traduira par la mise en place d’une charte de qualité de service.

Que signifie absent pour un enseignant ?

Rappelons que la seule absence au travail est le congé de maladie lui-même réglementé et autorisé dans la limite de
la loi.

Un enseignant est rarement absent au travail, il est souvent appelé à d’autres missions que celle d’enseigner
en face à face avec des élèves.

Etre accompagnateur de sorties ou voyages scolaires, d’échanges linguistiques, de sorties au cinéma, théâtre
ou musées, de rencontres avec des acteurs, des auteurs … engendre souvent, pour être mené à bien, de ne pouvoir
assurer toutes les heures de cours face aux élèves d’autres classes.   

Etre convoqué par notre administration pour choisir ou construire des sujets d’examen, les corriger, participer
aux jurys, assumer la VAE n’est toujours pas une absence au travail. 

Etre en formation par rapport aux évolutions des référentiels ou pour maintenir un niveau de connaissance n’est
pas non plus une absence au travail …. 

Participer aux instances du lycée, académiques ou rectorales en temps que représentants du personnel, assister
à des réunions syndicales telles que définies dans le droit du travail n’est toujours pas une absence au travail. 

Décrire ses missions d’enseignants comme des absences (avec parfois un sous-entendu d’illégalité) est men-
songer et calomnieux. Le seul objectif est de discréditer l’image des professeurs dans la population. Un enseignant de-
vrait-il être un tâcheron qui doit réussir à assumer et à cumuler toutes ces fonctions…
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Que penser des propositions ?

Les enseignants refusent d’avoir à assu-
rer plusieurs emplois en même temps. En effet,
il est impensable qu’accomplissant une mission
prévue dans leur fonction, ils gèrent en parallèle
la mise en ligne d’exercices et qu’ils envisagent
en plus « un rattrapage » des heures de cours
non effectuées. Les enseignants sont-ils devenus
corvéables à merci ? Le ministère de l’Education
Nationale reconnaît lui-même que les ensei-
gnants travaillent plus de 35 heures par semaine
: qu’en sera-t-il dans ces conditions ?

Mettre en ligne sur l’ENT des exercices ne
fait pas partie des fonctions enseignantes, ne
permet pas d’assurer une continuité pédago-
gique et n’a jamais été suffisant pour mettre en
place une pédagogie de la réussite. 

Que chaque établissement se munisse de
livres pédagogiques, les exercices y sont pré-
sents. Mais jusqu’à preuve du contraire, la lec-
ture de ces manuels n’a jamais transformé un
individu en un enseignant ! 

Quant aux cours des enseignants, ils sont
leur propriété intellectuelle, ils n’ont pas à les
mettre en libre service aux services de per-
sonnes qui n’ont pas reçu un minimum de forma-
tion pédagogique. 

L’absurde est atteint quand le remplace-
ment par une personne d’une autre matière est
envisagé : demander à un philosophe d’aider à
la rédaction d’un devoir de mathématiques ou à
un scientifique de guider une dissertation litté-
raire ne choquent pas le ministère de l’Education
Nationale. C’est clairement une négation du mé-
tier d’enseignant puisqu’il devient suffisant de
mettre un adulte devant un groupe classe..

Envisager le remplacement à l’interne,
c’est penser qu’un enseignant n’a pas un emploi
du temps complet sur la semaine. Or, préparer
des cours, corriger des copies, s’informer des
consignes pédagogiques, déchiffrer des référen-
tiels, concevoir des sujets d’examen … occupent
complètement une semaine de travail. 

Qui sera le référent de l’établissement ?
Encore une caporalisation mise en place, après

celle liée au conseil pédagogique ? Il est évident
qu’il ne s’agira pas d’un emploi statutaire créant
du travail pour un chômeur mais une charge ac-
ceptée par membre de la communauté éducative
en plus de son travail. 

Faire un enseignement ponctuel, sans for-
mation préalable, sans connaître les référentiels,
ressemble fort à un gardiennage qui n’a que pour
objectif de cacher pour les parents les cours an-
nulés, quelqu’en soient les motifs.

Les étudiants en Master vont avoir une
image dégradée de la profession qui les fera fuir
vers d’autres horizons professionnels. C’est déjà
le cas pour les stagiaires ou les jeunes ensei-
gnants qui sont de plus en plus nombreux à dé-
missionner en raison des conditions faites à
l’entrée dans la profession (absence de forma-

tion, nomination sur les postes restés vacants

donc les plus difficiles).

SUD Education refuse ce système qui sera tout
sauf efficace :

- il nuit à la continuité et à l’efficacité pédagogique 
- il aboutit à la diminution du nombre de fonction-
naires (objectif inavoué)
- il augmente les emplois précaires
- il dénie le métier d’enseignant 

SUD Education revendique la mise en place
d’un réel service de remplacement qui nécessi-
tera :

- Le recrutement de TZR (augmentation du nom-

bre de fonctionnaires)
- La formation de ces personnels à la spécificité
du travail d’enseignants remplaçants
- La désignation d’une zone de remplacement de
taille raisonnable (un BEC au maximum)
- La possibilité pour ces TZR d’être organisés en
brigades pour augmenter l’efficacité du rempla-
cement

Ne s’agit-il pas d’un enjeu de société ?

Doit-on accepter de laisser détruire, étage
par étage, l’éducation nationale qui devrait nor-
malement assurer une formation équitable pour
tous et l’essence même de notre métier, de notre
droit à la formation ? 
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CLE : en quelques mots
Le CLE (Collège Lycée Expérimental

d’Hérouville St Clair) est l’un des quatre établis-
sements expérimentaux créés à l’échelon natio-
nal en 1982, peu après l’arrivée de la gauche au
pouvoir.

Son objectif constamment réaffirmé est de
« lutter contre la part d’échec scolaire imputable
à l’Ecole elle-même ». D’où l’émergence d’un
établissement « différent » tant au niveau des
structures que des pratiques.

En direction des élèves (collégiens et lycéens)

Tutorat. Nombreuses formes d’expression
individuelle et collective des élèves ; projets pé-
dagogiques interdisciplinaires; pédagogie de pro-
jet, contrats personnalisés, aide au travail ...

Au niveau des enseignants

Une autre conception du métier, Centralité
du travail en équipe(s). Des activités autres que
les cours habituels intégrées dans le temps de
service des enseignants : concertation, tutorat,
ateliers, tâches de fonctionnement, « aide au tra-
vail », ...

L’équipe de direction (dont un « faisant

fonction de chef d’établissement » et le CPE,...)
est élue par l’équipe enseignante. De nom-

breuses décisions sont prises collégialement, en
« grande équipe ».

Des formes d'autonomie

On vient au CLE par choix, tant au niveau
des élèves que des enseignants, sur la base du
projet de l’établissement.

Bien que partie intégrante de l’Education
Nationale Publique, le CLE fonctionne sur des
bases largement dérogatoires, expérimentales ;
il est doté, à ce titre, depuis ses origines, d’un fi-
nancement propre, supérieur à la majorité des
autres établissements scolaires : une centaine
d’heures.

Il est actuellement question de supprimer
ces moyens spécifiques (l'équivalent de 5-6

postes). Au-delà même du principe général de
refus des suppressions de postes, supprimer ces
moyens, qui permettent à l’établissement de
fonctionner selon les modalités qui viennent
d’être décrites, conduirait à supprimer purement
et simplement le collège lycée expérimental en
tant que tel.

Un collectif CLE, qui a déjà pris des initia-
tives, s’est mis en place. Une pétition circule :
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2010N4027

A la rentrée 2011 devrait se mettre en place la réforme des filières STI (Sciences et Tech-

niques Industrielles) et STL (Sciences et Technologie de Laboratoire). La réforme que veut mettre
en place le ministère ne répond en rien aux attentes des élèves, de leurs parents et des enseignants
et met en péril ce qui fait l'attractivité des filières STI et STL et qui en fait des filières de réussite :

- En supprimant le travail sur des systèmes professionnels.
- En imposant un tronc commun à toutes les options pour regrouper les élèves et économiser des
enseignants.
- En diminuant les dédoublements et en soumettant leur répartition au choix des équipes, entraînant
inévitablement des conflits entre enseignants.
- En tentant d’imposer illégalement une formation aux enseignants en dehors de leur temps de ser-
vice, leur imposant ainsi une charge de travail qui les empêchera de préparer les cours pour leurs
classes actuelles.
- En désignant les postes de STI ou STL comme postes « spécifiques » dans plusieurs académies
pour s’affranchir des règles de mutation.

La mort annoncée des filières STI et STL

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2010N4027
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Encore un coup contre la maternelle !

La direction des Politiques Familiales et Sociales  a envoyé le 29 septembre, une lettre cir-
culaire aux directeurs des caisses des Allocations familiales, leur demandant de mettre en œuvre :
« les services d’accueil des enfants de moins de 6 ans ».

Il s’agit d’organiser la mise en place des jardins d’éveil.
Ces structures payantes vont permettre aux familles « d’améliorer la conciliation entre leur

vie familiale et leur vie professionnelle ».
Et puis rassurons-nous ! elles ne viennent pas concurrencer les maternelles, enfin c’est ce

qu’on nous raconte officiellement à l’Education Nationale car voici ce que précise cette circulaire :«
l’offre d’accueil proposée doit s’appuyer sur une ouverture annuelle et journalière conséquente su-
périeure à celle offerte par l’école maternelle. »( voir le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010)

Un rapport prône le dépistage des troubles du comportement
« chez les petits entre deux et trois ans ».

Début novembre, le secrétaire d’Etat à la justice a remis son rapport sur la prévention de la
délinquance juvénile. Il met l’accent sur la responsabilisation des parents et revient sur l’idée contro-
versée d’un repérage des troubles du comportement dès 2-3 ans , alors même que cette idée avait
suscité un tollé quand elle avait été reprise par Nicolas Sarkozy lorsqu’il était ministre de l’Intérieur.

Les évaluations sont de retour !

Avec le mois de janvier, les évaluations nationales  CM2 sont de retour. 
Nous rappelons notre opposition à ces pratiques qui sont en totale contradiction avec tous les prin-
cipes que nous défendons :

- Mise en concurrence des élèves, des écoles et des enseignants ; contenus rétrogrades de la nature
des épreuves, notation binaires ; pressions psychologiques sur les enfants les enseignants et les
parents d’élève. ; etc … 

- A cela vient s’ajouter une prime qui crée des inégalités au sein des écoles.

Réagissons contre la disparition annoncée des Rased !

Sud Education considère la disparition des Rased comme une attaque forte contre le service
public d’éducation. Ces suppressions de postes RASED vont s’inscrire dans le cadre plus large des
suppressions de postes dans le primaire.

Face à toutes ces attaques,  il faut que tous ensemble enseignants, parents d’élèves nous
réagissions par des mobilisations d’ampleur.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022318092&dateTexte=&categorieLien=id
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FEMME ET SANTE AU TRAVAIL
Aux journées intersyndicales femmes de mars 2009

Compte-rendu de l’intervention de Dominique Cau-Bareille
Chercheuse Creap et CE - Ergonome à l’Institut du travail de Lyon

L’approche de ce sujet se fera par l’ergonomie qui
est une discipline qui s’intéresse au travail, à l’activité dans sa
réalisation quotidienne ce qui nécessite de replacer l’être hu-
main dans les autres sphères de vie, dans les rapports hié-
rarchiques, les ambiances …, et de faire une approche
systémique (sphère au et hors travail).

L’activité enseignante nécessite de prendre en
compte, la formation, le parcours professionnel, le rapport aux
institutions, le rapport aux collègues, le rapport aux élèves, le
rapport aux parents, les activités connexes, la santé person-
nelle, la vie hors du travail …

La prise en compte du genre est récente en ergono-
mie. L’ergonome se centrait trop sur le travail et il y avait une
absence de dialogue avec qui s’intéressent aux Femmes.
Améliorer les conditions de travail, c’est améliorer la santé.
Mais la santé correspond aussi à une construction individuelle
dans un cadre social dont fait partie la charge de travail fami-
lial qui incombe classiquement aux femmes.

L’étude a principalement été réalisée sur les ensei-
gnantes du 1er degré.

Le métier des enseignants est dit féminin, d’une pé-
nibilité peu importante par rapport aux autres métiers en rai-
son de la disponibilité temporelle importante. C’est un métier
qui est réputé peu accaparant.

Mais c’est une méconnaissance du travail qui fait mal
par l’invisibilité des tensions qui se jouent dans l’activité des
femmes.

Y-a-t-il une problématique santé particulière chez ces
femmes ? Bien qu’il y ait peu d’accidents du travail et peu de
maladies professionnelles reconnues , on constate des :

- Troubles Musculo-Squelettiques très présents
- Problèmes circulatoires réels, à être toujours debout
- Problèmes cardiaques, de peau, d’allergie (manipulation de

la craie …)
- Problèmes de stress important lié à l’activité multifonction-
nelle 
- Sentiments « d’épuisement » en fin de carrière.

Mais il y a invisibilité de ces problèmes de santé qui
ne sont pas pris au sérieux. Or le cumul des contraintes d’exi-
gence combinées pose un réel problème. De surcroît, il n’en-
traîne pas de dépenses sociales importantes ce qui provoque
le désintéressement des préventeurs. Chacune gère seule
ses problèmes de santé qui sont aggravés par un phénomène
de présentéïsme, soit un dévouement aux enfants qui va
jusqu’au dépassement de leurs propres limites. Elles travail-
lent donc avec des douleurs et le sentiment d’être en mau-
vaise santé.

Leur présence au travail masque le coût de l’activité.
Chacun a un rapport subjectif à sa santé qui est un équilibre
atteint ou à atteindre. De toute évidence, l’équilibre est de plus
en plus difficile à atteindre avec l’âge et le durcissement des
conditions de travail.

Il faut y ajouter une pénibilité physique qui peut aller
jusqu’à l’épuisement en raison de l’impossibilité de changer
les conditions, une fatigue nerveuse et les effets de la méno-
pause.

C’est alors que se met en place une stratégie d’équi-
librage qui consiste à :

- Limiter les activités hors travail professionnel en supprimant
le sport par exemple, 
- Aménager le mode de vie en rééquilibrant les activités au
sein du couple, en utilisant des aides, en modifiant ses activi-
tés personnelles.

Les hommes n’ont pas les mêmes problèmes de
santé. Le travail des femmes est augmenté du travail hors ac-
tivité professionnelle. La femme est écartelée entre le travail
professionnel et le travail de la maison. A la sortie de l’école,
elle se précipite chez elle, gère les enfants, les travaux mé-
nagers… et ne reprend que tardivement ses préparations pro-
fessionnelles. Impossibilité de couper, les enfants sont aussi
à la maison.

La sphère personnelle est une variable d’ajustement
qui permet de gérer les objectifs et les exigences du métier. «
Les instituteurs ne sont pas les institutrices ». Les enseignants
hommes finissent généralement leur travail en classe avant
de rentrer chez eux .

Il s’avère que l’enseignement apparaît inconciliable
avec l’éducation des enfants, les grossesses sont souvent tar-
dives, les cancers du sein sont en nombre anormalement
élevé, le taux de suicide est élevé…

Et il faut y ajouter les traumatisme liés aux évène-
ments différents :

- Les rapports d’inspection qui créent le doute de l’efficacité.
Les femmes vivent une souffrance et une détresse alors que
les hommes peuvent quitter le métier et se suicident 7 fois
moins que les femmes.
- Les rapports aux élèves, aux parents qui peuvent être
conflictuels.

La question du doute est toujours présente dans
cette profession mais elle est augmentée par les traumatismes
et l’attente différente quand il s’agit d’une enseignante qui doit
retrouver son rôle de mère traditionnel.

L’objectif n’a pas été d’inventorier toute la probléma-
tique du travail des enseignants mais uniquement d’insister
sur l’importance du genre dans les fins de carrière

Influence du genre (féminin, masculin) dans les fins de carrière des enseignants
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Vu ici ou là dans le Calvados et la liste n’est pas close…

La hiérarchie locale au sein des établissements scolaires :

- Fait entrer des élèves par une issue de secours sans en avoir avisé la commission de sécu-
rité.
- Propose des « groupes de paroles » et autres moyens culpabilisants, pour se dédouaner des
problèmes d’organisation dont elle a la charge .
- Dénonce au rectorat une personne comme étant « dangereuse » parce qu’excédée suite aux
dysfonctionnements répétitifs des matériels .
- Remet en cause des projets pédagogiques.
- Ne se préoccupe pas des températures trop basses des salles de cours.
- Envoie des mails aux personnels le dimanche après-midi, sans respecter les délais de pré-
venance, obligeant les personnels à utiliser leurs équipements personnels à des fins profes-
sionnelles.
- N’a pas mis en place les cahiers CHS-CT.
- Lorsque ces cahiers sont en place, ne permet pas leur accessibilité pendant certaines heures.
- Ne demande pas l’insonorisation des salles de cours.
- Prévoit des conseils de classe à des heures tardives amputant la vie familiale.
- Demande à des personnels des rapports sur d’autres personnes.
- Refuse de transmettre des éléments de dossier à un enseignant.
- Se « garde sous le coude » un rapport sans le verser au dossier de l’intéressé.
- Omet ses obligations de renseigner le « document unique » relatif aux risques divers auxquels
sont soumis les usagers de l’établissement.
- Considère ce document unique comme un travail lourd à mettre en œuvre au lieu de l’utiliser
comme un outil de gestion des conditions de travail.
- Pour utiliser les salles, donne la priorité à la formation continue au détriment de la formation
initiale.
- N’organise aucune visite de la commission incendie pour les écoles classées en 5ème caté-
gorie.
- Malgré de graves manquements dans les écoles, sur le fonctionnement du système de sé-
curité incendie, ne prend pas en charge le problème.
- Sur les postes à risques, n’organise pas de visites médicales annuelles et ne met pas en
œuvre, ou rarement, les prescriptions médicales.
- Ne se préoccupe pas de la présence de produits dangereux qui ne sont plus utilisés dans les
programmes.
- Laisse fonctionner des VMC bruyantes et inefficaces.
- Laisse des machines, hors normes de sécurité, utilisables par des élèves .
- Laisse des élèves et des professeurs balayer des sols pollués par des produits reconnus can-
cérogènes (poussières de bois et de fer) .
- Ignore le respect des règles élémentaires d’hygiène (savon, essuie mains, papiers toilettes)
- Ne fournit pas les EPI aux personnels.
- Ne fournit les documents préparatoires que lors des réunions d’instances (CA, CHS, CHSA

…), empêchant ainsi les représentants de se prononcer.

Ne nous étonnons pas que les jeunes collègues, surtout les stagiaires, y
laissent parfois leur santé, leur joie de vivre et le goût de leur métier.

Quant à nous, nous sommes déterminés à user de tous les moyens que
nous laisse le droit pour faire changer cette organisation du travail accidentogène.
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L’éducation, une manne pour les entreprises !

Vous avez pu tous lire sur i-prof, l’apologie du numérique à l’école : ci-dessous le texte avec en
italique nos commentaires.

Le grand chantier de l'Education semble prendre forme. Le rapport dont nous vous avons parlé
en Février à l'air d'avoir porté ses fruits : Luc Chatel, le ministre de l'Education nationale, en a incorporé
une grande partie des recommandations dans son « plan de développement des usages du numérique
à l’école ».

Ce projet de remaniement des institutions éducatives de notre pays officialise donc les mesures
préconisées par Jean-Michel Fourgous, parmi lesquelles l'échange des tableaux traditionnels à craie
(ou marqueur) contre leurs homologues numériques. Mais ces derniers ont un prix : 750 euros pour
un modèle mobile, et jusqu'à 1500 euros pour un modèle fixe.

Le financement de ces renouvellements de matériel sera assuré par les collectivités locales
(encore ! ). L'Etat, quant à lui, prendra en charge les programmes scolaires et la gestion du personnel
enseignant. (c'est à dire rien du tout - puisque la formation est inexistante et que les postes spé-

cialisés sont supprimés tout azimut)

Mais ce n'est pas tout. « Le ministère va ouvrir un portail qui présentera toutes les ressources
disponibles », ajoute le ministre en parlant de cette plateforme qui fournira des logiciels pédagogiques
libres et open-source (de qui se moque-t-on ?, les accords signés en 1999 par la communauté

du libre ont été balayés par l'accord cadre educ-Micro$oft le 18 décembre 2003 ! )

voir ici : http://www.educnet.education.fr/data/fiches/microsoft.htm

http://www.april.org/fr/le-gouvernement-publie-un-rgi-pro-microsoft

mais aussi des solutions propriétaires pour lesquels les établissements se verront attribuer des "bons
d'achat" de 500 à 2500 euros (en fonction de leur importance) dès début 2011 (y- a-t-il un frère Sar-

kozy dans le développement logiciel ?, - La société Micro$oft arrose-t-elle des politiques ?).

Le gouvernement ne s'arrêtera pas en si bon chemin et donnera également un coup de pouces
aux entreprises IT : 
(la première société française "n'est qu'en 72ème position mondiale" - celle-ci, nous nous en

doutons bien, ne fait pas dans le prosélytisme sociétal)

« J’ai obtenu auprès du commissaire général chargé de la gestion du grand emprunt, qu’un
appel à projet dans la recherche et développement soit lancé début 2011 afin d’accélérer les capacités
d’innovation des acteurs industriels de l’e-éducation ». (De quoi en aider certaines à remonter la

pente après la crise. Nous y voilà... Le système éducatif au service des entreprises !) 

Enfin, le ministre va tout faire pour optimiser l'enseignement du numérique dans les collèges et
les lycées. La matière sera obligatoire et des "référents numériques" (pourtant bien en chair et en

os) seront présents dans chaque établissement pour « identifier les besoins (et après cette identifi-

cation, qui va former, gérer ?) en formation et y répondre directement ou avec l’appui des rectorats."
(Des formations rémunérées sur le temps de vacances ?)

Quand on connaît la politique du pied à l'étrier chère aux développeurs de logiciels

(Micro$oft, Adobe, Oracle, IBM,...), on ne peut que s'inquiéter de la main-mise des majors et

de leurs actionnaires sur le monde de l'enseignement.

En effet, quelle manne que de rendre les futurs travailleurs tributaires de solutions

payantes. Avec la bénédiction du gouvernement.

http://www.april.org/fr/le-gouvernement-publie-un-rgi-pro-microsoft
http://www.educnet.education.fr/data/fiches/microsoft.htm
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7 avenue de Cambridge 
14200  HEROUVILLE ST CLAIR 
 

Mel : sudeduc14@free.fr 
Téléphone : 06 72 67 50 13  et  02 31 24 23 36 

 

NOM :  ..................................................................................................     

PRENOM :  ..................................................................................................     

ADRESSE PERSONNELLE 
Rue ou lieu-dit :  ........................................................................................................................................................................  

Code postal : ...........................   Ville :  ......................................................................................................................................  

Tel :  ..........................................................   Ou  ..........................................................  

Mel :   .........................................................................................................................................................................................  

 
Nom :   ...................................................................................  Ville :  ....................................................................................  

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 ....................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Discipline ou fonction exacte :  ...................................................................................................................................................  

  Temps complet   Temps partiel    

Baréme cotisations 2010-2011 

Salaire net mensuel Cotisation 
annuelle Salaire net mensuel Cotisation 

annuelle 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Montant de cotisation   ......................  

Vous avez la possibilité de payer en plu-

en remplissant le tableau ci-dessous. 
NB 
ment du même montant : arrondissez ! 

 A encaisser au 
début du mois 

Montant 
du chèque 

Chèque n° 1   

Chèque n° 2   

Chèque n° 3   

Chèque n° 4   

66% de la cotisation déductible 
des impôts (une attestation vous sera 
fournie en temps utile)  =  coût réel 

34%  voix. 
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L’État israélien

- Occupe et colonise illégalement les territoires pales-
tiniens en y pratiquant un apartheid de fait.
- Asphyxie l’économie palestinienne par le bouclage
des territoires occupés.
- Impose un blocus criminel depuis juin 2007 contre la
population de Gaza.
- Exporte illégalement avec le label «made in Israël»
les produits en provenance des colonies, au mépris
des normes de traçabilité.

La France, l’Union Européenne refusant de
sanctionner Israël, aux citoyens d'agir !

Tant que l’État d'Israël poursuivra cette poli-
tique, sanctionnons la en n'achetant plus de produits
israéliens.

Collectif 14 de solidarité avec la Palestine :
CCIPPP

51 Quai de Juillet -  14000 CAEN

Sud éducation calvadoS

7 Avenue de Cambridge
14200 Hérouville Saint Clair

02 31 24 23 36
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Permanences au local
Lundi de 14h à 17h
mardi de 14h30 à 17h30
mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

FACE À L'OCCUPATION ET À LA
COLONISATION ISRAÉLIENNE

LE BOYCOTT, ARME NON VIOLENTE DES CITOYENS

Pour être informé, retrouvez
SUD Education Calvados sur

www.sudeduc14.fr

Infos Sud Éducation
Calvados

Pour contacter vos élus
PLC : denis.leclerc@voila.fr
PLP : moisseron.eric@9online.fr
PE :   nicole.auxepaules@laposte.net
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Bulletin n°50
de janvier 2011

AGENDA DES LUTTES
A l'heure où nous imprimons ce journal rien n'est
encore défini mais :

20 janvier : journée nationale d'action contre la
précarité dans la Fonction Publique.

22 janvier : journée nationale d'action dans
l'éducation.

SUD éducation appelle à participer à toutes les
actions permettant de faire avancer nos luttes et
nos revendications. Une intersyndicale locale
éducation est prévue début janvier afin de préci-
ser tout cela.


