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Rentrée 2018 : il faut continuer la lutte

Depuis la mise en place du PPCR (Parcours

Professionnels, Carrières et Rémunérations), les

relations entre les équipes de direction et les

enseignantes se sont profondément dégradées.

En effet de plus en plus souvent des cheffes

d’établissement et leurs adjointes se permettent

de faire des remarques d’ordre pédagogique sur la

gestion de nos classes, mais là où ilselles

n’étaient jusqu’alors qu’un filtre avec les parents

d’élèves, ilselles jouent de plus en plus un rôle de

sanction (convocation dans le bureau pour la mise

en place d’objectifs) et puis au 2ème rendezvous,

si les objectifs ne sont pas atteints, là c’est recours

à l’inspection punitive.

Aucun travail d’accompagnement des collègues

n’est réalisé, le but étant au contraire de les

enfoncer encore plus pour qu’ilselles soient mis

es en arrêt de travail, voire démissionnaires . Nous

ne comptons plus les remarques déplacées,

parfois d’ordre sexiste ou infantilisante (« la petite

joue avec la tablette » en désignant

l'enseignante...), voire des engueulades, sur

notre lieu de travail où devrait régner un climat

apaisé, essentiel à la réussite des élèves.

Nous dénonçons ces dérives managériales, où les

cheffes d’établissement remplissent tant bien

que mal ce nouveau rôle.

Nous alertons contre les dangers de cette gestion

RH que nous imposent de façon croissante les

supérieures hiérarchiques, gestion aux

conséquences connues et désastreuses pour les

conditions de travail et la santé des travailleurs

euses, comme à Orange ou la Poste.

Pour lutter contre ces pratiques nous appelons les

collègues à dénoncer ces faits lors des instances de

l’établissement (déclaration liminaire en C.A.), et à

les noter par écrit dans le RSST (Registre de Santé

et Sécurité au Travail) papier et numérique.

SUD Éducation Calvados s’engage à
relayer ces protestations lors des
différentes instances où nous
siégeons.

LES ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE

En décembre 2018 auront lieu les prochaines

élections professionnelles dans la Fonction

Publique. Ces élections sont importantes

puisqu’elles fixent la représentativité des

organisations syndicales et donc les moyens de

fonctionnement qui leur seront alloués et surtout

notre capacité et légitimité à défendre tous les

personnels.

À la différence d’autres syndicats, Sud éducation

syndique toutes les agentes de la maternelle à

l’université, précaires comme titulaires. Toustes

nos militantes travaillent à vos côtés : il n’y a

aucune décharge syndicale supérieure à 50 % du

temps de service.

Pour une École égalitaire, laïque et émancipatrice.

Qu’elles soient le fait d’un gouvernement « de

gauche » ou d’un gouvernement « de droite »,

nous combattons les réformes quand nous les

jugeons contraires aux intérêts des élèves, des
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En 2016, en plein mouvement contre la Loi Travail,

certaines organisations syndicales (pas Solidaires! Nous

avons le nez creux) signaient le protocole PPCR

(Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations)

refondant les carrières des 3 Fonctions Publiques. Les

prétextes invoqués par le gouvernement de l'époque

était d'harmoniser les grilles indiciaires et l'avancement

des agent-es ; il s'agissait aussi de faciliter les mobilités

fonctionnelles entre ces 3 versants de la FP. La

contrepartie promise (mais non due) était une

revalorisation indiciaire des échelons et du point

d'indice qui devaient s'étaler de 2017 à 2019…

Entre temps, il y a eu des élections et le souffle froid

du nouveau gouvernement a de nouveau gelé

l'indice! Brhhh...

Qu'est-ce qui change ?

Soyons claires, il s'agit bien de calquer

davantage le fonctionnement de la FP sur celui

des entreprises capitalistes, avec des parcours

plus individualisés, une rémunération au mérite,

avec des objectifs à atteindre et une évaluation

par des managers! Car on le sait, ces feignasses de

fonctionnaires et leur immobilisme grippent la

machine : il était temps de secouer tout ça !

Côté avancement et rémunération, à la rentrée

2017, les enseignantes (et seulement elles et eux)

ont toustes reçu un arrêté de reclassement dans le

nouvel échelon de la nouvelle grille, avec maintien de

l’ancienneté. Dorénavant, tout le monde (ou presque)

avance à la même vitesse et verra (peutêtre) sa

carrière se dérouler sur trois grades : classe normale,

horsclasse et classe exceptionnelle... réservée aux

enseignantes dites « méritantes ». L'égalité

affichée par la seule cadence est alors bien vite mise à

bas par ce dernier grade réservé à quelques unes et

par la possibilité de gagner deux ans d'ancienneté

(seulement sur 35 ans de boulot) au moment des

rendezvous de carrière (au 6ème et au 8ème échelon).

Mais ce n'est pas le seul changement. Le Ministère de

l'Éducation Nationale a su saisir la balle au bond et en

a profité pour réformer les modalités d'évaluation

afin de passer – enfin!  à une gestion

« ressources humaines » des personnels. Il faut

admettre que les anciens critères de « rayonnement »

et d' « efficacité » faisaient rire tout le monde et

n'étaient pas très objectifs ; mais la nouvelle grille

d'évaluation n'est pas meilleure. Bien sûr, il existe

encore quelques critères concernant ce que les

managers (tant qu'on y est) appellent « le coeur de

métier », c'estàdire ce qui fait notre quotidien, nos

cours dans les classes! Mais beaucoup d'autres

reposent sur des éléments relevant du travail

« gratuit » (investissement dans le collectif, vers

l'extérieur, dans des projets…) ; enfin, le dernier est

très subjectif puisqu'il s'agit de « l'implication dans le

développement professionnel » qui repose donc

sur des aspects comportementaux et

relationnels.

En plus de l'inspection, nous avons maintenant

des entretiens individuels ; avec les cheffes

d'établissement qui prennent un rôle de plus en

plus important, s'apparentant à celui d’ un

véritable manager. Nous devons nous « auto

positionner », poser nos propres objectifs ; ce qui

nous amènera à travailler toujours plus pour les

atteindre. Une vraie usine à burn out ! Cela

institue aussi une « obligation de résultats » ;

nous y reviendrons.

Pour nous, c'était clair depuis le début  :

cette évaluation allait renforcer la

concurrence entre les personnels,

l'individualisme, la pression, le contrôle...

PPCR et évaluation des enseignant-es après 1 an de mise en oeuvre, quel bilan?

étudiantes et des personnels.

L’École publique a besoin de moins d’élèves dans chaque

classe pour favoriser la scolarisation de toustes les

enfants dans de meilleures conditions et améliorer ainsi

les conditions de travail des personnels.

Contre tout ce qui divise et affaiblit les

personnels

Au prétendu « mérite » de la « classe exceptionnelle » pour

quelques unes, nous revendiquons un même niveau de

fin de carrière au dernier échelon de la hors classe actuelle

pour toustes. Nous sommes absolument contre les primes

et nous revendiquons un montant équivalent intégré dans

les salaires. Nous luttons contre le recours aux emplois

précaires ; les personnels déjà recrutés doivent être

titularisés.

Pour un outil syndical qui donne

confiance.

Comme à travers nos luttes quotidiennes, toutes ces

revendications, nous les portons également face à

notre employeur dans les différentes instances

(comités techniques, commissions paritaires, CHSCT,

etc.). Siéger dans ces lieux nous permet d’informer,

de défendre et d’aider concrètement des collègues.

Lors des élections professionnelles de

2018, Sud éducation cherchera donc à

présenter le plus grand nombre possible de

listes. Cela est important pour développer

un outil syndical combatif.

Pour donner confiance

aux personnels et porter

nos revendications.
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Alors, en réalité, ça donne quoi ?

Eh bien nous voici toustes lancées dans la course à

l' « excellence », échelle d'évaluation la plus forte

(normal quand jamais nous ne sommes reconnues

dans ce que nous faisons!). Mais qu’est-ce que

l' « excellence »?

Pour certaines évaluateurrices dites « primaires »

(on l'interprète comme on veut), c'estàdire les

Inspecteurrices et cheffes d'établissement, seules

celles et ceux qui ont des fonctions particulières

(tuteurtrice, formateurtrice) la méritent..

Pour d'autres, c'est une distribution à la pelle ; open

bar sur l'excellence! Ou pas, parfois sans cohérence

avec le commentaire. Petite subtilité, le Recteur n'a

pas la même vision de l'excellence ; et lui qui vous

connaît bien, peut se permettre de ne mettre que

« satisfaisant » quand vos cheffes et Inspecteurrices

cochaient plutôt « très satisfaisant » ou, le graal,

« excellent »!

Grand moment : l'administration a dû

«  harmoniser  » les notes de toutes et tous les

promouvables à la horsclasse, celles et ceux d'avant

le PPCR, avec celles et ceux étant dans leur deuxième

année de 9ème échelon, éligibles donc à un « rendez

vous de carrière ». Toustes les évaluateurtrices

étaient donc invitées à donner une appréciation sur

l'ensemble de ces collègues, sans les rencontrer (voire

sans les avoir jamais vues de leur vie! Si si!), mais

avec un contingent défini de « très satisfaisant » ;

appréciation contingentée donc, mais également…

définitive! Si dans votre collège, le contingent était de

3 et que vous étiez 4 promouvables…tant pis pour

vous! Et c'est irréversible… scandaleux? Certaines

collègues ne pourront donc jamais passer à la hors

classe avant la retraite (sauf, bien sûr, si on reporte

l'âge de départ!).

Côté second degré, la loterie était à son comble au

rectorat : certains profs, nous disons bien certains, se

sont vus déclassés afin que le quota de femmes en

horsclasse puisse être atteint. Tiens, tiens, plus

d'excellence parmi ces messieurs? T'as la classe ou tu

l'as pas, c'est inné chérie. Si un vrai super méga prof

se cachait parmi eux, tant pis pour lui, pas de

repêchage.

Côté premier degré, l'inspecteur d'académie

adjoint a cherché à calmer les nerfs fragiles de nos

représentantes. Rien de mieux qu'un peu de

pédagogie pour que nous accédions au sens de ce

PPCR.

L'excellence, ce n'est pas pour tout le monde. Mais

rassurezvous, vous êtes une majorité à bien faire

votre travail. Après tout quel réconfort de satisfaire

son ministre! Vous avez à consolider, il en faut bien,

sinon à quoi servirait la case?

Les entretiens donnent lieu à des

échanges… surréalistes.

Beaucoup de collègues témoignent du peu d'intérêt,

voire du mépris (cahiers, progressions peu regardé

es) des inspecteurtrices pour leur séance en classe.

Mais beaucoup plus d'attention sur leur plan de

carrière ! Et pourquoi vous n'êtes pas prof principale?

Et c'est quoi votre plan de carrière ? Vous n'en avez

pas? Nous passerons rapidement sur l'IEN qui a dit à

une collègue qu'elle était chanceuse car à une autre

époque, il aurait exigé d'elle qu'elle lui apporte un

café (sic)! Nous sommes loin de l'exigence de poser

un cadre bienveillant, loin de l'excellence, monsieur

l'Inspecteur de l'Éducation Nationale! Des collègues

enthousiastes se font casser. Les enseignantes ne

comprennent plus ce que l'on attend d'elles et eux…

Ou plutôt le comprennent bien mais s'y refusent,

refusent d'être leur propre VRP, refusent de se

vendre... Et ils et elles ont bien raison.

Le Recteur a donc dû recevoir quelques

courriers de fonctionnaires feignasses et

râleur-euses!

Nous parlions de l'obligation de résultat. Nous avons

toustes entendu parler des évaluations (des élèves,

des établissements), credo du Ministre. Un IEN a déjà

anticipé en fixant comme objectif à une collègue PE

70 % de réussite aux évaluations nationales, quitte à

bachoter. Ce même IEN semble d'ailleurs avoir une

passion pour les neurosciences : JeanMichel, sors de

ce corps!

Nous l'avons déjà bien compris, ce PPCR n'a rien

apporté, mais pire, il accentue la tendance à la

concurrence et à l'individualisation des carrières.

Alors que l'inspection pouvait, par certaines

collègues, être vue comme un moment d'échanges,

de conseils, de repères, tout le monde est maintenant

unanime : elle ne sert plus à rien si ce n'est à

sanctionner ceux et celles qui ne veulent pas se plier

aux règles du « jeu ».

C'est pour cela que nous revendiquons la

possibilité de se former lors d'échanges de

pratiques dans un cadre sécurisant, hors de

la hiérarchie. Nous revendiquons également

une évaluation totalement déconnectée de la

rémunération, car tout le monde doit avoir la

possibilité de partir en retraite avec une

pension décente.

LES coordos ULIS Second degré en galère et en colère

SUD Éducation Calvados soutient la lutte des coordonnateurs et coordonnatrices d'ULIS Second degré. En juillet dernier deux coordonnatrices ont été reçues par la

secrétaire générale et l'inspecteur adjoint pour exprimer quatre revendications principales :

-l'augmentation de leur salaire ;

-le respect des effectifs des ULIS, à savoir 10 élèves par dispositifs selon la loi ;

-un deuxième poste d'AVS collective sur le dispositif en attendant la baisse des effectifs ;

-la possibilité pour les AESH CDIsé-e de continuer à travailler dans les dispositifs ULIS du secondaire.
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Le salaire

La rémunération de ces collègues a diminué depuis

septembre 2017 puisque les indemnités antérieures,

les heures supp et la majoration des Heures

supplémentaires, ont été remplacées par une

indemnité unique (indemnité SEGPA), soit une

perte de 1886,31 euros par an alors même que la

charge de travail ne cesse d'augmenter.

Les effectifs

La circulaire n°2015129 d'août 2015 stipule qu'une

ULIS compte maximum 10 élèves. Ce chiffre peut «

sensiblement » être dépassé ou diminué selon les

Projets Personnalisés de Suivis, PPS, des élèves. Or,

au moins 16 dispositifs comptent de 15 à 17

élèves, au moins 2 autres sont à 13 et plusieurs

élèves accueillies sont en attente de place dans des

structures médicosociales.

Ainsi non seulement, dans 18 dispositifs du Calvados

l'effectif est très supérieur au cadre national mais en

plus, dans ces mêmes établissements, les profils des

élèves nécessiteraient de le diminuer.

Le deuxième poste d'AVS

Auxiliaire de Vie Scolaire

Sur chaque dispositif ULIS une AVS

en contrat AESH travaille avec le

coordonateur ou la coordonatrice.

Etant donné les effectifs pléthoriques

des ULIS du Calvados, la DSDEN

octroyait un poste d'AVS

supplémentaire en contrat précaire en

CUICAE. En juillet, la DSDEN a voulu

supprimer ces postes. Suite à

l'audience sans doute, les ULIS ont

bénéficié de 12h pour une AVS en

contrat CUIPEC en cette rentrée scolaire.

La diminution de 12 heures, c'est une double

peine : une perte de la moitié du temps, c'est un fait

mais aussi une présence à la carte: en effet, ces

personnes sont également l'AVS individuelle d'une

élève sur les 12 autres heures et leur disponibilité

pour l'ULIS est en fonction de l'emploi du temps de

l'élève suivi. Ainsi, l'AVS n'est pas toujours présente

aux moments les plus nécessaires.

Par ailleurs, ces contrats ne courent que jusqu'à

novembre ou décembre, aucune certitude ni pour

les dispositifs ni pour les personnels que ces contrats

soient reconduits ! Nous n'évoquons pas davantage

dans cet article la manière dont sont traitées les

AVS, mais cette gestion inhumaine alimente

évidemment la colère et la détresse des

coordonnateurs et coordinatrices en lutte.

La CDIsation des AESH

Lorsqu'une personne AVS en contrat AESH a cumulé

5 CDD, elle est CDIsée. Elle était employée par

l'établissement du secondaire où elle exerçait. Or,

spécifiquement dans le Calvados, l'établissement

gestionnaire des AESH en CDI est un lycée

centralisateur, le lycée Laplace. Il arrive donc

régulièrement qu'au bout de 5 ans d'investissement,

de formation, d'organisation et d'intégration dans

un dispositif et un établissement, les AESH

concernées soient envoyées dans le primaire.

Retour à la case départ pour tout le monde!

Et tout le reste !

Au collège Maupas, à Vire, par exemple, les classes

sont surchargées : il n'y a physiquement pas la place

d'inclure les élèves qui pourtant sont comptabilisé

es dans l'effectif de ces classes. Pas de bras, pas de

chocolat...

Et quand c'est physiquement possible, les conditions

d'inclusion sont loin d'être sereines : manques

d'AVS, classes difficiles et parfois même déjà des

élèves « incluses » à 100 % puisqu'en attente de

place en ULIS! Ces élèves sont en général sans AVS

toute la journée. Les coordonateurs et

coordonatrices, dans le cadre de leurs missions,

doivent donc également aider les collègues à

accueillir ces élèves. Enfin quand profs et coordos

sont au courant !

Loin de nous l'idée de penser qu'on chercherait à

masquer la misère en cachant certaines infos, quitte

à jeter dans le grand bain des élèves non nageurses,

ce serait tellement scandaleux.

Cependant il faut bien avouer qu'il est très difficile

d'avoir des informations précises : c'est ainsi que les

Projets Personnalisé de Suivi ont bien du mal à

arriver jusqu'aux coordos ULIS et quand ils arrivent,

ils ne sont pas toujours très fournis.

Les coordonnateurs et coordonnatrices ont bien des

raisons de ne pas se laisser faire et de veiller au

respect de leurs missions. Quitte à essuyer un peu

plus les postillons du mépris affiché par

l'administration : une audience le 12 juillet suite à

une demande en avril, une autre audience donnée la

veille pour le lendemain, les réponses du genre« on

ne peut rien faire à notre

niveau... » et surtout

l'absence du DASEN.

Pourtant le Calvados est l'un

des seuls départements à

connaître des effectifs aussi

élevés.

Alors quand Sophie

Cluzel, secrétaire en

charge du handicap,

dit que tout va bien

pour les élèves

handicapé-es, les prof-es, AVS et parents

du Calvados viennent soutenir les

coordonnateurs et coordonnatrices lors

d'un rassemblement le 1er octobre

(photo). Et quand le Calvados installe sa

vitrine pour les «  sports partagés et

journées ULIS  », certain-es boycottent!

Non tout ne va pas bien, inclure des élèves

handicapé-es, ce n'est pas juste les poser

dans un coin de la classe!
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On se souvient de la rentrée catastrophique 2017 lors

de laquelle 15 enseignant-es avaient vu leur classe

fermer le jour de la rentrée, 15 écoles avaient dû revoir

leur organisation au mépris du temps passé à préparer

cette rentrée durant l'été.

Cette année, c'est moins pire ?

Pas vraiment. Si « seules » 4 PE ont subi une

fermeture de classe le jour de la rentrée,

l'organisation des services de la DSDEN et la gestion

des situations restent très inquiétantes.

Il y a la situation des écoles où on prévoit de fermer

une classe alors que les effectifs sont quasi stables.

C'est le cas de l'école de La Graverie, dans le Bocage

virois. En cause, l'établissement de la moyenne des

effectifs à l'échelle de l'école primaire (maternelle +

élémentaire) ; résultat, les classes de maternelle

sont à 29-30 élèves. La colère et la lassitude sont

prégnantes chez ces collègues. Les parents se sont

mobilisés mais aucune écoute, aucun retour de la

part de l'administration.

Autre exemple, l'école de Giberville. Il y a encore 3

ans, Giberville était classé ZEP et bénéficiait des

moyens qui allaient avec, mais le collège ayant perdu

sa qualification REP, toutes les écoles dépendant de

cette tête de pont l'ont également perdue. Pourtant,

la situation sociale n'a pas changé et les difficultés

restent les mêmes ! En juin, l'école apprend qu'elle

perd une classe alors que les effectifs restent les

mêmes à la rentrée. La promesse de la DSDEN aux

élues de maintenir cette classe en cas d'effectifs

importants n'a pas été tenue. Même traitement,

même résultat : 2830 élèves par classe dans un

secteur où les difficultés se concentrent. Le dortoir

fait pour 23 élèves en compte 40  : vive la sieste

les unes sur les autres ! Pas grave, les microbes

régleront bientôt le problème de sureffectif ! Aucune

possibilité d'accueillir les enfants qui arriveront en

cours d'année, le bus mis à disposition par la Mairie

pour les sorties scolaires est trop petit pour accueillir

2 classes complètes…

Fontaine-Étoupefour  : maternelle à 30

également  ; La DSDEN dit qu'il est impossible

d'ouvrir une classe, faute de locaux : ouf ! Elle est

passée à un cheveu de devoir trouver des moyens de

fonctionner ! « Non, non ! », répond le maire, qui a

anticipé : un préfabriqué est disponible! Cela suffira

til à convaincre la DSDEN d’attribuer les moyens

d'accueillir en toute bienveillance des bambins, pour

qui la première expérience de l'école n'inspire par

d'emblée la confiance…

Voici des échos de l’école de Rocquancourt, où la

rentrée s’est faite en musique sur l’air de Patrick

Sébastien «  Ah c’qu’on est serré au fond de cette

classe... ».

L’inspecteur de circonscription, alerté dès la fin août

des gros effectifs de l’école : 5 classes et 135 enfants

(soit 27 en moyenne, donc avec un CPCE1 à... 28

élèves pour l’instant, 29 en octobre) avait annoncé la

couleur : pas d’ouverture, pas de comptage des

effectifs à la rentrée.

Quelques parents ont ficelé un petit speech ce lundi

matin, déployé quelques banderoles (« Nos enfants

ne sont pas des sardines, nous ne voulons pas de

cette cuisine ») pour déplorer ces vilaines conditions

de rentrée et revendiquer l’ouverture d’une classe

supplémentaire.

Les trois quarts des parents présents ont voté

de «  bloquer la rentrée  » en gardant les

enfants à la maison.

Quelquesunes sont restées sur place toute la

journée en attendant l’inspecteur...

Mais les premiers à venir ont été les

gendarmes. Les seconds aussi, d’ailleurs. Et les

troisièmes également ! Il faut croire que le lieu était

plaisant : par trois fois, ils sont venus à l’école pour

prendre les identités des parents occupants, et tenter

de les intimider.

L’IEN a dû consentir à improviser lundi soir une

réunion avec le maire et les parents représentants

d’élèves, la directrice de l’école étant quant à elle

invitée... à « garder son droit de réserve »!

Bilan : pas d’ouverture de classe. « Léger » problème

soulevé lors de ladite réunion : dans la classe de

CM1CM2 (petite salle, 28 élèves), les tables

empiètent sur les issues de secours...Il faudrait en

cas de danger pousser les tables !

En attendant, toute l’année les élèves vont pousser

les murs…

Nous avons aussi les exemples inverses, d'ouverture

non justifiée en juin et remise en cause en

septembre. La directrice de l'époque de l'école de

Campeaux tire la sonnette d'alarme à plusieurs

reprises au printemps : les effectifs ne justifient pas

l'ouverture d'une classe. Mais l'administration ne

veut pas entendre, sans doute préoccupée à l'idée de

faire passer la fusion de cette école avec celle de la

Ferrière Harang et la suppression du 0,5 PMQC (

dispositif « plus de maîtres que de classes »). Mais le

couperet tombe le lundi 3 septembre : une classe va

être supprimée. C'est la professeure stagiaire et son

binôme qui bougeront. A cette PES, on peut lui dire

« bienvenue dans le métier ! » ; alors que tout ceci

pouvait s'anticiper au printemps dernier.

Tous ces exemples de moyens insuffisants sont les

conséquences de la mise en œuvre des CPCE1 à 12...

à moyens constants ; Dans ces conditions, comment

faire autrement que déshabiller Pierre pour habiller

Paul ? Cela instaure une ambiance délétère de

concurrence entre les écoles, entre les collègues à

qui on fait vivre des situations scandaleuses au

mépris de leur investissement.

Oui à la réduction des effectifs d’élèves,

mais pour toutes les écoles, et toutes les

classes…

Rentrée dans le 1er degré : jusqu'ici tout va bien ?
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Témoignage d'une profE bien obéissante

Malgré nos oreilles et nos yeux grands ouverts, nous

n'avons pas entendu parler de ces évaluations

nationales avant les derniers jours d'août. Profe de

CE1, comme tes collègues de CP, de 6ème ou de

seconde, tu peaufinais tes premières semaines

quand on t'a annoncé que tu devais faire passer des

évaluations nationales. «devoir? » Non puisque

aucun texte officiel ne t'y oblige, soit dit en

passant.

Mais le doute t'a envahi : je n'ai pas le temps

d'analyser ces évals, elles ont été conçues par des

expert-es, elles me permettront sans doute une

analyse fine des besoins de mes élèves, d'accéder à des

outils clés en main…Rien n'est accessible et on ne

connaît pas ces fameuses remédiations, pas le temps

de réfléchir, je les fais passer, on verra bien… Et puis

quand tu feuillettes le livret, c'est vrai que ça ne

ressemble pas du tout à tes évals diagnostiques de

début d'année, peutêtre que tu es passée à côté de

quelque chose depuis toutes ces années.

Très vite, malgré ton tout petit cerveau et ton

humble statut, tu commences à tiquer : exercices

trop difficiles, chronométrage sans raison, passation

de consignes beaucoup plus longues que prévues (à la

fin de la semaine, ce n'est toujours pas fini), texte

incompréhensible : plus tu fais passer ces évals,

moins tu en vois l'intérêt. 

Et pendant que tu les faisais passer, tu as surtout

compris que tu n'aurais accès à aucun document de

remédiation à moins que tu ne te fades chaque livret

à remplir sur une application hébergée

par...AMAZON. Passons sur le chantage pour avoir

accès au document, laissons de côté la protection de

données pour l'instant.

Quels seront ces fameux documents d'expert-es ? Ce

ou cette élève ne comprend pas la forme passive, il

faut donc..quoi ? lui faire utiliser et manipuler la

formule? What did you expect ? Une banque

d'exercices supplémentaires ? Pourquoi pas mais est

ce vraiment à un logiciel de te dire quelles sont les

priorités dans ta classe et quoi enseigner à qui? Tu ne

te sens plus capable d'identifier les besoins

pédagogiques de tes élèves ?

Le grand hic, conclustu, c'est que ces

remédiations, tu les feras avec toujours les

mêmes moyens qu'avant : ce sera toujours toi au

milieu de la tempête.

A moins qu'en faisant remonter les résultats, le

ministère n'octroie des moyens supplémentaires à

mon école ! 

Alors à quoi ça sert ? À qui ça sert ?

Finalement, en discutant avec des camarades de

SUD Éduc, tu reprends du poil de la bête.

Ces évaluations sont empreintes de la vision

neuroscientologue de Blanquer et ses amies d'Agir

pour l'école. On te demande un travail qui n'est pas

le tien en faisant passer des tests psychotechniques.

Tu n'es ni médecin scolaire, ni chercheurse. Mais de

toute façon, il ne peut pas s'agir d'une grande

collecte en vue de faire avancer les connaissances en

pédagogie :

 Tout d'abord, ces données, de par la disparité des

contextes, ne pourront pas être utilisées dans le

cadre d'une recherche scientifique.

 Deuxièmement, la neuroscience c'est le contraire

de la pédagogie : tout le monde a le même cerveau,

aucun affect et il n'y a qu'une façon d'apprendre.

Et si... il ne s'agissait que de nous préparer à

abandonner toute pédagogie ? Ce serait

pratique ! Les profes n'auraient plus besoin de

réfléchir, d'analyser, il leur suffirait d'exécuter. En

l’occurrence, le conditionnel n'est pas nécessaire. Le

diktat des neurosciences guide déjà nos IEN : c'est

ainsi que dans le Calvados, une collègue de CP avec

15 ans d'expérience s'est vu refuser le poste 100 %

réussite CP car elle ne connaissait pas assez les

neurosciences.

Et si... il s'agissait de produire un constat

d'échec afin de légitimer les « réorganisations »,

entends les baisses de moyens à venir bien sûr.

Et si... pour ce « redéploiement », entends

toujours baisse de moyens, il était nécessaire

de créer des indicateurs standard en vue d'un

classement pour une meilleure employabilité des

futurs travailleurs et travailleuses, entends bien

employabilité (plus de complexe).

Et si.. il fallait continuer à habituer les

consciences à une ambiance méritocratique :

classer les établissements, les collègues. On

récompense les « meilleures », entends les

exécutantes qui n'émettent aucune critique, c'est

bien normal.

Cauchemars chimériques ?

Aujourd'hui, le classement des établissements s'est

encore accru avec Parcoursup, chaque UFR

d'université est libre d'instaurer des coefficients

négatifs ou positifs sur des critères opaques : et un

coef 1 pour tel lycée ! Et un coef +1 pour tel

quartier ! (Demande au 92 ce qu'ilselles en pensent

ou aux titulaires du Bacs L qui voulaient s'inscrire à

l'UFR d'Histoiregéo à Caen, si tu ne me crois pas).

Cette année c'est la réforme des lycées : chaque

lycée aura ses spécialités ; in fine, les collégiennes «

pourront choisir » leur établissement, enfin

l'inverse. On attend le parcourslyc et dans quelques

années le parcourscol : il n'est jamais trop tôt pour

enfermer les enfants dans le chemin le plus direct

vers le travail. Bienvenue à Gattaca !

Certes, nous n'en sommes pas encore là,

alors continuons de défendre une école de

la transmission de culture, d'esprit critique

et d'épanouissement. Défendons nos élèves,

défendons notre métier et continuons la

résistance. Ne remontons pas les résultats.

Les évaluations natiAnales : Ne remontons pas les résultats !



Info SUD Education- n°84-octobre 2018- 7/8

À chaque fois nous râlons : cette fois c’est trop nous

n’en pouvons plus ! Puis nous retournons au turbin

sans plus de contestations : devant si peu de

rebellions pourquoi le gouvernement se priverait de

continuer à nous enfoncer le chou ?

Profitant de cette ambiance de joyeux retour au

travail, Blanquer ajoute une louchée d’optimisme en

supprimant 2600 postes dans le secondaire : il est

sans doute démontré qu’en lui retirant des moyens,

le système éducatif va mieux fonctionner (voir la

réussite submergeante de nos élèves dans les tests

internationaux, tant pour les compétences évaluées

que dans la réduction des inégalités scolaires).

Nous voyons bien que le gouvernement fait des

efforts … pour répondre à la

demande néolibérale du monde

marchand (voir article PPCR) qui

veut : réduction de la dépense

publique, résorber l’insatisfaction

de voir un pan (l’éducation

nationale) encore lui échapper,

étouffement des revendications

(destruction des cadres collectifs

et augmentation des inégalités

par le biais de l’individualisme).

Collèges

Deux collèges fermés à

Colombelles et PortenBessin, classes supprimées,

celles qui restent surchargées, élèves en attente

d’enseignement adapté (ULIS, IME, Segpa,

allophones) placées en classes « normales », sorties

d’élèves vers l’enseignement privé : 2 collèges en

grève (Dunois Caen et Maupassant St Martin de

Fontenay) le 2ème jour de la rentrée.

Lycées GT

Réforme toujours plus inégalitaire  :

annualisation des enseignements, lycée à la carte,

contrôle continu, accentuation du tri social. Sur les

12 spécialités prévues, 5 ne font l’objet que d’une

carte académique ou nationale : arts, littérature et

LCA, ainsi que numérique et sciences informatiques,

et sciences de l'ingénieur et biologie écologie. Les 7

autres, au départ annoncé comme devant être

présentes dans chaque lycée, devront en réalité être

disponibles au sein d’un même bassin : histoire

géographie, géopolitique et sciences politiques ;

humanités, littérature et philosophie ; langues,

littératures et cultures étrangères; mathématiques;

physiquechimie; SVT; SES. Il n’y a donc pas d’offre

minimale de formation commune à chaque lycée.

Les collègues commencent à s’inquiéter bien tard des

conséquences : annualisation du temps de travail,

perte d’heures dans les options non choisies,

concurrence entre disciplines.

Dans le contexte de la mise en œuvre de

Parcoursup, le choix des spécialités deviendra

déterminant dans l’orientation post-bac.

Le choix entre tel et tel lycée en fonction des

spécialités disponibles n’en sera que plus crucial. Cet

effet concurrentiel va se combiner avec la mise en

œuvre d’une évaluation des établissements

annoncée au 1er trimestre 2019, pour aboutir à

l’émergence d’un véritable marché des lycées,

renforçant les inégalités entre ceuxci. Dans ce

système, les élèves, promues autoentrepreneurses

de leur scolarité, devront jouer des coudes pour

bénéficier des meilleures opportunités. C’est à

l’opposé de l’école de l’égalité que défend SUD

Éducation.

La réforme du lycée est donc une profondément

inégalitaire, qui remet en cause encore un peu plus le

droit de chaque lycéenne à avoir une formation

commune, quel que soit l’établissement de secteur.

Lycées professionnels

Plan social en vue  : la réforme prévoit la

diminution d’environ 10% des heures

d’enseignement donc autant de postes supprimés.

Dans un contexte de baisse des postes ouverts au

concours, de baisse des DHG des SEP et des LP pour

l’an prochain, de la volonté de réduire le nombre de

fonctionnaires dans la fonction publique, le LP subit

les coupes sombres de la politique du

gouvernement.

PBAC PRO : les horaires disciplinaires sont en forte

baisse: 380h pour la grille 1 et un peu moins pour la

grille 2. C’est en moyenne 4 heures de cours en

moins par semaine pour les élèves.

PCAP: les horaires disciplinaires sont aussi

en forte baisse : 207h pour le CAP avec 12

semaines de PFMP et 127h pour le CAP

avec 14 semaines de PFMP. C’est en

moyenne 3h de cours en moins par semaine

pour les élèves.

L’excellence est garantie par ces nouvelles

filières : donc pas la peine d’injecter un euro

de plus pour les établissements ni pour les

profes y travaillant, puisque l’affirmer

suffit.

Au passage 7000 postes seront

supprimés  : chaque corps doit faire don d’un

organe à la réduction du déficit public.

Apprentissage

Les élèves pourront choisir en fin seconde, de

continuer leur Bac Pro sous statut scolaire ou en

apprentissage. À la fin de la première, la même

proposition sera faite aux élèves. Élèves et apprenti

es voire stagiaires de la formation professionnelle

(formation continue des adultes) seraient réunies

au sein d’une même classe au détriment de nos

élèves comme nous l'avons déjà constaté lors des

différentes expérimentations : alignement du

rythme des PFMP sur l’alternance des apprenties au

mépris du bon sens, de toute logique pédagogique

et même des programmes sans compter la difficulté

pour les collègues de gérer ces publics aux profils si

différents.

Dans le second degré: rentrée difficile, comme d’habitude …
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Pour commencer un p'tit coup de
gueule, genre mise en bouche, anti
PPCR et compagnie :
Non à la Gestion des ressources humaines

Et tu sauras pourquoi, malgré notre
volonté de transformer la société,
nous posons nos fesses dans les
instances. Et donc pourquoi il faut
que tu votes pour SUD Education :
Les élections professionnelles

Parce que nous n'aimons vraiment
pas les chef-fes, nous radotons
direct avec un article :
PPCR

Focus sur un collectif de lutte:
soutenons les
coordonnateurs et coodonnatrices ULIS 2nd

Quelques exemples de
rentrées d'écoles du Calvados.

Au cas où tu te demanderais si nous
apprécions
les évaluations nationales

Et comme c'est vraiment le bordel dans
ce journal, on revient sur
la rentrée des second degré
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Au sommaire

Rentrée 2018 il faut continuer la lutte
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Pour râler ensemble, le prochain rendez-vous c'est le

'

alors tiens toi prêt-e!
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