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Spécial réunions d’information syndicale
- le 16 novembre à Hérouville St Clair de 9h à 12h, salle de la Grande Delle
- le 16 novembre à Vire de 9h à 12h, salle Turpin (à proximité de la mairie)

- le 23 novembre à Lisieux de 9h à 12h

Sous prétexte de «crise de la dette», les pouvoirs politiques et financiers imposent une ré-
duction des dépenses publiques. En réalité, il s’agit de livrer aux «marchés» les services publics
(santé, transports, énergie, poste, etc.). La conséquence de ces réformes est de supprimer des em-
plois (150 000 en 5 ans) au détriment de la qualité, de la diversité et de l’égalité de droit dans l’accès
au service public.

Cette offensive n’épargne pas l’Éducation nationale :

- Suppressions massives de postes et leur cortège de conséquences néfastes.
- Précarisation croissante des personnels.
- Sabordage de la formation des stagiaires (masterisation), de la formation continue...
- Méthodes managériales de la hiérarchie et pressions hiérarchiques de plus en plus fortes pour ten-
ter de mettre au pas l’ensemble des collègues : mise en place du cahier de texte numérique, dispositif
ECLAIR, contrats d’objectifs et de moyens, évaluation par objectifs...
- Détournement programmé des missions d’éducation et d’enseignement vers toujours plus de fi-
chage, d’évaluation et de surveillance : LPC, Base Élèves, évaluation nationales...
- Répression exercée contre les désobéisseuses et les désobéisseurs, et d’une manière générale
contre celles et ceux qui refusent de courber l’échine.

SUD éducation appelle à résister pied à pied au  démantèlement des services publics et de
l'école publique. Notre objectif est d’impulser, de soutenir et de coordonner les luttes des personnels
contre la remise en cause des statuts et contre la détérioration des conditions de travail.

Cette situation dans l’éducation est le reflet d’une casse d’ensemble des Services Publics
(collectivités territoriales, PTT, Santé et hôpitaux). Au-delà, c’est l’ensemble du monde du travail qui
doit faire face à une offensive visant à lui faire payer la crise et la dette publique, alors qu’il n’en est
nullement responsable.

Ce n’est pas aux travailleurs de payer les dettes des financiers!

Défendre le service public !
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L'anglais à l'école primaire : big joke!
Depuis cette rentrée, il n’y a plus d’intervenant anglais dans les écoles. Ils n’ont pas été re-

nouvelés  l’an dernier malgré plusieurs années passées dans l’Education Nationale et se retrouvent
pour certains sans aucune perspective d’avenir.

Nous savons d’après les recherches effectuées qu’il est  important de faire   travailler  les
élèves sur les structures de phrases et l’accent.

Comment assurer l’enseignement de l’anglais alors qu’il n’y a plus d’intervenant, que certains
enseignants ne sont pas habilités ou que d'autres le sont sans avoir bénéficié au préalable d'une
réelle formation pour l'enseignement de cette discipline ?

Peut-on accepter que certaines municipalités ou des associations de parents d’élèves paient
un intervenant pour pallier les manques de L’Education Nationale ?

Nous devons dénoncer le retrait des moyens qui nous étaient alloués auparavant pour assurer
aux élèves un enseignement de qualité mais aussi informer les parents d’élèves des mauvaises
conditions d’enseignement de l’anglais dans les écoles.

Ensemble, exigeons de l'Education Nationale le maintien et le recrutement d'intervenants
qualifiés pour l'ensemble des élèves.

Et les évaluations nationales dans tout ça ?

La mise en concurrence des établissements évoquée régulièrement est aussi relayée par la
mise en place des évaluations nationales. Ce pilotage par l’évaluation constante  permet au minis-
tère, par des statistiques savantes, de comparer les écoles entre elles sans se poser la question de
la pertinence de ces évaluations et des caractéristiques de chaque école et surtout de chaque élève.

Le Haut Conseil de l’éducation recommande même de renoncer à ces évaluations qui selon
lui fournissent des indicateurs « partiels, peu exigeants, et donc trompeurs » et « non fiables pour
des raisons de méthode ».

Il établit également que les évaluations donnent « une image erronée du degré de maîtrise
effective du socle commun par les élèves » et qu’enfin « la diversité des pratiques des enseignants
face à cette évaluation nationale fausse aussi le résultat ».

Nous avons toujours dénoncé ces pseudo-évaluations et soutenu les collègues qui les refu-
saient.

Nous affirmons toujours que ces évaluations, outre qu'elles mettent les établissements dos à
dos, ne servent pas au diagnostic des élèves en difficulté, ne constituent pas un outil professionnel
efficace et contribuent surtout à la standardisation des pratiques pédagogiques.

Nous continuons donc de demander l’arrêt immédiat de ces évaluations et la levée des sanc-
tions subies par nos collègues désobéisseurs.

Les réformes passent mais la logique reste la même !
Nous devons donc continuer de lutter ensemble et de prendre des positions radicales

contre ces mesures inefficaces qui sont le reflet d’une école que nous refusons.

Une autre école est possible !



Infos Sud Education Calvados 53 supp. 2 - octobre 2011 - 3/4

Livret de compétences.
Par sa complexité, le LPC n’est ni un outil de discussion entre les personnels d’éducation, ni un outil

de remédiation entre les différents cycles de la scolarité. Il servira à fournir au Ministère de brillantes statis-
tiques et à masquer aux yeux de l’opinion publique les difficultés grandissantes de l’Education Nationale
qu'engendrent les réductions de poste. L’absence de cadrage national permettra au LPC de devenir un sup-
port pour valoriser les « bons établissements ».

Cette mise en concurrence des écoles augmentera les inégalités entre les élèves. Ce livret servira à
légitimer l’ensemble des dispositifs mis en place et largement contestés par la profession. 

Le LPC est l'arrêt d'un objectif éducatif quantifiable au sein de l'EN. Il s'agira simplement de "faire ac-
quérir des compétences", apprentissage qui sera achevé dans les entreprises, les seules compétentes
puisqu'on ne parle plus que d'adaptabilité au travail ... C'est la fameuse loi d'orientation et de formation pro-
fessionnelle tout au long de la vie ! Elle se décline de la maternelle à la retraite par évaluations, LPC ...

Aide personnalisée, aide à dénoncer !
De nombreux IEN reviennent sur les 60 heures d’aide personnalisée et veulent la suppression des

15h de concertation.
Dans certaines circonscriptions, les IEN demandent que les 60 heures soient consacrées aux élèves,

dans d’autres ils demandent qu’il y ait 54 h devant élèves et 10%, soit 6 heures, de concertation.

Devant l’absence de texte, il faut :

- Continuer à demander du temps de concertation.
- Rappeler aux IEN la dégradation des conditions de travail des enseignants, et l’allongement de la journée
de travail pour les élèves et les enseignants. 
- Remplir a minima les demandes faites par les IEN.
- Demander un avenant au conseil d’école en cas de changement dans l’organisation de l’AP.
- Écrire une motion contre l’AP au conseil d’école.

Ceci étant, nous pouvons légitimement nous interroger sur l'aide personnalisée hors temps scolaire
comme une réponse adaptée aux besoins des élèves alors que les créneaux horaires proposés vont à l'en-
contre des recherches sur les rythmes biologiques de l'enfant-élève, que la journée de classe en France est
reconnue trop longue et responsable, pour une part, du manque de concentration, des difficultés de mémo-
risation, de l'agitation voire de l'agressivité si souvent repérés par les enseignants et reprochés aux élèves.

Cette aide personnalisée peut devenir, pour certains élèves, non seulement improductive mais contre-
productive en renforçant encore le symptôme de rejet de l'école.
Nous devons lutter contre l’ensemble des réformes imposées qui ne nous semblent pas correspondre
à l’école que nous défendons.

Ensemble il faut :

● soutenir les parents qui refusent l'aide personnalisée hors temps scolaire ou ne peuvent l'accepter, pour
des raisons diverses ;
● soutenir, auprès des parents, les enseignants qui refuseront d'appliquer "à la lettre" le décret concernant
l'aide personnalisée ;
● œuvrer pour une Ecole où les rythmes biologiques de l'enfant, les dimensions sociale, culturelle, affective,
émotionnelle soient davantage pris en compte pour prévenir les difficultés d'apprentissage.

Une autre école est possible !
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Ne payons pas leur crise ! Luttons !

Le succès du mouvement de grève du 27 septembre
2011 a bien montré l’exaspération au sein de l’Edu-
cation Nationale.

Les suppressions de postes et leurs conséquences
(classes surchargées, démantèlement des RASED,

recours à la précarité) ne passent plus.

Cette situation n’est pas isolée : les services publics,
la protection sociale, les salariés du privé et les re-
traités sont touchés de plein fouet par les politiques
de rigueur du gouvernement.

Dans cette situation, notre réponse doit être unitaire
et collective !

C’est pour cette raison que SUD éducation, au sein
de Solidaires a appelé à la grève le 11 octobre !

Pour la même raison, Solidaires a soutenu la jour-
née internationale du 15 octobre lancée par le mou-
vement des « indignés » !

Pour être informé-e, 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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L’information syndicale est un droit :
Vous pouvez déduire ces 3 heures
des 108 heures annuelles de service.

Vous devez envoyer l’information à l’IEN 8 jours
avant la réunion. Ci-dessous un modèle de lettre
pour l’IEN.

A Mme, M l’IEN

Madame, Monsieur l’Inspecteur

J’ai l’honneur de vous informer que conformé-

ment à la loi, je participerai à la réunion d’infor-

mation syndicale proposée par Sud Education

Calvados ( date………..) de 9h à 12h à ………

……………. Et que conformément à la loi, je

récupèrerai ce temps en n’assistant pas à la

réunion….. prévue le ……….. 

Signature


