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L'ObjectIfen  débat...

L'Objectif propose une  
rubrique «  en débat  ». 
Ces pages sont les vôtres.

Chaque syndiquéE,  
sympathisantE, Conseil  
des maîtres d'une école  
peut proposer une  
contribution, un dessin,  
un témoignage sur un des  
thèmes de l'Éducation ou  
plus généralement sur les  
salaires, les retraites...

Ces articles ne sont pas  
obligatoirement les  
positions de la CGT  
Éduc'Action et n'engagent  
que leurs auteurs.

Ils doivent permettre  
d'enrichir le débat,  
d'aborder les questions  
que nous nous posons  
touTEs.

ChacunE a aussi la  
possibilité de réagir à ces  
articles.

Vous pouvez envoyer vos  
articles à l'adresse  
suivante en précisant  
dans l'objet du mail «  en 
débat » puis le titre de  
votre article :

cgt.ecole@educacti on7627.fr

ous  ne  sommes 
qu'au  mois  de 
novembre  et 

pourtant il  semble déjà 
important  de  s'interro-
ger  sur  l'attitude  qu'il 
faudra  avoir  face  aux 
évaluations  nationales 
CM2 de 2010.

N

On  se  souvient  l'an 
dernier de la précipita-
tion  avec  laquelle  se 
sont  enchaînées  les 
différentes  étapes  du 
dispositif  :  livrets  arri-
vant  quelques  jours 
seulement  avant  les 
dates  de  passation, 
modalités de  passation 
et de correction, trans-
mission dans des délais 
très  brefs,  pressions 
exercées sur les ensei-
gnants...

Le  peu  de  temps 
laissé  pour  prendre 
connaissance des livrets 
n'avait pas  permis aux 
collègues de se concer-
ter  largement  afin 

Évaluation CM2 : Quelle attitude adopter ?
Par Sylvie Perrimon et François-Xavier Durand

Ecole Sonia Delaunay - Dieppe

d'adopter  une  position 
commune.

Si  le  calendrier  ne 
change  pas,  c'est  dès 
janvier que le problème 
se posera à nouveau.

Beaucoup  d'entre 
nous ont choisi de faire 
passer  seulement  les 
items  travaillés  en 
classe,  ont  adapté   la 
procédure de passation 
ou  n'ont  transmis 
qu'une partie des résul-
tats, sous forme papier, 
ou  avec un  logiciel  al-
ternatif et parfois de fa-
çon inexploitables avec 
le  logiciel  « officiel ». 
Certains  d'entre  nous 
avons  refusé  de  les 
transmettre.

Cette  désobéissance 
avait  été  essentielle-
ment  dictée  par  la 
forme  prise  par  ces 
évaluations 2009.

En  effet,  si  l'organi-
sation d'évaluations na-
tionales  diagnostiques 

peut paraître utile pour 
la mise en place d'aides 
spécifiques  (même  si 
l'on peut faire confiance 
aux  enseignants  pour 
ne pas attendre ce type 
de dispositif  pour aider 
les  élèves  en 
difficulté...),  ce  n'est 
pas ce type d'évaluation 
que la cohorte de CM2 
a  eu  a  passé  l'an 
dernier.

Tout  d'abord,  ces 
évaluations ont  été or-
ganisées  en  janvier 
alors même qu'elles re-
prenaient  l'ensemble 
des  compétences  de-
vant  être  traitées  sur 
tout  le  cycle 3.  On  se 
rapproche  donc  d'une 
évaluation  sommative 
et ce d'autant plus que 
les  compétences  éva-
luées  n'ont  pas  été 
choisies  parmi  les  plus 
élémentaires...

Ensuite,  rappelons 
que la notation ne lais-

Modèle de lettre pour participer aux ½ journées d'information syndicale
à envoyer à l'IEN 1 semaine avant.

Nom, Prénom : …...................

École : …................................
à M l'Inspecteur/trice de l'Éducation Nationale

circonscription de ….....................................................

Objet : Réunion d'information syndicale
Références : article 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982

M l'Inspecteur/trice de l'Éducation Nationale,

J'ai  l'honneur de vous informer que je me rendrai  à  la réunion d'information syndicale  le 
…....................... 2009 de 9h à 12h organisée par la CGT Educ'Action à ….......................................

à …..........................................., le …...........................

Signature

Suite page 6

Chaque collègue (syndiquéE 
ou non) a droit à 2 demi-
journées d'informations 

syndicales  par an. C'est un 
temps pour s'informer sur 

les mesures du 
gouvernement et pour 

débattre des revendications.
Ces réunions doivent se 
faire sur des temps hors 

présence élèves  
(concertation, animations 
pédagogiques, journée de 

solidarité...). Par conséquent, 
vous pouvez déduire 3 

heures  d'une de ces  
réunions.

Vous devez néanmoins 
informer votre IEN de votre 

participation à ces  réunions 

une idée

un ras-le-bol

un témoignage

un coup-de-gueule

Écrivez-le...
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L'ObjectIfen  débat...

24 heures de services
Par Hervé Basire

École Élémentaire Paul Bert - Dieppe

epuis plusieurs années, les 
obligations de services des 
enseignants des écoles se 
sont  multipliées. 

Rappelons que  notre  rémunération 
n'est  pas  calculée  en  fonction  du 
temps de travail qui pour nous est 
un forfait (+ de 120 h indique notre 
bulletin de salaire). C'est le service 
qui  est  défini  soit  27  heures  par 
semaine.  Auparavant,  seules  3 
animations  pédagogiques annuelles 
(parfois  de  2  heures),  et  la 
participation  aux  conseils  d'écoles 
étaient  obligatoires.  Le  reste  du 
travail,  individuel  ou  collectif  dans 
l'école  relevait  de  la  seule 
responsabilité  des  enseignants.  La 
tendance depuis des années est de 
réduire  le  temps  d'enseignement 
pour  définir  des  obligations 
nouvelles  :  conseils  de  cycles, 
concertations,  multiplication  des 
animations  (4  puis  6  désormais), 
réunions avec les parents, …

D

Outre  que  l'efficacité  de  ce 
fonctionnement reste à démontrer, il 
ouvre la porte à une redéfinition du 
statut  faisant  la  part  belle  à 
l'encadrement  hiérarchique  (retour 
des  « maîtres  directeurs »), 
modification du rôle des Inspecteurs 
de  l'Éducation  Nationale  (plus 
managers  que  garant  du  service 

public)  et  surtout  des  conseillers 
pédagogiques  bien  mal  nommés 
désormais  tant  ils  sont  souvent 
considérés comme des adjoints des 
IEN.

C'est aussi le moyen de revenir 
sur  la  notion  même  de  travail 
puisque le quantitatif (très contrôlé) 
prend  le  pas  sur  le  qualitatif. 
Mesurons  le  nombre  d'heures 
perdues pour  comprendre combien 
la légitime exigence de temps pour 
travailler mieux  pour  sa  classe  et 
dans l'équipe a été dévoyée : 

Nous  devons  mettre  en  dé-
bat le respect d'un service de 24 
heures vers  les  18 heures com -
muns  à  la  plupart  des  ensei -
gnants.  Refusons  l'inefficacité  
par  la  caporalisation des  écoles  
et des circonscriptions.

Retrouvons  la  voix  de  la 
réflexion collective qui  se construit 
démocratiquement et ne se décrète 
pas. C'est dans ce cadre du travail 
d'équipe  que  nous  devons  trouver 
des solutions pour réduire le temps 
de  service  des  enseignants  sans 
amputer  l'offre  de  formation  des 
élèves,  mais  des  pistes  existent 
comme celle de la durée de scolarité 
primaire,  plus  de  maître  que  de 
classes, etc...

sait  aucune  place  à  la 
nuance : code 0 ou 1 ; 
l'élève  sait  ou  ne  sait 
pas.  Il  est  compétent 
ou non.

Enfin,  ce  dernier 
point  est  d'autant  plus 
choquant  que  les  cri-
tères  de  réussite  aux 
items  étaient  des  plus 
stricts :  plus d'une er-
reur  sur  dix  calculs  et 
l'élève  était  réputé  ne 
pas maitriser ses tables 
de  multiplication,  en 
supposant  que  l'ensei-
gnant  ait  respecté  les 
temps  de  passations 
des consignes.

Pour le ministère, ces 
évaluations  sont 
considérées comme des 
indicateurs.  Mais  au 
fait,  des indicateurs de 
quoi,  pour  qui  et  pour 
quoi faire ?
Indicateurs de quoi  ? 
De  la  réussite  des 
élèves. On ne peut pas 
dire  que  les  conditions 
soient  réunies  pour 
valider  la  réussite  ou 
non des élèves.
Indicateurs  pour  
qui  ? Pour les parents 
afin  qu'ils  puissent  un 
jour choisir l'école dont 
les résultats seraient les 
plus performants.
Indicateurs  pour  
quoi  faire ? Pour pilo-
ter le système éducatif. 
Pour  attribuer  les 
moyens en fonction des 
résultats.

À  lire  le  rapport re-
mis par l'Inspection Gé-
nérale  de  l'Éducation 
Nationale  (IGEN)  au 
ministre,  cela  ne  fait 
aucun  doute.  Ils  font 
partis, avec d'autres in-
dicateurs,  du  plan  an-
nuel  de  performance 
annexé au projet de Loi 

Suite de la page 5 Organique  aux  Lois  de 
Finance (LOLF).

C'est  en  toute  lo-
gique  que  le  ministre 
propose dans le  même 
temps  une  prime  aux 
enseignants...  à  la 
condition  qu'ils  fassent 
exactement  tout  ce 
qu'on leur demande.

Ainsi,  si  les  évalua-
tions  reprennent  cette 
forme, il faut dès à pré-
sent  réfléchir  à  la 
conduite  à  tenir.  Il 
semble  important  que 
dans  chaque  école,  ce 
ne soit pas le ou les en-

seignants  de  CM2  qui 
assument seul le  choix 
d'une  éventuelle 
désobéissance  mais  le 
conseil des maîtres qui 
appuie par son nombre 
pour  ne  pas  laisser 
s'exercer de pressions.

Nous  devons  rester 
unis  face  au  tentative 
d'isolement,  car  nous 
subirons,  tous,  les 
conséquences  de  cette 
politique managériale.

Quant  à  l'attitude  à 
choisir  de tenir  :  refus 
pure  et  simple  du  dis-
positif, passation adap-

tée,  transmission  par-
tielle, pas de transmis-
sion... On peut se poser 
deux questions :

Qu'avons-nous  à  
perdre ?

Une prime...
Qu'avons-nous  à  

gagner ?
La  conscience  de 

faire  notre  travail  en 
cohérence  avec  le 
rythme  d'apprentissage 
des élèves ;

Bloquer  un  système 
qui va nuire aux élèves 
et aux enseignants...



'   ! " ּט ּכּׂש ּי $ ּלּס # ) ּש ּך ּיּס !  ּצּׁש 3   !  novembre 2009 – n°92 –  1er degré

L'ObjectIfen  débat...

Amputation d'une année de scolarité pour les élèves du primaire

Mesures Équivalent par an Équivalent sur la 
scolarité

Suppression du samedi 
matin

2h par semaine
soit 72h par an

soit 3 semaines par an

De la petite section au 
CM2

24 semaines

Langues étrangères
1h30 par semaine
soit 54 h par an

soit 1,5 semaines par an
Du CE1 au CM2

6 semaines

Informatique 1h par semaine
soit 36 h par an

Du CE2 au CM2
3 semaines

APER, APS,
Histoire de l'art...

45 minutes par semaine
27h par an

Du CE2 au CM2
2,25 semaines

Total 35,25 se maines

a  suppression  du 
samedi  matin,  la 
suppression  des 

postes E qui annoncent 
la  fin  des  RASED,  la 
mise en place des aides 
personnalisées,  des 
stages de remise à ni-
veaux  ou  encore  de 
l'accompagnement édu-
catif  en  ZEP, ne  sont 
que les prémices d'une 
dérèglementation  du 
temps  de  service  des 
enseignants, pour nous 
faire  travailler  plus, 
pendant les vacances et 
hors temps scolaire.

L

L'année  dernière,  le 
ministre  de  l'époque, 
Xavier Darcos  imposait 
la  suppression  des 
cours  le  samedi  matin 
afin  de  permettre  aux 
familles de se retrouver, 
de profiter du week-end 
et de tenir compte des 
familles recomposées.

Dans  le  même 
temps,  le  gouverne-
ment  annonçait  sa  vo-
lonté de casser la règle-
mentation  du  travail 
dominical.  Volonté 
concrétisée par  une  loi 
votée  cet  été  qui  per-
met,  dans  les  zones 
touristiques,  de  faire 
travailler les salariés le 
dimanche.

De qui se moque-t-
on ?

Finalement,  quand 
on fait le compte, l'en-
semble  des  mesures 
des  gouvernements 
successifs  a  abouti  à 
supprimer  l'équivalent 
d'une année de scolarité 
pour  les  élèves  (cf 
tableau).

Et pourtant, le débat 
sur  le  rythme  scolaire 
qui  s'amorce,  se  foca-
lise  sur  un  allègement 
de  la  journée  scolaire 
en  transférant  des  en-
seignements  vers  le 
mercredi  matin,  sous 
prétexte que la journée 
serait trop longue pour 
les enfants.

Mais  quelle  est  la 
journée d'un enfant ?
✔ 7h00–7h30 : réveil.
✔ 8h00 : Pour cer-

tains, garderie. 
✔ 8h30-11h30 : temps 

scolaire.
✔ 11h30-13h30 : Pour 

beaucoup d'entre 
eux,  cantine. 

✔ 13h30-16h30 : 
temps scolaire.

✔ 16h30-17h30 : aide 
personnalisée, ou 
accompagnement 
éducatif.

✔ 16h30-18h00 ou 
18h30 : garderie 
municipale ou chez 
une assistante ma-
ternelle.

Rythme scolaire de l'élève : vers un allongement de la scolarité !
Par François-Xavier Durand

École Sonia Delaunay - Dieppe

Réduire  la  journée  
scolaire  ne  changera  
rien pour  eux,  sauf  à 
augmenter  la  partie  
payante  des  temps  
de garde pour les fa-
milles.

Certains  pensent 
qu'on  pourra  avancer 
les  activités  culturelles 
ou les loisirs ! Mais qui 
amènera  les  enfants  ? 
Les  parents  qui  tra-
vaillent  ?  Quel  em-
ployeur  permettra  au 
salarié  de  quitter  son 
travail  à  15h30  ou 
16h00 ?

On  ne  peut  pas  dé-
connecter  le  rythme 
scolaire  de  l'élève,  de 
celui de l'enfant, et par 
conséquent,  de  celui 
des parents-salariés.

Certes,  il  y  a  à  dé-
battre  sur  le  rythme 
scolaire, mais  cela doit 
se faire nécessairement 
en  abordant  parallèle-
ment  le  temps  de  tra-
vail du salarié.

Il y a à débattre sur 
le  temps  de  scolarité. 
Revenir au samedi ma-
tin  ?  Difficilement  ac-
ceptable.  Mais  une 
autre  piste  peut  être 
avancée  :  allonger  la 
durée de scolarité d'un 
an en portant le nombre 
d'année en élémentaire 
à 6 ans.

En  laissant  faire,  le 
ministre n'ouvre finale-
ment  pas  le  débat  sur 
l'ensemble  du  dossier. 
Pire, il réunit les condi-
tions pour que des ten-
sions  se  créent  entre 
parents, enseignants et 
collectivités  locales.  Il 
met  sous  pression  les 
enseignants  pour  qu'ils 
bouclent un programme 
de plus en plus lourd en 
moins de temps. Il met 
sous  pression  les  pa-
rents-salariés  qui  de-
vront  travailler  plus 
pour  dépenser  plus.  Il 
met les élèves en diffi-
culté  en  réduisant  leur 
droit à l'éducation.
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répétition. L’élève dont la 
matinée  se  termine  à 
12h15 est moins réceptif 
l’après  midi…il  peut  donc 
se  voir  amener  à 
retravailler  les  points 
incompris en A.P…

De même, on peut légi-
timement se demander si 
la  suppression  de  2 
heures  d’enseignement 
hebdomadaire  n’a  pas  eu 
pour effet d’augmenter le 
nombre d’élèves dits « en 
difficultés » :  un  pro-
gramme autant voire plus 
lourd avec moins d’heures 
oblige  à  un  rythme  plus 
soutenu… 

Ensuite,  certains 
élèves sont  exclus de  ce 
dispositif du fait du refus 
de  leurs  parents  que  ce 
soit par choix ou pour des 
raisons techniques (trans-
port différé de la fratrie, 
horaires…).  Et  quelle  in-
égalité de la mesure ! Les 
besoins  ne  sont  pas  les 
mêmes entre  les  Zep  et 

les  écoles  de  centre 
ville/élémentaires et  ma-
ternelles…

Enfin,  il  va  sans  dire 
que,  si  l’AP  peut être un 
coup  de  pouce  ponctuel, 
elle  est  inefficace  pour 
aider  les  élèves qui  ren-
contrent de très grandes 
difficultés ;  ce dispositif 
ne saurait  se substituer 
au  travail,  sur le temps 
scolaire,  des maîtres du 
RASED.  Or,  la  concomi-
tance de la mise en place 
de l’AP et de la suppres-
sion d’un nombre très im-
portant  de  poste  de 
maitre  E  montre  une 
toute autre volonté…

Les  parents  pensent 
que  l’AP  est  très  béné-
fique et est une solution 
adaptée  aux  difficultés 
de  leurs  enfants ;  après 
tout nous sommes les spé-
cialistes  de  la  pédagogie 
et de l’enseignement !! 

Mais  il  ne  s’agit  pas 
d’une formule magique. Le 
système scolaire doit être 
capable  de  gérer  les 
difficultés des élèves sur 
un temps de classe et ne 
pas faire croire d’une fa-
çon  démagogique aux  pa-
rents qu’il s’agit de cours 
particuliers gratuits !!!  Et 
que  l’AP  va  solutionner 
tous les maux.

Le  travail  de  l’ensei-
gnant est lui aussi alourdi 
par  ce  dispositif.  Mise à 
part,  le  rythme  des  ap-
prentissages très soutenu 
qui  rend  difficile  le  re-
tour  sur  des  notions  in-
comprises et le temps pris 
par  les  différents 
documents à remplir (de-
mandes  d’autorisation, 
fiches  de  suivi,…),  les 
temps  inter-classe  res-
treints  ne  permettent 
plus ni  de  communiquer 
avec  les  collègues  (d’au-
tant plus dans les écoles 
où  l’aide peut se  faire  à 
différents moments de la 
journée) ni même de tout 
simplement souffler !

’aide personnalisée 
a été contestée dès 
sa mise en place en 

2008. Après un an de pra-
tique,  les  critiques  s’ap-
puient désormais sur des 
observations de terrain. 

L
Certes,  la  prise  en 

charge d’élèves en groupe 
restreint permet de créer 
des  moments  d’échanges 
privilégiés avec des élèves 
qui  n’osent  pas  exprimer 
leurs  difficultés  au  sein 
du grand groupe classe. 

De même, la résolution 
de difficultés très ponc-
tuelles (techniques opéra-
toires  notamment)  peut 
être  facilitée  par  cette 
organisation.

Cependant,  ces  points 
positifs ne suffisent pas à 
atténuer  les  effets  né-
fastes de ce dispositif.

Pour l’élève, le premier 
constat est bien sûr l’al-
longement de la journée ; 
que cette aide soit placée 
à  7h45,  à  11h30  ou  à 
16h30, le nombre d’heure  
reste le  même à  la  fin  
de la journée.  La journée 
s’alourdit  pour  l’élève dit 
« en  difficultés  »  d'au-
tant  plus  que  le  soir,  il 
doit  faire  ses  devoirs 
après l’A.P. 

De  surcroît,  ce  sont 
bien  souvent  les  mêmes 
élèves  qui  sont  concer-
nés :  on  peut  d’ailleurs 
souligner  l’effet  pervers 
de  l’aide  personnalisée à 

Aide personnalisée : Quel bilan ?
Par Sylvie Perrimon et Sonia Poljakowic-Leduc

École Élémentaire Sonia Delaunay - Dieppe

PRIMES  AUX  ÉVALUATIONS  : Et si on se la partageait ?
Par François-Xavier Durand

École Élémentaire Sonia Delaunay - Dieppe

onsidérant  que nous  avons  tous  des  
évaluations  à  faire  passer  pour  
valider  les  connaissances  et  les  

acquis des élèves ;
C
Considérant  que  ces  évaluations  natio -
nales  doivent  servir  d'indicateurs  quant  
au  travail  de  l'ensemble  des  enseignants  
des  classes  de  l'école  et  risquent  de  les  
sanctionner ;
Considérant que nous avons refusé collec -
tivement  de  remonter  les  résultats  aux  
évaluations CM2 ;
Considérant  que  ce  type  de  primes  à  la  
tâche  risquent  de  diviser  et  de  créer  des  
injustices entre les collègues ;

Considérant que ces primes, défiscalisées,  
ne sauraient  être une revalorisation  sala -
riale indispensable pour t ous ;
Considérant  que,  durant  20  ans,  aucun  
ensei gnant  ne  s'est  vu  attribuer  une  une  
prime pour les éval uations CE2 ;
Considérant  que  les  enseignants  de  
Grande  section  qui  ont  fait  passer  des  
évaluations  nationales  n'ont  pas  de  
prime...
Je fais le choix de partager équitablement  
cette prime avec l'ensemble des collègues  
de l'école (modalités à définir).

Déclaration faite en Conseil des Maitres


