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Projet de décret De Robien : la casse
du service public d'éducation se généralise

epuis  2002,  gouvernement  et 
Parlement  s’acharnent  à 

supprimer  des  emplois  dans 
l’Education :  moins  100 000 
d’encadrement  éducatif  en  4  ans, 
moins 8 700 d’enseignant du second 
degré  prévus  au  projet  de  budget 
2007…

D

Aujourd’hui,  étape  majeure,  ils 
s’attaquent  aux  missions  et 
obligations  de  service  des 
personnels du second degré.
Alors  que  le  ministre  communique 
sur  la  nécessité  de  moderniser  le 
système  éducatif,  que  l’on  soit 
personnel,  élève  ou  parent,  nous 
devons  nous  poser  deux  questions 
indissociables.

Ce projet améliore-t-il la qualité 
du service public d’éducation ?

Ce projet élève-t-il les garanties 
collectives des personnels ?

Sur ces deux points,
c’est non !

Ce projet concerne, dans l’immédiat, 
la récupération de 2780 emplois. A 

terme, elle vise à casser les statuts, 
à  faire  travailler  plus  en 
flexibilisant et allongeant le  temps 
de  travail  sans  augmentation  de 
salaire.
Elle aura des répercussions sur les 
conditions  de  travail,  sur  les 
missions  et  donc  une  nouvelle 
dégradation  du  service  publique 
d’éducation.  L’enjeu  est 
d’importance.  Il  s’agit  de  notre 
charge et ne notre temps de travail.
Refusant  tout  alourdissement  de 
ceux-ci,  nous  revendiquons,  au 
contraire, leur diminution.
Contraindre  le  ministre  à 
abandonner  ce  projet  et  ouvrir  de 
négociations implique un mobilisation 
d’ampleur des personnels comme en 
2000.
Pour  convaincre,  notre  démarche 
doit,  dans  chaque  établissement  , 
dans l’unité la plus large,  s’appuyer 
sur  une  large  information  et  un 
débat collectif.
Il  s’agit  de  donner  à  chaque 
enseignant les moyens de l’analyse et 
de la perception de ce qui est en jeu 

afin de décider ensemble du niveau 
d’action  nécessaire,  pour  nous,  se 
situe d’ores et déjà par la mise en 
perspective d’une grève nationale .

Certes,  nous  sommes  dans  un 
contexte  où  les  problèmes 
revendicatifs son nombreux (emploi, 
salaires,  statuts,  mais  aussi 
apprentissage  junior,  collège 
« ambition  réussite »,  conseil 
pédagogique,  note  de  vie  scolaire, 
direction d’école et recrutement de 
50 000 emplois de vie scolaire aux 
condition  précaire  ,  remplacement, 
journée de solidarité, remplacement 
à  l’interne…)  mais  où  nous  pouvons 
par  une  action  collective  dans 
chaque  établissement  ouvrir  des 
espaces  d’intervention  et  de 
mobilisation.

Par  ailleurs,  nous  appelons  les 
syndiqués  et  personnels  à  la 
vigilance  et  à  la  mobilisation  pour 
empêcher  toutes  les  expulsions  de 
familles sans papier et leurs enfants 
scolarisés.

Quand l'Education nationale prête
ses élèves au Front National

Stupéfiant !  Nos  confrères  de 
l’Est  républicain,  couvrant  le 
meeting de Jean-Marie Le Pen ce 
dimanche à Metz, ont révélé hier 
dans  leurs  colonnes  que  des 
élèves  d’un lycée hôtelier  public 
local avaient assuré le service de 
table en arborant sur leur veston 
des  pin’s  lumineux  du  FN. 
Affligeant ! Ces dix-huit élèves et 
un  professeur  ont  été  recrutés 

vendredi dernier par un restaurateur de Saint-Avold 
habitué à recourir à ce lycée en cas d’extra. 

L'Humanité, 21 novembre 2006

Mutations 2007
Cette année les demandes de mutations interacadémiques 

doivent être faites sur le site

www.education.gouv.fr/prof-siam
du 23 novembre au 11 décembre

Pour  des  informations 
complémentaires,  consultez  notre  site 
internet educaction7627.free.fr.

Vous y trouverez également le dossier 
syndical  de  suivi  que  vous  pouvez 
télécharger et nous renvoyer.

Vous pouvez également nous contacter 
par téléphone/

02 35 58 88 36 ou 06 32 77 40 77

L'Objectif syndical • 2 • novembre 2006



ATTAQUES CONTRE LES STATUTS ET LES REMUNERATIONS :

LE GOUVERNEMENT AU TURBO
ET LE MOUVEMENT SYNDICAL  AU DIESEL ?

Le gouvernement s’est convaincu qu’il avait une « fenêtre de 
tir »  pour  lancer  ses  missiles  avant  les  vacances  de 
décembre. L’échec de la grève du 28 septembre et l’absence 
d’une réaction forte et spontanée des enseignants à l’annonce 
d’un décret qui va modifier en profondeur nos statuts et nos 
conditions de travail y sont sûrement pour beaucoup.
Le ministère annonce clairement son intention de boucler les 
choses rapidement :
Un « CTPM » - instance devant laquelle il  doit  présenter (et 
pas  soumettre)  son  projet  –  doit  avoir  lieu  le  4  ou  le  11 
décembre. Après cette réunion il peut faire passer son décret 
en quelques jours.
Le  but  est  évident.  Le  projet  doit  être 
applicable en janvier. Son objectif majeur 
est  de  supprimer  des  postes  et  des 
heures, pour la rentrée 2007-2008. Il faut 
donc  que  ces  suppressions  soient 
programmées  dans  les  « DHG »  qui 
seront  présentées  aux  conseils 
d’administration  des  établissements  dès 
le début de l’année.
De  Robien  a  donc  adopté  l’attitude  de 
celui  qui  n’a  rien  à  négocier,  refusant 
même dans un premier temps de recevoir 
les  13  fédérations  de  l’Education 
nationale  qui  avaient  signé  un  texte 
commun rejettant le projet de décret. 

Face  à  cela  les  fédérations  syndicales 
n’ont  pas,  c’est  le  moins  qu’on  puisse 
dire,  pris le mors aux dents.  Report des 
réunions  intersyndicales,  rencontres  séparées  avec  le 
ministère  pour finalement  attendre un prochain  rendez-vous 
ministériel  commun le 29 novembre. Et entre-temps, rien de 
proposé aux personnels. 
Certaines Fédérations, dont l’UNSEN-CGT et SUD Education, 
ont  proposé  à  l’Intersyndicale  nationale  d’appeler  tous  les 
personnels  à  une  première  journée  de  grève.  Les  autres 
fédérations,  dont  la  FSU  et  FO,  n’ont  pas  retenu  cette 
proposition. L’idée d’une manifestation nationale un dimanche 
semble avoir les faveurs de beaucoup des fédérations qui se 

refusent à appeler à une grève nationale dès maintenant.
Dans ces conditions, si les perspectives d’action en restent là, 
on peut parier que, le 29 novembre, De Robien écoutera d’une 
oreille  très  distraite  les  organisations  syndicales  et  passera 
tout de suite après à l’application de son agenda.

Cela dit la frilosité de la plupart des fédérations syndicales ne 
suffit  pas  à  expliquer  l’assurance  du  gouvernement.  Les 
enseignants  sont  eux-mêmes  peu  mobilisés  et  dans  une 
position d’attente. Dans plusieurs Académies (à Lille et Paris-
Créteil  notamment)  il  y  a  eu  des  manifestations  le  15 

novembre  et  elles  n’ont  rassemblé  que 
relativement peu de monde (de 500 à 1500 
personnes). Autre signe de la faible réactivité 
des personnels en cet automne 2007, le peu 
de mobilisation autour de la suppression des 
« ISSR »  (indemnités  de  déplacement  pour 
les  remplaçants,  « ziliens »  et  « TZR »  des 
premiers  et  seconds  degrés).  A  Rouen,  le 
rassemblement du 22 novembre n’a regroupé 
que de 150 à 200 personnes
Un  peu  partout  les  heures  d’informations 
syndicales  réunissent  des  minorités 
significatives  dans  les  établissements,  mais 
ne  se  traduisent  pas  par  des  appels  à  la 
grève,  des  décisions  concrètes  préparant 
celle-ci.  Pas  de  quoi  donc,  pour  l’instant, 
susciter  un  mouvement  partant  des 
établissements,  des  localités  ou  des 
académies comme ce fut  le cas en 2000 et 
2003  par  exemple.  Pas  de  quoi  non  plus 

désespérer de toute réaction. En 2000 précisément et encore 
l’an  dernier  pour  le  CPE,  les  mouvements  massifs  se  sont 
construits  après  la  publication  des  décrets.  La  prise  de 
conscience peut se faire lentement avant de déboucher sur un 
mouvement.

Il  vaudrait  mieux  évidemment  que  cela  arrive  le  plus  tôt 
possible et c’est à cela que nous devons, à tous les niveaux, 
tous nous employer.

Didier Germain-Thomas

COMMENT UNE LYCEENNE DISPARAÎT EN 2 JOURS
C’est ce qui vient de se passer mardi 21 novembre pour une élève du lycée 
Bernard Palissy à Maromme. Elle a été arrêtée chez elle le matin, conduite au 
commissariat  de  police  à  10h,  puis  à  la  PAF  (Police  des  Airs  et  des 
Frontières).  Le  lendemain  mercredi  elle  était  au  Maroc.  Cela  montre 
l’importance de constituer dans les établissements des groupes d’enseignants, 
des élèves … qui sont bien préparés et prêts à être très réactifs car il faut faire 
vite. Il  faut  qu’avant l’arrêté de reconduite  à la frontière  des liens se soient 
constitués  entre  l’élève,  les  profs,  d’autres  élèves  afin  que  le  jeune  sans 
papiers  soit  en confiance,  sache à qui  s’adresser  en cas de menace et  de 
risque d’expulsion, quoi faire et que tous les dispositifs  soient en place pour 
l’aider. Il faut que le jeune sache que des gens même quand cela lui paraît 
désespéré  peuvent  peut-être  l’aider,  qu’il  connaisse  un  nom  et  un  n°  de 
téléphone d’un avocat, qu’il sache qu’en garde à vue il a le droit de le contacter 
et de le voir … N’hésitez pas à contacter le RESF, à participer aux réunions qui 
ont  lieu  chaque  mercredi  à  17h  à  la  maison  des  associations  (près  de  la 
Préfecture,  21  rue  Dumont  d’Urville)  .  Une  permanence  se  tient  au  même 
endroit  de  14h  à  17h  le  premier  mercredi  de  chaque  mois  pour  recevoir 
individuellement les  personnes dont il  organise la défense et constituer  son 
dossier de régularisation. Dominique PIERRE
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Pan par  pan,  les  salariés  de  l'Education  nationale  voient  disparaître  leurs  droits - 
présentés comme scandaleux au regard de ceux des travailleurs du privé. L’intérêt, pour le 
premier  patron de France,  est  d’y gagner  un cheptel  souple,  soumis,  exible  à  souhait, 
licenciable, etc.  
Le gouvernement s’attaque maintenant  aux missions et obligations de service des 
personnels du second degré. Près de 500 000 enseignants (titulaires/non titulaires) sont 
concernés, par ces dégradations, soit 23 % des agents civils de l’Etat. Cela s’inscrit dans 
une  réforme  statutaire  d’ampleur  de  la  fonction  publique  d’Etat  facilitée  par  l’outil  de 
déréglementation qu’est la LOLF. Nos statuts, aujourd'hui menacés, xent encore un cadre 
qui empêche l’employeur de demander tout et n’importe quoi à ses salariés, avec n’importe 
quelles conditions de travail... 
Le projet de modification vise à faire sauter cette protection. Il est inacceptable pour de multiples raisons : 

Attaque généralisée contre le service public d'éducation
Le  projet  actuel  du  ministère  de 
l’Éducation nationale vise à modifier à 
la fois les trois volets du décret du 25 
mai 1950 réglementant les obligations 
de service des enseignants du second 
degré et le statut des PLP.
Il  porte  quatre  bouleversements 
d’ampleur :
•  la  généralisation  des  services 
partagés sur  plusieurs  établissements 
ou dans une autre discipline,
•  l’introduction  d’une  mention 
complémentaire  disciplinaire  rétribuée 
par une prime de "compétence",
•  l’élargissement des missions,  autres 
que  le  face  à  face  pédagogique, 
définies localement en établissement,
•  l’augmentation  de  la  charge  et  du 
temps de travail.
Il s’attaque frontalement aux TZR, qui 
deviennent un "outil" d’expérimentation 
des  futures  déréglementations 

destinées  à  atteindre  tous  les 
personnels. 
Il  comporte  des  dispositions 
particulières  à  l’encontre  des 
enseignants de lycée (bac et post-bac), 
des majorations de service en lycée et 
collège.
Prenant  prétexte  de  la  suppression 
(inscrite au projet de budget) de 2780 
emplois dès 2007, il supprime ou réduit 
à  portion  congrue  nombre  de 
décharges  de  service  statutaires, 
laissant  "miroiter"  des  primes  ou des 
réductions  d’horaires.  Elles  seraient 
attribuées  à  discrétion  des  chefs 
d’établissement,  selon  des  priorités 
décidées  localement  (par 
l’intermédiaire  du  conseil 
pédagogique), et soumises à obligation 
de résultats.
C’est  la  fin  de la garantie  "à mission 

identique, décharge identique".
Il est indispensable de s’opposer à ce 
projet  qui  élargit  et  dénature  nos 
missions,  augmente  notre  temps  et 
nos  charges  de  travail,  déjà  en 
constante dégradation.
Nous  voulons  au  contraire  qfaire 
avancer  immédiatement  nos 
revendications  sur  quatre  points 
indissociables :
•  la  redéfinition  des  missions  des 
personnels,
• la diminution du temps de travail
• les conditions d’exercice,
•  la  création  d’emplois  de 
fonctionnaires.
C’est  de  la  mobilisation  que  nous 
allons  construire  ensemble  que 
découlera le retrait du projet et les 
améliorations de nos conditions de 
travail.

Des modifications inscrites dans une logique prédéterminée…
Une réforme statutaire d’ampleur se met en place dans la 
Fonction  publique  d’État  (FPE)  en  transformant  les  900 
corps actuels en 28 "cadres statutaires", recoupant 6 filières 
professionnelles (ex. : formation et culture…). Chacune de 
ces filières comporterait plusieurs niveaux de responsabilité 
(cadre supérieur, cadre, assistant…).
Dans  l'Education,  cela  se  traduirait 
par la disparition des différents corps 
d’enseignants du second degré et la 
création  d’un  seul  cadre  statutaire 
"enseignants du second degré".
Cette  réforme  induit  une  mobilité 
accrue  des  personnels,  le  rectorat 
puisant  dans  le  "vivier"  pour  choisir 
celui dont le profil répondrait le mieux 
aux exigences de l’emploi. Le salaire 

serait  fondé  sur  les  caractéristiques  fonctionnelles  des 
emplois  et  la  performance  individuelle  ou  collective  de 
l’équipe.
La FPE actuelle repose sur la notion de carrière et de 
statut,  et  non sur  celle  d’emploi. Il s’agit  d’assurer  au 
fonctionnaire, titulaire dans un grade, nommé dans un 

emploi  permanent,  des  moyens  de 
progresser dans sa carrière au cours 
de  sa  vie  professionnelle, 
indépendamment  des  fonctions 
assurées.  Ceci  à l'inverse du secteur 
privé  où  le  salarié  est  embauché  en 
fonction  des  caractéristiques  d’un 
emploi.
C'esr ce qui est remis en cause par le 
projet De Robien.
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Projet de décrets De Robien : 
Temps de travail allongé, flexibilité généralisée, déréglementation 

institutionnalisée



Vers une flexibilité généralisée...
Avec  ce  projet,  la  flexibilité  apparaît 
pour  les  personnels  enseignants  du 
second degré qui sont sur poste fixe, 
et se généralise pour les TZR.

► Une  flexibilité  disciplinaire  pour 
tous  les  corps  enseignants  (à 
l’exception  des agrégés)  Elle  se traduit 
par  la  mise  en  place  d’une  mention 
complémentaire qui peut être acquise de 
deux façons.
1/  Par concours  Les  candidats  à  un 
concours  externe  (CAPES,  CAPET, 
CAPEPS,  CAPLP)  pourraient  l’obtenir 
après  réussite  à  une  épreuve 
complémentaire d’une section d’un autre 
de  ces  concours  !  Il  s’agit  pour  les 
certifiés,  PEPS  et  l'ensemble  des  PLP 
d’une bivalence, qui plus est au rabais, 
puisque  sans  formation  initiale.  Elle 
serait  encouragée  par  une  bonification 
lors  des  mutations  et  l’attribution  d’une 
prime à la compétence.
2/  Par  reconnaissance  des  acquis  de 
l’expérience professionnelle  Après 3 ans 
d’exercice  pour  tout  ou  partie  de  leur 
service dans une autre discipline.  Il  ne 
s’agit pas d’une validation des acquis de 
l’expérience  professionnelle  mais  d’une 
"simple"  reconnaissance  aux  modalités 
non  précisées.  Par  exemple,  un 
professeur  certifié  de  philosophie,  tenu 
de  compléter  son  service  en  français, 
pourrait  se  voir  attribuer  une  mention 
complémentaire en français.
Ainsi,  ce  projet  prévoit  la 
généralisation de la bivalence à tous 
les  corps.  De  "nouveaux  PEGC" 

seraient  de  retour!  Certains  PLP 
pourraient  devenir  trivalents  :  lettres-
histoire avec mention documentation par 
exemple…

► Une  flexibilité  géographique  pour 
tous les corps enseignants  Le service 
partagé sur trois établissements est déjà 
inscrit  dans les décrets de 50.  Dans le 
statut des PLP, il était limitée à deux.
Le  nouveau  texte  "harmonise"  donc, 
pour  tous  et  partout,  la  flexibilité 
géographique  sur  deux  ou  trois 
établissements.  Un enseignant ayant un 
service  incomplet  dans  son 
établissement, peut se voir imposer deux 
types de situation :
1/  il  accepte un service partagé et peut 
travailler :
•  dans  2  établissements  de  la  même 
commune  ou  d’une  autre  commune 
limitrophe, sans réduction de service,

•  dans  3  établissements  de  la  même 
commune  ou  2  établissements  de  2 
communes  non  limitrophes,  avec  une 
réduction de service d’une heure,
•  dans  3  établissements  de  la  même 
commune  ou  2  établissements  de  2 
communes  non  limitrophes,  avec  une 
réduction de 2 heures,
2/  il  n’accepte  pas  de  quitter  son 
établissement  et  est  alors  obligé 
d’enseigner une autre discipline.
On mesure ainsi la part de libre arbitre 
dont  il  dispose  !  Le  but  est  bien 
d’imposer la bivalence à tous.

TZR : la totale !
Pour  les  titulaires  de  zone  de 
remplacement,  la  situation  est  simple 
puisque  l’article  3  du  projet  de  décret 
prévoit  :  "Si  le  TZR… ne peut  se voir  
confier  l’intégralité  de  son  service…  il  
peut être tenu, si les besoins du service  
l’exigent,  d’effectuer  tout ou partie  de 
son service  dans une autre  discipline.  
Ce  service  doit  lui  être  attribué  de  la 
manière  la  plus  conforme  à  ses 
compétences".
La  qualification  (la  discipline  de 
recrutement associée à un grade et un 
corps) est attachée au salarié alors que 
la  compétence  est  attachée  au  type 
d’emploi  sur  le  lieu  de  travail  (emploi 
fonctionnel).
Cette  modification  du  décret  99-823 
officialise  une  déréglementation  totale 
dans les obligations de service de ces 
collègues.

Pour toutes ces raisons, nous exigeons le iretrait du projet de décreti !

Q u e  f a i r e  ?
En 2000, c’est par la grève reconductible que les PLP ont défendu leur statut. Au printemps dernier, c'est également 
pas la grève reconductible que les jeunes ont imposé le retrait du CPE. Comme les étudiants et les lycéens l'ont 
montré,  il  est  possible  de  se  défendre  contre  les  attaques  gouvernementales,  en  se  lançant  dans  une 
mobilisation véritable fondée sur la défense nos conditions de travail et de vie, sur l'unité dans la lutte par 
dela les divisons (précaires/titulaires, co de llège/lycée/LP), et sur l'utilisation de méthodes de lutte (grève, 
blocage, ...).

Cette lutte est également la condition pour faire avancer nos revendications :
✔   la création d' «           ;emplois de fonctionnaires pour répondre aux besoins nouveaux du service public
✔         ;le remplacement des départs en retraite poste par poste
✔          ;des équipes stables et donc non éclatées sur plusiers établissements
✔          ,    ;une reconnaissance dans le temps de service de la concertation pour les collègues volontaires
✔             ;la suppression de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires et des remplacements à l'interne
✔       ,     ( , , ...);le recrtutement de TZR en nombre suffisants avec des bonifications réelles salaires mutations
✔        ;le respect absolu de la qualification des enseignants
✔     l'abrogation de la Loi Fillon
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Audits sur le collège et le lycée

Une nouvelle attaque contre nos statuts s'annonce
Le gouvernement a rendu public un audit sur les horaires 
des  lycées  et  collèges  réalisé  par  des  inspecteurs  des 
finances  et  des  inspecteurs  généraux  de  l’Education 
Nationale.  Ce  nouvel  audit  complète  celui  sur  les 
décharges  horaires  des  enseignants,  audit  dont  les 
propositions  sont  largement  reprise  dans  le  projet  de 
modification du décret de 1950.

L'audit  affirme  clairement  le  lien  entre  la  baisse  des 
horaires  d'enseignement  et  la  casse  des  conditions  de 
travail  des enseignants:  « Une réduction significative des 
horaires  ne  pourra  être  obtenue  sans  une  réforme 
d’ensemble  de  l’organisation  des  enseignements  et  du 
pilotage du système éducatif ».

Ces  audits  ont  également  comme  objectif  de  supprimer 
massivement  des  postes.  Ils  estiment  que  leurs 
recommandations permettront de détruire au total 24 000 
postes à temps plein: 9 203 emplois en lycée par réduction 
des  horaires  élèves,  9  609  par  suppression  des 
dédoublements au seul lycée, 3 000 emplois en langues 
par suppression des groupes de moins de 15 élèves, un 
nombre non calculé de postes venus de la réduction du 
nombre d’options, ...

Pour les lycées, l'objectif  est une baisse de plus de 20% 
des dépenses. La méthode préconisée est simple: fixer un 
plafond  horaire  annuel.  Ainsi  en  seconde  les  élèves  ne 
pourraient  avoir  plus  de  900  heures  d’enseignement 
annuelles, au lieu des 1 044 à 1 188 actuelles. En première 
et terminale le plafond serait à 950 heures (par rapport à 1 
050  à  1  386  heures  actuelles).  Ces  plafonds  seraient 
calculés sur 36 semaines de cours grâce à l’allongement 
de deux semaines de l’année scolaire effective. Avec des 
enveloppes  horaire  annualisées,  on  pourra  supprimer 
massivement des postes!

Pour les collèges, l'audit préconise, comme pour le lycée, 
une  réforme  du  pilotage  « fondé  sur  les  objectifs  et 
l’évaluation des résultats », c'est-à-dire une mise en oeuvre 
de  la  LOLF.  Il  s’agirait  de  confier  davantage  de 
responsabilités aux échelons locaux. Ainsi il préconise de 
libérer 20% des moyens pour les affecter à la réalisation 
des  objectifs  de  progrès  de  l’établissement:  « Dès  la 
rentrée  2007,  l’assouplissement  des  obligations  horaires 
est amorcé, dans la limite de 20% de la dotation, par les 
équipes qui souhaitent prendre le risque du changement...  
Dans un second temps et après évaluation, sont abrogées 
pour l’ensemble des années au collège les grilles horaires  
hebdomadaires au profit  d’un référentiel  qui  fixerait  pour 
chaque enseignement une base horaire par cycle (annuelle 
pour le cycle d’initiation 6e, bi-annuelle pour le cycle central  
5e- 4e, annuelle pour le cycle d’orientation 3e). Cette base 
est inférieure à la dotation actuelle, car elle est appelée à 
être  complétée  à  hauteur  de  20% par  des  moyens  non 
fléchés ».

Ainsi pour le cycle central, on n’aurait plus que 250 heures 
de français pour les deux années, 230 de maths, 280 de 
langues,  100  de  SVT,  le  tout  sur  36  semaines.  S’y 
ajouteraient 200 heures annuelles de dotation non affectée. 
Les horaires de langues seraient fusionnés et la carte des 
langues  "rationalisée".  Chaque  établissement  aurait  le 

choix  d’offrir  ou non une seconde langue en cinquième. 
Toujours  pour  diminuer  les coûts,  le  redoublement serait 
"plafonné" par établissement.

Le rapport  affirme  clairement  que la baisse des horaires 
d'enseignement doit  s'accompagner de la « la  remise en 
cause  du  caractère  hebdomadaire  de  l’obligation 
réglementaire  de  service  des  professeurs,  [qui] 
constituerait  un  véritable  bouleversement  à  la  fois 
pédagogique et structurel ».

En plus de la diminution des horaires d'enseignement et de 
l'annualisation,  ces  audits  proposent  de dégrader  encore 
nos  conditions  de  travail  en  supprimant  les  classes 
dédoublées.

L’application  des  propositions  de  ces  audits  est 
programmée. Il ne faut pas attendre leur mise en oeuvre 
pour  les  dénoncer  et  les  combattre.  Cette  lutte  rejoint 
pleinement celle contre la modification du décret de 1950.

C'est pourquoi, il faut se battre résolument pour la défense 
du décret de 1950 et du statut des PLP qui, malgré leurs 
défauts,  constituent  des  murs  protecteurs  face  aux 
attaques des gouvernements successifs.

Salaires
Pour des augmentations 

uniformes

Certaines  campagnes  syndicales  récentes  ont  mis  en 
avant l'argument qu'aujourd'hui un professeur en début 
de carrière gagne 1,25 fois le SMIC, alors qu'il gagnait 
plus de 2 fois le SMIC il y a 25 ans. 

Ce  qui  nous  choque,  ce  n'est  pas  que  notre  salaire  se 
rapproche  de  celui  des  Smicards, 
mais  que  le  SMIC  soit  aussi  bas. 
Avec un SMIC à 1500 euros net, il 
serait appréciable de commencer sa 
carrière avec 1,25 fois le SMIC.  

Ces  mêmes  campagnes  avancent 
comme revendication principale une 
augmentation  de  6%.  Cette 
revendication  est  injuste  et 
corporatiste, car, comme toutes les 
revendications salariales formulées 
en pourcentages, elle creuse les écarts salariaux.  Il est 
donc  indispensable  d'avancer  la  revendication 
d’augmentation uniforme.
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Proposée  par  Allègre  dans  le  cadre  d’un  nouveau  dispositif 
d’évaluation  des  enseignants,  le  Conseil  pédagogique  est  une 
demande insistante et ancienne du SNPDEN (syndicat UNSA 
des  personnels  de  direction  de  l'Education  Nationale, 
majoritaire  aux dernières  élections  professionnelles).  Il  est 
imposé  dans  le  cadre  de  la  loi  Fillon,  précisément  dans  le 
rapport annexé à la loi «d’orientation pour l’école» de 2005. La 
circulaire de rentrée du 27 mars 2006 (BO n°13 du 31 mars 
2006) l’institue dans les collèges et les lycées. Ce conseil, dont 
les  modalités  de désignation sont floues,  doit  «favoriser  la  
concertation  entre  les  professeurs  pour  coordonner  les  
enseignements et les  méthodes pédagogiques,  la notation et  
les  activités  scolaires.  Il  prépare  la  partie  pédagogique  du  
projet d’établissement.»
En restant relativement flou, le ministère a ainsi renvoyé aux 
établissements toutes les questions qui n’ont pas été réglées 
dans la loi. Ce qui conduira à des situations très différentes 
d’un établissement à l’autre.

Un outil au service de
l’autonomie des établissement

Le gouvernement prétend comme toujours  « moderniser » la 
fonction publique par «pilotage de et par la performance» ; les 
projets  vie  scolaire  et  le  conseil  pédagogique  en  sont  les 
instruments. Ces derniers apparaissent dans le cadre nouveau 
de la Loi Organique relative aux Lois de Finances, donc selon 
une  logique  de  contractualisation  des  moyens  et  des 
performances.
Cette LOLF, qui prend pleinement effet à partir de la rentrée 
2006,  modifie  de fond en comble  le  mode d’attribution des 
financements de chaque académie, et à l’intérieur de chaque 
académie, de chaque établissement. C’est désormais la teneur 
des différents projets qui est le principal critère d’attribution 
des budgets. En clair, les établissements seront financés selon 
l’attractivité et l’opportunité du projet que chacun présentera, 
en concurrence avec tous les autres. 
Le conseil pédagogique n'est rien d'autre, dans le fond, que le 
rouage nécessaire au fonctionnement de la LOLF pour établir 
ces "objectifs pédagogiques" et veiller à leur application, dans 
le  cadre  d'une  "culture  d'évaluation"  de  type  objectif / 
évaluation /  financement.  Est  donc  créée  une  instance  qui 
prépare le projet compétitif de chaque établissement, lequel 
sera ensuite validé par le CA. Le Conseil  pédagogique est un 
outil au service de l’autonomie des établissements, qui remet 
en cause le principe d’égalité du droit à la même instruction 
pour tous les élèves.

Un renforcement du rôle
du chef d’établissement

Ce conseil est présidé par le chef d’établissement, qui de plus 
en désigne les membres (au moins un professeur principal de 
chaque niveau, un professeur de chaque champ disciplinaire, un 
CPE, le chef des travaux). Le chef d’établissement voit ainsi 
son pouvoir renforcé par l'attribution d'un droit de regard sur 
la pédagogie des enseignants que, jusqu’à présent, il n’exerçait 
pas. A noter tout de même que non seulement le recrutement 
des chefs d’établissement ne porte pas sur des compétences 
pédagogiques,  mais  aussi  que  depuis  2001  le  vivier  de 
recrutement  des  chefs  d’établissement  a  été  élargi,  et 
désormais tous les fonctionnaires en dehors du second degré, 
y  compris  en  dehors  de  l’Éducation  nationale,  peuvent  se 
présenter au concours (la part de ce type de recrutement est 
loin d’être marginale). 
Sans  anticiper  sur  le  thème  des  missions  du  CP,  il  est  à 
craindre qu'au titre de cette "responsabilité pédagogique du 
chef  d'établissement",  le  conseil  pédagogique  puisse  servir 
d'appui  au  chef  d'établissement  pour  définir  l'activité 
pédagogique attendue de la  part des enseignants;  ce conseil 
définit  par  exemple,  rappelons-le,  "la  partie  pédagogique  du 
projet d'établissement"; or le projet d'établissement s'impose 
à tous, "sous l'impulsion du chef d'établissement". Le conseil 
pédagogique constitue donc une mise sous tutelle de la liberté 
pédagogique.

La création d’une hiérarchie supplémentaire
Avec le Conseil pédagogique, on risque de voir apparaître une 
hiérarchie intermédiaire,  des super profs qui constituera un 
échelon  hiérarchique  supplémentaire  (les  conseillers 
pédagogiques)  non  officiel  mais  parfaitement  opérante. Va 
donc  se  former,  via  le  conseil  pédagogique,  un  groupe 
d’enseignants mis en situation d’évaluer les performances de 
leurs  collègues. Créer  une  hiérarchie 
intermédiaire  soumise  au  chef 
d’établissement, permettra de contourner les 
difficultés  qu’il  y  a  à  donner  directement, 
aux seuls chefs d’établissement, un contrôle 
et  une  évaluation  pédagogiques  qu’ils  ne 
peuvent assumer.
De plus, il introduira des conflits sans fin à 
l’intérieur des équipes d’enseignants, car ses 
compétences (coordonner les  enseignements 
et  les  méthodes,  la  notation  et  l’évaluation  des  activités 
scolaires  ;  préparer  la  partie  pédagogique  du  projet 
d’établissement) le conduiront à évaluer les pratiques, à faire 
des propositions et donner des consignes.
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Vers une nouvelle dégradation
des conditions de travail

Un rapport du ministère présenté par une inspectrice générale 
de l'Education nationale, Ghislaine Matringe, est plus explicite 
que  la  circulaire  de  rentrée.  Il  comprend  un  "bilan"  des 
expérimentations  et  10  propositions  sur 
l'application de la loi.
Sont évoqués des expériences qui peuvent 
faire craindre le pire pour notre avenir :
-  le  « passage  possible  du  rythme  des  
heures  de  cours  hebdomadaires  à  des  
séquences  mensuelles »,  un  pas  de  plus 
vers l’ annualisation du temps de travail ?!
- une augmentation du temps de présence 
dans l’établissement (hors service,  sur la 
base du volontariat) et par conséquent du 
travail :  réunions  régulières  selon  la 
volonté du chef d’établissement et des collègues ambitieux et 
désireux d’être bien notés.

Que faire ?
Certains collègues pensent, de bonne foi, qu’il est possible et 
nécessaire  de  participer  à  la  mise  en  place  du  Conseil 
pédagogique  pour  empêcher  que  le  chef  d’établissement  le 
contrôle  entièrement.  Ils  espèrent  ainsi  bloquer  son 
fonctionnement  ou,  au  moins,  limiter  les  dégâts.  Ils  se 

leurrent. Notre expérience de  aux conseils  d’administration 
est claire sur ce point : le rectorat et le chef d’établissement 
sont les seuls maîtres à bord, et l’action syndicale en son sein 
n’a  jamais  permis  de  changer  le  budget  ou  d’empêcher  les 
suppressions  de  postes.  De  plus,  notre  participation  aux 
Conseils  pédagogiques  leur  donnerait  une  légitimité :  ils 
apparaîtraient  comme  des  institutions  dont  les  enseignants 

pourraient s’emparer et faire fonctionner 
pour  la  défense  de  leurs  intérêts.  C’est 
faux et illusoire !
C’est pourquoi,  l'URSEN/CGT Educ’action 
a décidé d’appeler tous les personnels à 
refuser  collectivement  et  à  ne  pas 
participer à la mise en place de conseils 
pédagogiques formés de membres désignés 
par le chef d’établissement, et ayant pour 
objectif  d’instaurer  de  nouvelles 
hiérarchies  ou  d’accroître  le  pouvoir  du 
chef  d’établissement,  limitant  la  liberté 

pédagogique et le rôle des conseils d’enseignement.
Ce n’est pas par l’instauration des conseils  pédagogiques que 
l’on  répond  à  la  revendication  légitime  des  enseignants  de 
disposer  de  temps  de  concertation.  Nous  continuons  de 
revendiquer  un  temps  de  concertation,  inclus  dans  les 
maxima de service, pour les collègues désireux de travailler 
en  équipe,  et  dans  un  cadre  où  ils  seront  maîtres  de leurs 
décisions.

« Emplois Vie Scolaire » (EVS) :
Un nouveau contrat précaire qui chasse le précédent

Le  ministère  de  l’éducation  est  un 
inconditionnel  de  la  précarité,  et  il 
accouche  régulièrement  d’une 
multitude de sigles qui nous perdent et 
nous  divisent.  Après  les  CES,  CEC, 
les  CIE,  les  Ae,  les  assistants 
d’éducation, et aujourd’hui les EVS
Les  établissements  scolaires  ont 
besoin d’enseignants supplémentaires 
pour  travailler  dans  des  classes  à 
effectif  réduit,  permettant  ainsi  de 
s’adapter aux difficultés de chacun. Et 
que propose le ministre pour combler 
le déficit  de personnels ? Il  supprime 
8700 postes aux concours 2007 et  il 
crée les « emplois vie scolaire ». 

Les  personnes  recrutées  en  contrat 
EVS signent un contrat de travail dont 
la durée va de 6 mois  minimum à 3 
ans  maximum.  Il  n’y  a  aucune 
possibilité de prolonger le contrat donc 
d’insérer  le  collègue arrivé en fin  de 
contrat :  après  plusieurs  années  de 
boulot, la porte comme remerciement ! 
Les  EVS arrivent  sur  le  terrain  sans 

formation  (initiale  ou  continue).  Pour 
travailler avec des enfants, tout salarié 
a  le  droit  d’avoir  une  formation 
préalable (comme dans tous les autres 
métiers).  C’est  le  cas  pour  les 
enseignants,  ça  doit  l’être  pour  les 
autres statuts ! 
Les  « emplois  vie  scolaire » 
assureront  différentes  tâches 
éducatives  et  pédagogiques  au  sein 
des  écoles  (aide  aux  élèves 
handicapés, assistance aux directeurs 
d’école,  aide  à  la  surveillance  des 
élèves, etc.). Le ministère leur impose 
un  temps  de  travail  partiel,  donc  un 
salaire  de  misère  (530 €  pour  les 
contrats  de  20  h  et  690 €  pour  les 
contrats de 26 h).
Il  faut  lutter  avec  les  EVS contre  la 
précarité et obtenir pour tous :
- le droit à un vrai salaire équivalent 

temps plein (si le ministère impose 
un temps partiel, qu’il assume ! Il 
n’a qu’à payer un salaire complet 
aux EVS !) 

- une  formation  préalable  et 

rémunérée pour tous les EVS 
- la titularisation de tous ceux qui le 

souhaitent en fin de contrat

Il  ne faut  pas  se  faire  d’illusion  à  la 
veille  d’une  année  chargée  en 
échéances  électorales.  Soyons  sûrs 
que le prochain ministre saura trouver 
un  nouveau  contrat  précaire  à  sa 
sauce  avec  un  nouveau  sigle.  De 
gauche  comme  de  droite  c’est  la 
précarité qu’ils nous imposent. Seules 
les luttes ont gagné sur la précarité et 
ont  permis  aux  Maîtres-Auxiliaires 
d’obtenir une garantie de réemploi en 
1997. 
Il faut se battre pour exiger que le seul 
recrutement  possible  soit  celui  de 
personnels  à  statut,  avec  un  salaire 
décent et les mêmes droits pour tous !

PS : Pour connaître et faire connaître les 
droits des EVS, l’UNSEN-CGT a réalisé un 
guide pratique. Vous pouvez l’obtenir  sur 
notre  site  internet  educaction7627.free.fr 
ou  en  s’adressant  à  l’URSEN  par 
téléphone ou voie postale.
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La mise en place hésitante de l’opération « ambition
réussite » au collège du Mont Vallot à Elbeuf

Depuis la rentrée scolaire 2006,  trois 
professeurs  référents  (sur  quatre 
initialement  annoncés)  et  quatre 
assistants  pédagogiques  (sur  douze) 
ont  été  affectés  dans  notre 
établissement  et  aux  trois  écoles 
primaires rattachées.
Les  professeurs  référents  devaient, 
d’après  leur  feuille  de  mission, 
intervenir au maximum pour moitié de 
leurs services  devant élèves.  Le reste 
de leurs obligations consiste, à raison 
de  deux  heures  pour  une  heure  de 
cours,  à  former  les  assistants 
pédagogiques,  à  créer  et  à  mettre  en 
place  des  projets  pédagogiques,  à 
gérer  les  heures  d’Aide  au  Travail 
Personnel,  à  faire  de  la  remédiation 
avec des élèves en grande difficulté , à 
renforcer  le  lien  CM2-6ième pour  la 
lecture  et l’écriture et à effectuer  des 
interventions  ciblées  en  Français  en 
CM3,  6ième et  5ième pour  deux  d’entre 
eux  (professeur  certifié  de  Lettres  et 
professeur  des  écoles),  ainsi  qu'à 
faciliter  l’intégration  des  élèves  vers 
le collège par la musique et à éduquer 
à  la  citoyenneté  pour  le  troisième 
(professeur  certifié  d’Education 
Musicale).
En  fait,  tous  les  trois  interviennent 
douze  à  treize  heures  devant  les 
élèves.  A  deux  d’entre  eux  ont  été 
confiées  dans  cet  horaire  des  classes 
en  responsabilité,  ce  qui  a  été 
reproché  au  chef  d’établissement  par 
les autorités académiques !

L’un  de  ces  professeurs  référents 
estime consacrer vingt-sept heures par 
semaine  à  ses  tâches  diverses  dans 
l’établissement alors que son ordre de 
mission en exigeait environ vingt-cinq 
et l’arrêté  de nomination évoque dix-
huit heures.
Tous les trois estiment faire du travail 
utile dans la lutte contre 
l’échec  scolaire, 
notamment  par  les 
projets,  les 
dédoublements de classe 
et  l’encadrement  des 
assistants  pédagogiques. 
Mais deux d’entre eux se 
plaignent  des  difficultés 
rencontrées  pour  se 
concerter  avec  les 
professeurs du collège et 
des  écoles  rattachées, 
faute  de  décharge  de 
service  pour ceux-ci. 
Le manque de clarté dans les objectifs 
assignés par le Rectorat et par l’I.P.R. 
en charge de l’opération a également 
fortement nui à l’efficacité de la mise 
en  route  de  cette  opération..  Par 
ailleurs,  aucun  budget  n’est 
actuellement  disponible  et  plusieurs 
projets  pédagogiques  ne peuvent  être 
initiés  faute  de  moyens  (le  piano 
électronique pour les interventions  en 
Musique  dans  les  écoles  primaires  a 
été  acheté  sur  les  fonds  propres  du 
collège).
Les  quatre  assistants  pédagogiques, 

trois  de  formation  littéraire  et  un  de 
formation scientifique, doivent chacun 
dix-huit  heures  et  interviennent 
principalement  pour  du  soutien,  de 
l’Aide  au  Travail  Personnel,  des 
dédoublements.
S’il  est  vrai  que  ces  collègues  font 
effectivement  œuvre  utile,  il  faut 

cependant rappeler que 
ces  moyens 
supplémentaires ont été 
obtenus  par 
redéploiement 
(suppression  d’une 
demi-heure  dans 
l’horaire  des élèves  de 
tous  les  collèges  en 
5ième et  4ième)  et  que 
leurs  interventions  ne 
suffiront  pas,  loin  s’en 
faut,  pour  pallier  les 
difficultés  d’élèves qui 
sont  scolarisés  au 

collège dans des divisions comprenant 
en moyenne vingt-trois élèves !
Osons  rappeler  l’ancienne 
revendication :  pas  plus  de  vingt 
élèves  par  division  dans  les 
établissements relevant de l’Education 
Prioritaire et deux heures de décharge 
dans un service à  dix-huit heures (et 
non  à  trente-cinq  heures !)  pour  les 
collègues  volontaires  à  des  fins  de 
concertation et de suivi des élèves !

Guy Le Bastard

Conseil Académique de l'Education Nationale

Quelle politique dans l'Académie en 2007 ?
Le  Conseil  Académique  de  l'Education  Nationale  (CAEN), 
qui  rassemble  région,  rectorat  et  représentants  des 
personnels et des usagers, s'est réuni le 20 octobre 2006. 
Au menu, les dotations régionales et la politique rectorale 
pour 2007.
Alain Le Vern a présenté la dotation de la région aux lycées 
pour l'année 2007. Cette dotation est en augmentation de 
2,6%. Il a souligné que l'éEat ne compensait pas la totalité 
des transferts de charge à la région (autrement dit : les 

tâches sont transférées à la région, mais pas l'intégralité 
des moyens pour les financer !). Selon lui, ces financements 
non attribués représenteraient 10 millions d'euros par an, 
soit le prix d'un lycée neuf tous les deux ans. Joies de la 
décentralisation libérale...  La dotation aux établissements 
privés sous contrat augmentera également de 1,75%.
Quant au recteur, il s'est largement félicité des résultats 
aux examens 2006 !  Les scores sont bons, l'académie de 
Rouen rattrape les moyennes nationales. La joie rectorale 
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était d'autant plus grande que les indicateurs de réussite 
sont  tous  en  progrès.  Ainsi,  le  passage  de  troisième  en 
seconde  générale  augmente,  tandis  que  les  taux  de 
redoublement ne cessent de baisser ! C'est bon signe, non ?
Parmi les priorité pour l'année, le recteur a souligné trois 
objectifs  :  augmenter  le  taux  de  passage  en  seconde 
générale (pour rejoindre la moyenne nationale); fermer les 
formations  "non  porteuses  d'emploi";  développer 
l'apprentissage.  Tous  les  élèves auront-ils  le  niveau pour 
suivre en seconde générale? Les lycées vont-ils bénéficier 
de  moyens  supplémentaires  pour  absorber  ces  nouveaux 

arrivants,  alors  que 
les  classes  de 
seconde  générale 
sont  déjà  souvent 
surchargées?  En 
faisant du passage en 
lycée  général  un 
indice  de  "réussite", 
ne renforce-t-on pas 
l'image "négative" de 
l'enseignement 
professionnel ? A ces 
questions,  le  recteur 
ne  répond  pas,  ou 
bien  par  des 
généralités 

rassurantes...  En  ce  qui  concerne  les  formations  à 
supprimer, les choses sont plus claires : les BEP secrétariat 
et comptabilité restent en ligne de mire. Sans pour autant 
que  leur  fermeture  soit  obligatoirement  compensée  par 
l'ouverture de nouvelles formations.  Enfin, l'accent reste 
mis sur l'apprentissage et en particulier sur l'apprentissage 
"junior".  Le recteur évoque la lutte contre le décrochage 
scolaire, les sorties sans diplôme et les poursuite d'étude à 
développer...  et convoque l'apprentissage comme réponse ! 
Pourtant,  le  taux  de  rupture  de contrat  d'apprentissage 
avoisine les 25% (sans compter tous ceux qui ne trouvent 
pas de patron), la formation scolaire est divisée par deux 
par rapport au LP et il n'est franchement pas prouvé que 
l'apprentissage  favorise  les  poursuites  d'étude  !  Mais 
l'objectif  ministériel  demeure  :  il  faut  plus  d'apprentis. 
Serait-ce  parce  qu'un  apprenti  coûte  moins  cher  qu'un 
lycéen professionnel ? On n'ose le penser.
Le CAEN s'est conclu sur une présentation de la désormais 
célèbre  LOLF.  Pour  nous  rassurer,  un  représentant  du 
rectorat nous a dit que cette nouvelle comptabilité avait 
été votée par un gouvernement de gauche et était appliquée 
par  un  gouvernement  de  droite.  Et  qu'il  ne  s'agissait 
finalement  que  d'appliquer  à  l'état  la  comptabilité  en 
vigueur  dans  les  entreprises,  pour  des  soucis  évidents 
d'efficacité et de performance dont le privé est bien sûr 
coutumier. Comme quoi, il n'y a pas de raison de s'en faire !

David Querret

O R I E N T A T I O N S  p a r  N I V E A U

Ecoles primaires
Pour le primaire, l'année verra se mettre 
en place les réseaux "ambition réussite" 
et les "programmes personnalisés de 
réussite éducative". Et puis :" 
L'apprentissage de la lecture continuera 
à faire l'objet d'une attention 
particulière" ! L'offensive de Robien pour 
le B.A BA de papa n'est donc pas 
terminée.

Collèges
Les troisième d'insertion continueront de 
fermer. Elles semblent devoir être 
"remplacées" à terme par les modules 

"découverte professionnelle en 6 heures" 
qui seront dispensés en LP. Par ailleurs, 
généralisation des modules "découverte 
professionnelle 3 heures" dans tous les 
collèges de l'académie. Continuation de la 
mise en place des réseaux "ambition 
réussite". 

Lycées professionnels
- augmenter le passage du collège vers 
les lycées généraux... et donc diminution 
des élèves en LP !
- favoriser le développement du niveau 
bac pro avec développement des bac pro 

en 3 ans.
- carte des formations : réduire le 
nombre de places en BEP, en particulier 
dans les filières "non porteuses 
d'emploi".
- Relancer la labellisation "Lycée des 
métiers". Aujourd'hui, trois lycées ont ce 
label (Anguier à Eu, Perret au Havre, 
Baptiste à Canteleu).
- développement de l'apprentissage 
junior. Dès 14 ans, "Au revoir l'école, 
bonjour l'usine !".
- développement de l'apprentissage en 
CFA publics.

TZR et Ziliens – Pour le maintien de l'ISSR !
Le recteur a informé les syndicats  de l’académie,  mardi 17 octobre,  qu’en application  d’une directive du ministère,  l’ISSR 
(l’indemnité de sujétion spéciale de remplacement) ne sera plus versée que pour les jours effectifs de travail et cela avec effet 
rétroactif dès le 1er septembre 2006. Cette décision rectorale de changement des règles est inadmissible! 
L’ISSR ne peut se résumer au simple paiement du déplacement effectif des remplaçants. Plus qu’une indemnité kilométrique, 
c’est une indemnité due pour une sujétion spéciale, celle du remplacement. Elle rémunère aussi l’astreinte que constitue le 
statut de remplaçant  par la nécessité  de s’adapter très rapidement à des changements d’établissement,  de niveaux et de 
classes. Dans le 1er degré par exemple, passer des enfants de 3 ans en maternelle à des élèves de 16 ans et plus en SEGPA 
de collège. Dans le 2nd degré, enseigner en 6ème un jour, le lendemain en terminale.
La CGT Educ'action revendique le maintient des conditions de rémunération de l’ISSR pour tous les remplaçants et  la 
reconnaissance et la revalorisation des missions de remplacement.
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DIX VERITES INCONTOURNABLES
DANS LE DEBAT SUR LA LECTURE
"Ce n'est pas au nom du gouvernement, même républicain, ni même au nom du Peuple français

que l'instituteur confère son enseignement : c'est au nom de la vérité". 
Manifeste des instituteurs syndicalistes - 1905 

1 - La vérité sur les chiffres de l'illettrisme : la proportion 
d’illettrés augmente en même temps que l’âge. Les enquêtes 
confirment toutes que si un adolescent sur 15 ou 20 est en 
échec,  c’est  le  cas  d’un  sexagénaire  sur  5.  Retenons  la 
conclusion de l’INSEE : « Les personnes âgées de 18 à 29 
ans ont de meilleurs résultats que les générations plus âgées, 
que ce soit en lecture, en calcul ou en compréhension orale. »

2 - La vérité sur la situation de l'école : il  faut réfuter les 
thèses du "tout fout le camp" : 63 % d'une classe d'âge obtient 
le bac, il y a deux fois moins de jeunes sans diplômes qu'il y a 
20  ans.  Dans  le  passé,  jamais  une  majorité  d’élèves  n'a 
obtenu son certificat d'étude, plus de 50 
%  n’entraient  pas  au  collège  au  début 
des années 60 !

3 - La vérité sur le travail accompli en 
classe :  les  collègues,  et  ce  dès  la 
maternelle, travaillent déjà largement sur 
la liaison entre graphèmes et phonèmes. 
Mais  ce  n'est  qu'une  compétence,  pas 
une  méthode  de  lecture  (autrement, 
comment lire OISEAUX dont on n'entend 
aucune des 7 lettres O-I-S-E-A-U-X ?) 

4 - La vérité sur la difficulté de notre 
langue : B et A, ça ne fait pas toujours BA :  baie, Bayrou, 
baudruche,  banquier,  bain,  etc.  De plus,  si  la  liaison  entre 
lettres et sons n'est pas régulière, que dire du lien entre sons 
et lettres ! Comment écrire le son [o] : o, os, oh, ho, ot, ots, op, 
ops, od, au, aus, aux, eau, eaux, aud, auds, aut, auts, aud, 
auds, ault, haut, hauts ?!! D'autres langues ne présentent pas 
ces obstacles, leur lecture en est facilitée.

5  - La  vérité  sur  la  méthode  syllabique :  elle  a  été 
abandonnée en raison de son inefficacité ! Plus de 30 % des 
CP  redoublaient  dans  les  années  60  !  Les  maîtres 
désespéraient de tous ces élèves ânonnant. Les critères pour 
juger de la capacité  à lire étaient  moins fins  qu’aujourd’hui, 
notamment pour ce qui relève de la compréhension.

6 - La vérité sur les méthodes ministérielles employées : 
mensonge  ("épidémie  de  dyslexie",  toutes  les  méthodes 
utilisées  « assimilées  globales »),  pressions,  convocation  et 
mise  au  pas  de  l'appareil  (maires,  éditeurs,  inspecteurs 
d'Académie, IEN, formateurs), censure et insulte (R. Goigoux), 
manipulations (brochures et DVD), double discours (circulaire 
différente des propos médiatiques) menaces (P. Frackowiak, 
les signataires de l'appel du MONDE, les enseignants de CP). 
On  peut  toujours  dire  ensuite  que  le  débat  n’est  pas 
idéologique, ça dépend pour qui ! 

7  -  La  vérité  sur  les  seuls  soutiens  du  ministre  :  des 
extrémistes archaïques, dogmatiques, au fort relent intégriste 
comme « SOS éducation » et son appel à la délation de 93 % 
d'instits de CP ; de faux opposants, zélés collaborateurs du 
pouvoir, pour lesquels les maîtres n'apprennent  plus rien aux 
élèves,  ne  pensant  qu'à  les  amuser  bêtement,  les  distraire 
pour leur seule béatitude.  Mais  où ? Quand ? Des preuves 

pour une fois ! 

8 - La vérité sur notre statut d'enseignant : ne serions-nous 
plus que de simples exécutants, fonctionnaires fonctionnant ? 
Ou bien notre métier contiendrait-il une dimension artisanale, 
critique,  faite  de  réflexions,  de  recherches,  d’essais  et 
d’ajustements  ?  A  l'obligation  de  réserve,  on  peut  aussi 
opposer la légitime défense. Nous ne faisons que répondre à 
une attaque inadmissible : qui dénigre, falsifie, jette le doute et 
l’opprobre ?  Et  qui  défendra  l'école  publique  si  nous, 
enseignants, ne le faisons pas ? Qui est sur le terrain chaque 
jour,  au  contact  de  parents  désorientés,  rendus  méfiants ? 

Notre fidélité est liée à notre mission, pas à 
des personnages de circonstance. 

9 - La vérité sur la situation de l'éducation 
: de moins en moins de pouvoir et d'ambition 
pour davantage de résultats! Ce n'est pas le 
niveau  qui  baisse,  mais  les  exigences  qui 
augmentent  comme  jamais,  sans  que  l'on 
s'en  donne les  moyens !  L'effort  ne  pourra 
pas  être  proportionnel  pour  s'attaquer  au 
noyau dur d'élèves en difficulté, surtout si les 
problèmes  sociaux,  cachés  sous  le  tapis 
médiatique, perdurent (moins de chômage... 
mais plus de RMIstes !). 

10 - La vérité sur les risques : aujourd'hui, c’est un appel à la 
délation  dans  la  presse.  Et  demain  ?  D'autres  projets 
attendent,  réduisant  les  maths au seul  calcul,  l'histoire à la 
chronologie,  l'ORL à  la  grammaire,  l'apprentissage  au  "par 
cœur", l’orientation à l’éviction. Face à une opinion manipulée, 
habituée à entendre toujours le même son de cloche, toutes 
les  organisations  progressistes,  qu’elles  soient  syndicales, 
associatives, culturelles, pédagogiques ou politiques, ont un 
travail  d'information  et  d’action  à  poursuivre,  encore  et 
toujours. Plus que jamais. 

Sylvain Grandserre,  ICEM Pédagogie Freinet, Maître d'école

Utilisation par le ministre des 
évaluations CE1: danger ! 

Pour la première année, les évaluations des élèves de 
CE1  sont  généralisées  dans  toutes  les  écoles  de 
France. De nombreux collègues soulèvent un problème 
important : les épreuves retenues (et les instructions en 
matière de codage de résultats), ainsi que leur nombre 
(103  items  au  lieu  de  30),  mettent  en  difficulté  une 
proportion  d’élèves  sans  commune  mesure  avec  les 
résultats  des  années  précédentes.  Dans  une  période 
marquée par une campagne massive du Ministre visant 
à montrer une "faillite" du système, on  peut s'inquieter 
de  l'utilisation  qui  sera  faite  des  résultats  de  ces 
évaluations dont la diffusion est annoncée en décembre.
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Ret ra i tés  e t  ac t i f s
DES REVENDICATIONS SPECIFIQUES, OU DES ASPIRATIONS COMMUNES ?

En activité, la voie du syndicalisme est naturelle pour 
tous  les  enseignants  dès  lors  qu’ils  rencontrent  des 
difficultés  dans leur  carrière;  on  aimerait  cependant 
que la défense que  nous pouvons mener  pour  faire 
valoir  leur  droit  s’accompagne  davantage  d’une 
réflexion plus solidaire de leur part en soutenant notre 
action par une adhésion et une participation effective à 
nos débats.Bref,  l’union fait la force, la force dépend 
de notre nombre.
Arrivés à la retraite, ces mêmes camarades prennent 
du champ, ils voyagent un peu,  consacrent  bien du 
temps à toutes sortes d’activités 
qu’ils  ne  pouvaient  mener 
lorsqu’ils  étaient  en 
établissement.
Oublieraient-ils  que l’action 
syndicale  s’exerce  aussi  hors 
des murs de l’école ?
La  bataille  que  mène 
actuellement  la  CGT  pour  la 
défense des services publics et 
le maintien de leur proximité, la 
bataille  pour  une  santé  de 
qualité égale pour tous avec une 
prise en charge suffisante pour ne laisser personne en 
retrait,   la  bataille  pour  une  vraie  campagne  de 
construction  de  logements  à  loyer  modéré,  ne 
concernent-elles pas l’ensemble de la population ;  la 
retraite ne signifie pas autre chose que le droit de ne  
plus  prolonger  l’exercice  de  sa  profession,  elle 
n’implique pas de se trouver en marge des problèmes 
sociaux. Bien au contraire !
Nombre  de  retraités   connaissent  de  nouvelles 
difficultés  au  moment  où   ils  cessent  leur  activité 

professionnelle ; prendre soin de leurs vieux parents 
est souvent difficile , compliqué et très variable selon 
leur  lieu  de  résidence,  car  les  infrastructures  sont 
différentes  selon  la  ville  ,  le  département…C’est  le 
moment  où  les  nouveaux  retraités  découvrent  les 
problèmes  auxquels  ils  pourraient  un  jour  être 
confrontés si rien n’avance dans la bataille que mène 
l’UCR/CGT  (Union  Confédérale  des  Retraités)  avec 
d’autres  organisations spécifiques pour  l’amélioration 
des traitements, en particulier les plus petites retraites 
(200euros  pour  tous)  et  des  conditions  de  vie 

(logement  adapté,soins,mobilité 
et proximité des services...)
Je  réserve  pour  le  prochain 
journal  un  exhaustif  des 
revendications des retraités de la 
CGT ; mais je peux déjà poser la 
question  à  tous  les  camarades : 
est-il  raisonnable  de  quitter  le 
terrain de la lutte solidaire parce 
qu’on  croit  ne  plus dépendre  de 
son  employeur,  surtout  quand 
celui-ci n’est autre que l’état ?  La 
solidarité  dans  les  luttes  que  la 

CGT  mène  se  manifeste  dans  la  convergence  des 
revendications  exprimées  aussi  bien  sur  le  champ 
professionnel  que  sur  le  champ  social.  Tous,  nous 
sommes tous concernés ! 

Futur retraité,  tu peux me joindre au secrétariat du 
syndicat  en  précisant :  secrétaire  de  la  section  des 
retraités  de  l’URSEN,  avenue  Jean  Rondeaux  ,  au 
même local que les actifs.

Jean-Jacques Roux

MOBILISATION FACE A LA REPRESSION DES MOUVEMENTS POPULAIRES AU OAXACA (Mexique)
La CGT Educ’action de Rouen s’est  jointe à l’appel  qu’on lira ci-dessous, lancé pour le 20 novembre dernier à l’occasion d’une 
journée mondiale de solidarité. La lutte des peuples d’Oaxaca a été initiée par une grande grève d’enseignants. Mais notre soutien va 
bien au-delà de la nécessaire solidarité avec des collègues en lutte. Il est motivé par la conviction que dans le monde actuel, seules 
les  luttes  déterminées   de  l’ensemble  des  couches  populaires,  solidaires  par  delà  les  frontières,   peuvent  résister  au  rouleau 
compresseur du capitalisme mondialisé. Il faut qu’un nouvel internationalisme se développe et s’organise. Tout petit  pas possible 
dans ce sens doit être fait. D.G-T

Rappel des faits : Le 22 mai 2006, à l’appel de la section 22 du syndicat national des travailleurs  
de l’éducation  (SNTE) débute  une grève  mobilisant  70.000 enseignants  sur  la  question  des  
salaires,  des conditions de travail  et du budget de l’Education.  Cette lutte obtient  très vite un  
soutien large des mouvements populaires dans tout l’Etat du Oaxaca et le centre de la capitale  
est occupé.
Pour essayer d’étouffer  la manifestation,  le 14 juin,  la police de l’Etat d’Oaxaca, sur ordre du 
gouverneur  Ulises  Ruiz attaque le  campement  que tiennent  20.000 enseignants  sur  la  place  
centrale d’Oaxaca, tuant deux grévistes et en blessant une vingtaine d’autres. La solidarité de la  
population s’exprime avec des manifestations de très grande ampleur et la création de l’Assemblée populaire des peuples de Oaxaca  
(APPO).
Cette lutte catalyse en outre des décennies de luttes populaires pour les droits et de revendications démocratiques auxquelles a  
systématiquement été opposée la plus brutale répression. L’APPO regroupe aujourd’hui en son sein un mouvement constitué de la  
majorité du peuple d’Oaxaca luttant de manière pacifique et massive contre la répression, 360 organisations la composent, elle exige  
la destitution du gouverneur Ulises Ruiz et la restitution des droits constitutionnels. 
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Interpro
La reforme des cotisations et les Unions Locales

Le débat sur la répartition des cotisations doit permettre un 
nécessaire rééquilibrage des moyens des UD vers les UL. Avec 
la réforme des cotisations issue des 47ème et 48ème congrès, les 
unions locales ont perdu leur indépendance financière. Elles ne 
peuvent plus  fixer  leur  taux de cotisation en  fonction d’un 
budget débattu par les syndicats. La part de la cotisation des 
syndicats réservée à l’interpro (UD, UL,…) est de 
25  %.  C’est  le  congrès  d’UD  (ou  le  comité 
général) qui va décider du % réservé aux UL. Ce 
% peut être soit directement versé aux UL, soit 
à  partir  d’un  fonds  de  mutualisation,  soit  un 
mélange des deux. La tendance actuelle se porte 
plutôt sur la troisième solution. 

Premier  danger :  l’étranglement  financier  de 
nombreuses  UL.  Ce  sont  celles  qui  ont 
actuellement  un  bon  recouvrement  des 
cotisations  qui  risquent  d’avoir  de  grosses 
difficultés.  Les syndicats doivent intervenir au 
congrès d’UD à partir de des budgets préparés 
par les UL. 
Second  danger :  des  UL  sous  perfusion  du 
fonds  de  mutualisation.  Car  dans  ce  cas 
l’autonomie des UL ne serait plus qu’un souvenir. 
S’il  est  décidé  de  créer  un  fonds  de  mutualisation,  il  doit 
servir à autre chose. Il ne doit pas servir à tenir le budget 
normal  de  l’UL,  c’est  le  %  de  la  cotisation  des  syndicats 
directement versé aux UL qui doit être suffisant pour cela. 
Si on réussit à écarter ces deux dangers,  alors le fonds de 
mutualisation  peut  être  une  initiative  positive.  D’abord  il 
permettrait d’instaurer une solidarité entre UL, ce qui serait 
un  pas  en  avant :  aider  une  UL  en  difficulté  passagère 
(répression  patronale  ou  licenciements  avec  perte  de 

syndiqués,  lutte  demandant  une  solidarité  financière,…). 
Ensuite l’existence du fonds donnerait l’occasion aux UL de se 
rencontrer régulièrement.  Elles  pourraient alors  décider  de 
financer des actions communes en coordination sur l’UD. 

Une  des  conditions  incontournables  pour  la  syndicalisation, 
c’est  le  renforcement  des  UL.  Les  UL sont  les 
lieux  de  proximité  où  là  CGT  peut  exister 
concrètement. Plus qu’un sigle, la CGT doit être un 
lien  qui  unit  les  travailleurs  au  quotidien  pour 
organiser  la  solidarité.  C’est  à  l’échelle  d’un 
territoire  où  l’on  vit  et  travaille  que  l’entraide 
concrète entre syndiqués CGT peut se faire. Le 
syndiqué  isolé  dans  son  entreprise,  le  jeune 
syndiqué,  les  camarades  inexpérimentés,  les 
sections  syndicales  sans  le  sou,  tous  peuvent 
trouver  à  l’UL,  le  soutien  militant  et  matériel 
qu’ils  ont  besoin  (reprographie  pour  les  tracts, 
internet,  informatique,  téléphone,  local  de 
réunion,  conseils,  militants  pour  renforcer  un 
piquet  de  grève,  organiser  une  distribution  de 
tracts…)
Il  faut  donc  assurer  aux  UL  des  moyens 
financiers à la hauteur. La conférence nationale 

sur  les  UL,  décidée  par  le  48ème congrès,  qui  devrait  se 
dérouler en 2007, doit être l’occasion de mettre à l’ordre du 
jour le renforcement des UL comme une tâche prioritaire des 
syndicats.  Mais dès maintenant nous devons faire voter par 
nos syndicats des % les plus favorables aux UL et rappeler aux 
militants que c’est grâce aux UL, héritières des Bourses du 
Travail,  que  la  CGT  s’est  construite  et  re-syndiquera 
massivement dans l’avenir.

 

Depuis le début du conflit, le bilan des opérations des commandos des escadrons de la mort commandités par le gouverneur  
est lourd : 15 personnes ont trouvé la mort sous les balles des paramilitaires et de la police, les arrestations extrajudiciaires  
se multiplient ainsi que l’usage de la torture. Les militants sont poursuivis sur la base de montages judiciaires. Le 29 octobre,  
au prétexte de restaurer l’ordre et la liberté de circulation, le gouvernement fédéral a envoyé la Police fédérale préventive 
(PFP,  police  militarisée)  à  Oaxaca.  La  ville  vit  depuis  un  état  de  siège,  imposé  anticonstitutionnellement  par  les  
gouvernements fédéral et de l’État : la PFP protége les paramilitaires et procède à des arrestations illégales.

APPEL DU 20 NOVEMBRE
En  cette  journée  internationale  de  solidarité  avec  le  peuple  de  Oaxaca,  les  syndicats, 
organisations de solidarité et de défense des Droits Humains, les partis politique s et les 
personnalités  signataires  rappellent  leur  appui  aux  demandes  justes  et  légitimes  des 
organisations populaires de Oaxaca :
- réapparition en vie de tous les disparus, 
- remise en liberté des prisonniers politique s et abandon des poursuites à leur encontre, 
- condamnation des auteurs intellectuels et matériels des agressions, violations de domicile, 
tortures,  détentions  arbitraires,  mensonges  et  assassinats  perpétrés  contre  le  peuple 
d’Oaxaca,
-  arrêt  des  persécutions  policières,  judiciaires  et  extrajudiciaires  contre  les  militants  des 
mouvements sociaux,
- retrait immédiat de la Police Fédérale Préventive de l'état de Oaxaca (police militarisée), 
-  le  départ  du  gouverneur  ou  la  reconnaissance  de  la  vacance  de  pouvoir  dans  l’Etat 
d’Oaxaca,  qui  est  la  revendication  principale  de  l’Assemblée  populaire  des  peuples  du 
Oaxaca (APPO).
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CHRONIQUES DE L’IUFM «Episode 2»
Bon,  je  vous  ai  laissé  la  dernière  fois,  dans  le  plus  profond 
désarroi. Qu’allait-il se passer à l’IUFM ? Alliez vous retrouver les 
angoisses de vos jeunes années, lorsque vous étiez stagiaire, à la 
merci d’un affreux tuteur ?
Oui !  Les  tuteurs  sont  forcément  affreux,  c’est  ce  que  dit  le 
sondage de ce matin et ce n’est pas du populisme car il faut savoir 
écouter le peuple !
Qui a dit cela ?:

 Elle porte un nom monarchiste
  Il est le fils d’un « pauvre » hongrois
  Un breton sans doigt ou sans œil gauche

Bon revenons à nos moutons, c'est-à-dire à notre 
glorieuse  CGT  EDUCACTION,  je  vous  la  fais 
années  de  vaches  grasses,  lorsque  nous  étions 
des millions de travailleurs à adhérer à la glorieuse 
CGT. 
Ainsi, trois fois par semaine, à l’heure du déjeuner, 
deux  « glorieux  militants »  de  la  CGT 
EDUCACTION  viennent  à  la  rencontre  des 
stagiaires pour leur apporter la lumière de la classe 
ouvrière. 
Et là,  les stagiaires se précipitent  sur eux, pour les toucher,  les 
écouter, boire leurs paroles et .....................et
« Réveilles-toi, qu’il me dit le chef, j’ai besoin que me tu me dise ce 
que vous avez fait pendant toutes ces semaines à l’IUFM »
Ce  que  nous  avons  fait !  Eh !  bien,  nous  avons  diffusé  notre 
presse, nos tracts, nous avons préparé et organisé les élections de 
l’IUFM, nous avons répondu aux angoisses des stagiaires quant 
aux  mutations  et  écouté  leurs  récriminations  vis-à-vis  des 
formations  dispensées  et  la  quantité  de  travail  s’y 
affairant................
Il faut bien vous le dire les stagiaires ne se précipitent pas vers la 
table de la CGT, tous les midis des mardi, mercredi et jeudi. Nous 
rencontrons en moyenne trois personnes nouvelles ou non lors de 
chaque permanence.  Nous tentons de répondre à leurs questions 
qui portent toutes sur les mutations. Par exemple, il faut leur faire 
comprendre que les stagiaires n’ont  pas le droit  à présenter de 
dossier médical pour leur mutation au contraire des titulaires. Et 
vive l’égalité républicaine !
Pour la plupart, les stagiaires ne s’intéressent pas à la vie de 
l’IUFM. Ils passent , obsédés par le cours qu’ils auront à présenter 
à leur seul juge, le public qu’il rencontre plusieurs fois par semaine, 
vous  savez  les  E.............s !  Ils  sont  aussi  à  la  recherche  de 
solution pour enseigner et se trouvent souvent désarçonnés par 
les réponses théoriques distillées parfois au cours des heures de 
formation.  Et  on  espère  que  les  tuteurs  font  leur 
boulot...............................
Pourtant, la démocratie participative, la vraie, existe au sein de 
l’IUFM par l’intermédiaire des élections de représentants au sein 
du  conseil  d’administration  et  du  conseil  scientifique  et 
pédagogique. Les stagiaires peuvent venir y dire, y exposer leur 
revendication, leur difficulté à enseigner, leur incompréhension vis-
à-vis de la quantité de travail à fournir à l’IUFM. Pour dire tout cela, 
ils peuvent passer par les multiples organisations syndicales, pour 
constituer  des  listes.  Mais,  cette  démocratie  les  intéresse  peu 
semble-t-il,  comme  le  prouve  le  peu  de  votants  lors  de  ces 
élections (288 votants pour plus de 2000 inscrits) malgré une large 
palette de syndicats qui proposaient des options différentes. Alors, 
imaginez le mal que nous avons eu pour constituer les listes. Deux 
personnes  ont  répondu  favorablement  et  pas  forcément 
syndiquées à la  CGT EDUCACTION.  Résultats : aucun élu et 33 
voix  c'est-à-dire  en  recul  par  rapport  aux  élections  de  l’année 
dernière  et  nous  n’avons  pu  présenter  de  candidats  issu  du 
premier degré (pour plus d’infos allez sur notre site internet).
Il ne faut pas pour autant tomber dans les noirs abîmes du 
pessimisme.
En effet, de jeunes collègues, au nombre de cinq à ce jour, ont 
rejoint notre syndicat. De plus, la journée spécial Mutations, nous 
a permis de rencontrer plus d’une quarantaine de personnes. Et là 
des personnes ont découvert la CGT alors que parfois elle devrait 
être présente dans leur établissement vu que nous y avons des 
adhérents.  Enfin, notre présence, jour après jour, sans leur faire 

peur,  c'est-à-dire  avec le sourire (merci  Miriame !)  ne peut que 
faire  avancer  la  syndicalisation,  c'est-à-dire  la  vraie 
démocratie  participative  dans  laquelle  les  personnels 
prendraient leur destin en main sans passer par la bouche d’une 
sainte  Bernadette  du  Poitou  régulièrement  visitée  par  les 
sondages !
Bref, être militant syndical est une tâche qui parfois nous semble 
ingrate car nous avons parfois l’impression d’hurler dans le désert 
(Vous savez les lubies syndicales comme la remise en cause des 

statuts,  l’allongement  du temps de travail),  de se 
placer en concurrence avec d’autres syndicats qui 
sont souvent très proches de nos positions ce qui 
fait le jeu de notre ministre patron quand il  signe 
des accords avec un syndicat minoritaire.
Nous nous devons de faire passer aussi toutes 
ces  informations  auprès  des  stagiaires  qui  ont 
d’autres  soucis  sachant  que  leurs  rêves  sont 
simples :  Pour  les  premières  années,  obtenir  le 
précieux sésame qu’il  leur offrira un emploi.  Pour 
les  secondes  années,  obtenir  une  mutation  qui 
corresponde à leur espoir sachant qu’il mutent en 
aveugle quand on sait  que les barèmes d’entrée 
dans les académies ne sont jamais les mêmes et 
que  les  reclassements  ne  seront  effectifs 

seulement après les mutations inter-académiques.
Peut-être attendez vous déjà l’épisode 3, il viendra avec la défense 
des  dossiers  de  mutations  inter-académiques,  les  bonheurs  de 
ceux qui  obtenu l’académie désirée et  les  malheurs des jeunes 
profs qui se dirigent vers la région parisienne destination privilégiée 
de la table d’extension.

Par Sébastien Le Bras, envoyé spécial de la CGT à l’IUFM

POUR UNE RECONNAISSANCE STATUTAIRE 
DES ENSEIGNANTS DE FLE/FLS

D’abord  une  brève  explication  de  ces  sigles  encore  trop  peu 
connus :  FLE  =  français  Langue  étrangère,  c'est-à-dire  la 
discipline qui enseigne le français à des allophones (personnes 
ne parlant pas le français) à l’étranger ou en France. On dit aussi 
FLS :  français  langue seconde car  il  peut  s’agir  de personnes 
ayant le français pour langue seconde, l’ayant appris à l’école, ou 
dans d’autres circonstances mais qui ne le maîtrisent pas aussi 
bien qu’une langue maternelle.
Depuis une dizaine d’années, même davantage, le nombre des 
nouveaux arrivants dans les établissements scolaires français a 
augmenté notamment avec la politique de regroupement familial.
Pour enseigner à ces élèves allophones on a créé des classes 
d’accueil  où ces élèves peuvent apprendre le français,  classes 
d’abord  fermées  puis  devenues  ouvertes,  appelées  CLIN 
(classes d’initiation) dans les écoles primaires, appelées d’abord 
CLA  (Classes  d’accueil)  puis  DAC  (dispositif  d’accueil  en 
collèges) dans le second degré. De nouvelles classes d’accueil 
dans trois lycées de l’académie existent depuis l’année dernière, 
destinées  au  16/18  ans  appelées  PAIM  (pôle  d’accueil  et 
d’insertion migrants). Ces dispositifs étant insuffisants en nombre 
notamment  dans  les  petites  villes  ou  secteur  plus  ruraux  des 
élèves  nouveaux  arrivants  ne  peuvent  pas  bénéficier  d’un 
enseignement du français adapté à ces publics, exercé par des 
personnels  formés  faute  de  moyens.  C’est  le  cas  des  CLIN 
notoirement insuffisantes. Cet accueil des nouveaux arrivants et 
l’enseignement  qui  leur  est  destiné dépendent  d’un  service du 
rectorat  appelé  CASNAV = centre  académique d’accueil  et  de 
scolarisation des nouveaux arrivants et enfants du voyage. 
D’autre part se sont développées au niveau universitaire, même 
si  c’est  encore  insuffisant  des  filières  FLE  en  sciences  du 
langage, licence, masters et un secteur recherche à Rouen.
Il y a donc des élèves, des classes, donc des besoins grandissants 
non satisfaits d’un côté, et de l’autre des étudiants formés bac+5. Le 
problème  est  que  le  FLE/FLS  reste  marginal  dans  l’Education 
nationale,  à  l’image  des  migrants  et  de  la  façon  dont  ils  sont 
considérés dans notre société. Le casnav est un service du rectorat 
mais  qui  ne  fait  pas  partie  intégrante  des  enseignements 
disciplinaires comme les autres. Suite page 15
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Voici le début du tract d’appel à la manifestation nationale du 18 novembre contre le projet 
de loi contre la délinquance :

RETRAIT DU PROJET DE LOI PREVENTION 
DE LA DELINQUANCE

« Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance adopté et aggravé en première lecture au 
sénat le 21 septembre 2006 va être examiné fin novembre par les députés. Depuis plus de trois ans les 
professionnels concernés par ce projet, du social, du médico-social, de la santé, de la justice, de 
l’éducation, s’y opposent et se sont mobilisés pour son retrait. De toutes parts de sérieuses réserves se 
sont exprimées : CNIL, ordre des médecins, commission nationale consultative des droits de l’homme, 
union des centres communaux d’action sociale…
Ce texte met en cause l’accès aux droits fondamentaux et instaure une suspicion généralisée à l’égard 
de larges catégories de la population : l’amalgame réalisé désigne les familles précarisées, les mineurs, 
les malades mentaux, les usagers de stupéfiants, les gens du voyage comme source de danger pour la 
société, potentiellement délinquants. Le soupçon et le contrôle l’emportent sur la protection, 
l’accompagnement, le soin et les politiques de solidarité. Le sécuritaire et la répression prennent le pas 
sur la prévention et l’éducation. 

Quelques exemples :
Les pouvoirs du maire : Le maire nommé responsable de la 
prévention aura des pouvoirs de police étendus. Avec 
l'instauration d'une procédure de "rappel à l'ordre" il se verrait 
attribuer des compétences quasi judiciaires.  Il interviendrait 
aussi dans les champs de l’action sociale de l’éducation et de 
la santé, notamment à travers l’instauration d’un ‘’conseil pour 
les droits et devoirs des familles’’. Il pourra demander la mise 
en oeuvre d’un contrat de responsabilité parentale, organiser la 
mise sous tutelle des allocations familiales, avoir accès aux 
fichiers des hospitalisés d’office, organiser le fichier de suivi de 
la scolarité des élèves de sa commune.
Les professionnels devront lui signaler les personnes ou 
familles en difficulté venant chercher de l’aide ou se soigner. Il 

s’agit là d’une atteinte grave aux droits des usagers. Le secret professionnel qui protège leur intimité 
serait dans les faits aboli. 
Cette rupture de la relation de confiance entre travailleurs sociaux et usagers condamne la prévention. 
Un climat général de méfiance s’instaurera, le travail social et les actions de santé se trouvant 
instrumentalisés… »
Nous sommes bien sûr concernés en tant qu’enseignants. En effet il pourrait être demandé par exemple 
aux établissements scolaires de fournir dans le cadre d’une enquête des rapports sur la conduite d’un 
élève, des relevés d’absence etc … qui pourront être utilisés contre lui et sa famille. Des cas ont déjà 
été signalés (heureusement rares) de directeur d’école qui a fait parvenir le signalement d’un élève de 6 
ans au maire. Nous devons nous insurger contre de telles pratiques qui mettent en avant la répression, 
la surveillance, la délation toutes contraires à notre mission pédagogique.  De telles pratiques ne 
pourraient que creuser un fossé plus grand entre les élèves, leur famille et les enseignants assimilés à 
des flics. C’est pourquoi la CGT Educ’action a été signataire du tract d’appel à la manif du 18 et appelle 
à participer à toutes les actions contre ce projet de loi liberticide.

Dominique PIERRE

FLE / FLS (suite de la page 14)
De plus, il n’y a pas de CAPES FLE/FLS, ou de biCAPES langue ou lettres FLE/FLS. Le 
résultat  est  que  les  enseignants  titulaires  qui  enseignent  le  FLE/FLS  n’ont  pas  la 
formation initiale, se sont formés sur le tas, soit ont par eux-mêmes suivi une formation 
universitaire. A côté de cela, les étudiants formés en FLE/FLS, Bac+5 ne peuvent pas 
passer  de  concours  et  sont  donc  condamnés  à  la  précarité,  comme  vacataires, 
contractuels  etc  … La  seule  possibilité  pour  eux  d’être  titulaires  est  de  passer  un 
concours dans une autre discipline ou le concours de PE. Et dans la plupart des cas, ils  
sont nommés dans cette discipline et n’enseignent pas le fLE, ce pour quoi ils se sont 
formés !... Voyez le cercle vicieux ! 
Cette situation a été dénoncée lors des Etats généraux du FLE/FLS qui se sont tenus 
ces 2 dernières années en janvier. 
Il est temps que les syndicats enseignants, bien timides sur le problème intègrent les 
revendications de ces personnels, non seulement en France mais aussi de ceux qui 
enseignent à l’étranger, encore moins reconnus. Les ministres, représentants de l’Etat 
qui aiment dans leurs discours évoquer le rayonnement de la langue française dans le 
monde  oublient  ceux  qui  en  sont  les  artisans !  Il  faut  que  la  CGT Educ’action  se 
préoccupe elle aussi de ce problème, qu’elle soit porteuse des revendications de ces 
enseignants oubliés, qu’elle mobilise à son niveau pour exiger un CAPES FLE/FLS, au 
moins un BI CAPES afin de permettre aux enseignants de fLE/FLS d’avoir un statut de 
fonctionnaire de l’EN à part entière. Dominique Pierre

Le retour du
« zéro de conduite »

Aux  mois  de  mai  et  juin  derniers  étaient 
publiés les arrêtés relatifs à la mise en place 
de  la  « note  de  vie  scolaire »  dans  les 
collèges,  de la  6ème à la  3ème.  Cette  note 
évalue  le  comportement  de  l’élève  dans 
l’établissement selon trois critères : le respect 

du règlement intérieur, 
l’absentéisme  et 
l’implication de l’élève 
dans  l’établissement 
(ce  dernier  critère  ne 
pouvant  pénaliser 
l’élève  mais  faisant 
lieu  à  l’attribution  de 
points 

supplémentaires).  C’est  le  chef 
d’établissement  qui  attribue  la  note,  sur 
proposition  du  professeur  principal  et  après 
consultation  du  CPE.  Elle  compte  au  même 
titre  que  les  autres  matières  au  contrôle 
continu  pour  l’obtention  du  Brevet  des 
Collèges. 
La  « note  de  vie  scolaire »  est  une  mesure 
foncièrement  injuste.  Ce  n’est  un  mystère 
pour  personne  :  la  notation  chiffrée  est 
subjective par nature quand il s’agit d’évaluer 
des  connaissances  ou  des  compétences,  la 
note variant sensiblement d’un correcteur à un 
autre... Qu’en sera-t-il lorsqu’il s’agira de noter 
des  comportements  ?  Cette  note  entraînera 
de fait une inégalité de traitement grave entre 
les élèves.
La note de vie scolaire est sensée favoriser « 
l’apprentissage  de  la  civilité  et  l’adoption  de 
comportements civiques ». Elle vise en réalité 
à  favoriser  le  conformisme  en  poussant  les 
élèves à avoir un comportement socialement 
acceptable  ou  même  exemplaire,  à 
s’impliquer  dans  les  diverses  activités 
proposées  par  un  collège  parce  que  «ça 
rapporte  des  points»  est  tout  simplement 
absurde et dangereusement hypocrite. 
De  plus,  ce  sera  l’application  de  la  double 
peine :  les  manquements  au  règlement 
intérieur  faisant  l’objet 
de  sanctions,  les 
absences  de 
signalements  au 
Procureur.  Cette  note 
pénalisera les élèves les 
plus faibles scolairement 
ou  qui  rencontrent  des 
difficultés  familiales  de 
tous ordres : une fois de 
plus, ce sont les enfants 
issus des classes populaires qui  trinqueront, 
l’école  opérant  un  tri  social  ouvertement 
assumé par les gouvernements récents. Nous 
savons bien que les absences des élèves et 
qu’un  grand  nombre  de  comportements 
« déviants » sont dans la plupart des cas les 
effets  de  problèmes  extra-scolaires.  Penser 
qu’on peut y remédier en menaçant d’une sale 
note relève d’une méconnaissance totale des 
élèves en difficulté. 
La  « note  de  vie  scolaire »  n’est  pas 
aménageable :  rejetons-la  tout  simplement, 
refusons de participer à sa mise en place.
Refusons le retour du zéro de conduite ! 
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Ségo,

mensonges

& vidéo
Début  novembre,  une  polémique  a  été  provoquée  par  la 
diffusion  sur  internet  d'une  vidéo  de  Ségolène  Royal  qui 
dévoilait  son projet  en matière scolaire,  en cas d'arrivée aux 
affaires.  Cette  vidéo  dévoile  sa  pensée  en  matière  scolaire, 
pensée  marquée  par  le  vide  intellectuel  et  des  conceptions 
rétrogrades. Peu de temps après la campagne de dénigrement 
menée  par  De  Robien  et  celle  de  délation  organisée  par 
l'association  d'extrême  droite  SOS  Education  contre 
l'enseignement de la lecture à l'école, un nouveau coup bas est 
porté à l'image des enseignants, présentés comme des feignants 
et  des  profiteurs  par  une  candidate  "socialiste"  à  l'élection 
présidentielle. Tous ceux qui haïssent les enseignants ont jubilé 
à l'écoute des propos de Ségolène Royal avec jubilation.  Les 
accusations  portées  par  cette  grande  politicienne  contre  les 
professeurs  de  collège sont   scandaleux et  injustes  :  chaque 
profession  a  ses  spécificités,  et  être  enseignant  demande  un 
travail  très  important  hors  du temps passé  devant  les  élèves 
(préparation, correction, ...). Même le Minitère de l'Education 
nationale reconnaît que les enseignants travaillent plus de 40 
heures  par  semaine!  Ségolène  Royal  dévoile  également  sa 
stratégie  en  matière  sociale  et  syndicale,  avant  et  après 
l'élection présidentielle.  Elle  affirme devant des responsables 
socialistes  qu'elle  a  une  « proposition  révolutionnaire » 
(l'obligation de présence de 35 heures pour les professeurs de 
collège),  mais  qu'elle  ne  la  rendra  pas  publique  pendant  la 
campagne présidentielle (« je vais pas encore la crier sur les  
toits »)  pour  ne  pas  avoir  d'ennuis  avec  les  syndicats 
enseignants. Curieuse attitude de la part de la championne de la 
« démocratie  participative » et  de  la  « politique  autrement » 
que de dissimuler ainsi ses projets réels pendant la campagne 
électorale ! 

Propogande libérale dans les écoles
La  ministre  déléguée  au  Commerce  extérieur  Christine 
Lagarde a présenté mardi à Marseille deux brochures sur la 
mondialisation destinées aux élèves des écoles primaires 
et  des  collèges,  tirées  à  300.000  exemplaires.  "Nous 
lançons ces deux brochures sur la mondialisation pour que 
ce  phénomène  ne  soit  pas  uniquement  associé  aux 
délocalisations",  a  déclaré  la  ministre  déléguée.  La 
première  n'évoque  pas  du  tout  les  délocalisations,  la 
seconde  en  parle  très  brièvement.  Les  deux  brochures 
détaillent les conséquences de la mondialisation qui, selon 
elles, "favorise les échanges culturels et technologiques". 
Elles évoquent une France "ouverte, active et productive" 
dans  ce  processus.  La  ministre  Christine  Lagarde  a 
regretté "le déficit de compréhension de la mondialisation 
de la part des Français" qui se montrent "rétifs et anxieux".
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