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Défendons-nous !

Les promesses du gouvernement
pour la rentrée 2008 : 

plus d'austérité, plus d'heures de travail, plus de charge de 
travail, plus de flexibilité, plus de précarité, plus de 

suppressions de postes, plus de flicage et de chefaillons, ...
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Le plan de rigueur s'applique déjà dans l’Education Nationale
Suppression massive d’emplois et fermetures de classes : 8830 postes supprimés dans le 2nd degré en 2008.
256 postes dont 85 en lycée professionnel pour l'Académie soit un poste de PLP sur 20 qui passe à la trappe ! 

Bourrer  les  classes,  réduire  tout 
azimut…  la  durée  de  formation,  les 
modules,  les  options,  le  nombre de 
classes passerelles,  c’est la logique 
que   le  gouvernement  poursuit  en 
affirmant  que  l’on  peut  faire  mieux 
avec moins de moyens.
Casser  structurellement  le service public 
par  la  réduction  du  nombre  de 
fonctionnaires. Les  postes  aux  concours 
sont  présentés   par  le  gouvernement 
comme   des  variables  d’ajustement 
conjoncturelles.  Traduisez :  moins  15% 
de  places  aux  concours,  1  concours 
interne fermé sur  4…
Ainsi,  la   revalorisation  annoncée  de  la 
voie  professionnelle  se  solde  par  moins 
12  %  aux  concours  de  PLP…La 
raréfaction  durable  des  recrutements 
dans  certains  corps  ou  disciplines  (en 
EPS, chez les COP, les CPE, les CAPET, 
CAPES  documentation…)  permet  de 
mesurer  le  niveau  de  renoncement  en 
matière  de  vie  scolaire,  d’orientation  ou 
de  développement  de  la  voie 
technologique. 
Supprimer  plusieurs  milliers  d'emplois 
dans  l'Education  nationale  sous-tend 
aussi le licenciement de non titulaires de 
droit  public  (contractuels,  assistants 
d'éducation) ou de droit privé (emplois de 
vie  scolaire).  Au-delà  de  leur  situation 
précaire,  les  non  titulaires  sont  les 
premières  victimes  en  matière  de 
flexibilité.

La  commission  Pochard  qui  au 
départ  devait  discuter  de  la 

revalorisation  du  métier 
d’enseignent  propose  des 
orientations inacceptables 
Les  orientations  prises  par  la 
commission  Pochard  sur 
l’évolution  du  métier 
d’enseignant,  constituent   une 
véritable  provocation.  Elles  se 
situent  dans  le  droit  fil  de  la  loi 
Fillon et ses déclinaisons depuis 
2005. 
Il  s'agit,  pour  le  service  public 
d’éducation,  de  rentabiliser  en 

libéralisant, de flexibiliser en annualisant, 
de mettre en concurrence en atomisant.
Alors  que  le  métier  est  de  plus  en  plus 
difficile,  que  les  charges  de  travail 
s’alourdissent,  que  les  enseignants 
réclament des moyens pour faire face à la 
difficulté et à l’échec scolaire, les mesures 
proposées sont dictées par des impératifs 
de réduction budgétaire et par la volonté 
de    dénaturer  notre  métier.  A  cela 
s’ajoute le refus d’augmenter les salaires. 
(0,8% octroyé en 2008 pour  les  7% de 
pertes de pouvoir d’achat depuis 2002).

Parmi le florilège avancé par le 

rapport Pochard:
Allongement  du  temps  de  travail, 
annualisation  des  services, 
alourdissement du service hebdomadaire, 
recours  accru  aux  heures 
supplémentaires,  bivalence,  affectation 
des  PLP  en  collège,  modification  de  la 
nature  des  concours  et  des  missions, 
rémunération  et  évolution de carrière  au 
mérite,  salaires  bloqués, 
évaluation arbitraire, droit 
à  mutation  amputé, 
postes  à  profil,  mise  en 
concurrence  des 
personnels…

Sarkozy veut remettre 
de l’école dans 
l’école…
Le  ministre 
communique  en 
permanence  sur 
l’importance  qu’il 
accorde  à  l’école 
primaire,  notamment 
avec  ses  nouveaux 
programmes.  En  fait,  il 
crée  580  emplois  pour 
17 000  élèves 
supplémentaires  et 
supprime  900  postes 
aux  concours  2008,  remet  en  cause 
l’école  maternelle  et  dissimule   les 
mesures  de  fermetures  de  classes 
jusqu’à la fin des élections municipales.

L'enseignement  professionnel  remis 
en cause
Depuis  plusieurs   mois,  les  personnels 
sont  mobilisés  contre  les  décisions  de 
Darcos qui veut imposer à la rentrée 2009 
la  disparition  des  sections  de  BEP et  la 
généralisation du Bac Pro en 3 ans.
Cette  politique,  menée  dans  l’opacité  la 
plus  totale,  est  une refonte  complète de 
l’ensemble des 3 voies du lycée.
Le bouleversement qu’elle induit n’est pas 
guidé  par  des  préoccupations 
pédagogiques  mais  par   la  "nécessité", 
pour le ministère,  de trouver les moyens 
de  supprimer  80  000  emplois 
d’enseignants d’ici 4 ans.
Raccourcir la durée de formation d’un an, 
diminuer le nombre de filières, réduire la 
diversité des sections, c’est  30 élèves par 
classe !  Dans  ces  classes,  les 
enseignants  devront  faire  passer  un 
contenu  disciplinaire  identique  à  celui 
d’une  formation  en  4  ans,  tout  en  y 
intégrant une "validation" de niveau V, en 
CCF, au cours de la deuxième année !
La généralisation des bacs pro 3 ans, via 
la disparition totale du cursus BEP + Bac 
(2 + 2), va donc engendrer des difficultés 
supplémentaires  importantes  dans  les 
gestions  de  classes,  une  surcharge  de 

travail  avec  l’organisation  des  CCF,  des 
conditions  d’étude  détériorées  pour  une 
large majorité de nos élèves. C’est aussi 
pré orienter une partie des élèves les plus 
en  difficulté  dès  la  fin  du  collège  vers 
l’apprentissage.

Malgré la déroute au cantonal et au 
municipale,  N  Sarkosy  maintient  le 

cap  de  ses 
réformes libérales
Suite  aux  dernières 
élections  municipale 
et  cantonale  le 
gouvernement  et ses 
représentants  dans 
les  villes  et  cantons 
viennent de subir une 
véritable  déroute 
puisque des villes ou 
des départements qui 
étaient  des  bastions 
de  la  droite,  passent 
à gauche.
Alors  que le  ministre 
de  l’éducation 
nationale  Darcos  à 
Périgueux et  l’ancien 
G  De  Robien  à 
Amiens sont battus et 
perdent  leur  mairie  , 
le  gouvernement 

maintient  le  cap  d’une  réforme  de  l’ 
éducation  nationale  qui  va  à  l’encontre 
des élèves et des personnels.
Puisqu’il annonce déjà :
- la suppression de 20 000 postes pour 

la rentrée 2010,
- alors qu’il veut modifier le statut de la 

fonction  publique  et  qu’un 
fonctionnaire  qui  perdrait  son  poste, 
si il ne le retrouve pas  dans les deux 
ans  il  sera mis  d’office  en mise en 
disponibilité  sans  salaire.(si  ce  n’est 
pas un licenciement déguisé !).

Pour l’instant les actions que nous avons 
mené depuis la rentrée de sont pas à la 
hauteur de ses attaques.
Il  en  va  de  notre  responsabilité  de 
syndicaliste  mais  aussi  ne  dire  aux 
personnels que s’ils ne se mobilisent pas :

• Pour  une  véritable 
revalorisation du métier !

• Pour  le  maintien  de 
l’enseignement 
professionnel dans le service 
public !

• Pour  l’amélioration  de  nos 
conditions de travail !

• Pour  une  autre  politique  en 
matière d’éducation !

Le  gouvernement  pourra  continuer  la 
casse  de  l’Education  nationale  et  en 
premier lieu des Lycées professionnels.
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Combien de divisions ?
Dans tout établissement du second degré la DHG, ou encore DGH, 
est  chaque  année  un  sujet  de  discussion  ou  de  discorde.  La 
Dotation Horaire Globale d’un établissement est en fait le nombre 
d’heures statutaires  d’enseignement dont dispose l’établissement 
par semaine. 
En  pratique,  c’est  le  Conseil  d’Administration  qui  valide  la 
répartition de la DHG, mais pas la DHG elle-même.
On laisse aux personnels un faux chois entre la peste et le choléra. 
Soit on augmente le nombre de classes pour diminuer le nombre 
d’élèves par classe mais on supprime les « projets » et dispositifs 
et on travaille aux horaires planchers. Soit on maintient les projets 
et/ou horaires convenables pour les élèves mais les classes sont 
surchargées.
Une autre contrainte, importante pour tout enseignant, et qui reste 
présente en filigrane dans toute discussion autour de la DHG est le 
nombre  de  postes  par  matière.  En  effet,  si  vous  diminuez  le 
nombre  de  classes  de  l’établissement,  le  nombre  d’heures 
d’éducation musicale par exemple (1h par classe pour 
chaque niveau) diminue d’autant et par conséquent le 
risque de voir un collègue en sous-service, c’est à dire 
n’effectuant pas 18h ou 15h devant élève (selon son 
statut), augmente ce qui peut avoir pour conséquence 
de devoir enseigner sur plusieurs établissements.
Tout  cela  fait  qu’il  est  extrêmement  difficile  de 
s’organiser pour lutter ensemble, sans arrière-pensée, aussi bien 
au sein d’un même établissement  qu’au sein d’une même zone, 
académie, pire encore au niveau national. Chacun pensant, à tort 
ou à raison , qu’il tirera mieux que son « voisin » son épingle du 
jeu. Souvent, la bataille sur les DHG se fait de façon désorganisée, 
chaque établissement allant voir l’inspection ou le rectorat de son 
côté,  sans  aucune  unité.  Pire,  beaucoup  d’entre  nous  sommes 
conscients du phénomène de vase communicant  qui  s’opère :  à 
moyen constant au niveau de l’académie, le bahut qui récupère 50 
heures de DHG par rapport à ce qu’on lui a annoncé les récupère 
sur  le  dos  de  bahuts  qui  auront  été  moins  combatifs.  Vive  la 
compétitivité des luttes entre établissements ! C’est évidemment un 
non sens complet en terme de lutte syndicale, mais bon …
L’instauration de la DHG a permis .  au nom de l’autonomisation 
des établissements d’opposer les interêts de chacun. En « ciblant » 
les établissements du second degré et en évitant une diminution 
« égalitaire »  des  moyens,  le  gouvernement  évite  un  conflit 
généralisé  avec l’ensemble des  établissements.  Cette  année on 
retire à Pierre, l’année suivante à Paul… Comme le disait  notre 
cher Machiavel, le Prince doit savoir diviser pour régner !

Ne nous laissons pas diviser, organisons-nous. 
C’est ensemble et dans la lutte que nous 

pourrons gagner !

Repères revendicatifs
adoptés par le SDEN de l'Eure

Retraite     : Travailler moins longtemps dans le respect du 
triptyque : 37,5 maxi, 60 maxi et 75% mini. 
Conditions de travail : Travailler moins et dans de 
meilleures conditions.
Pouvoir d’achat : Gagner plus.
Services publiques : Renforcement et amélioration des 
services publics. 
Au service de tous, partout, pour un coût de moins en 
moins élevé. 

Transport – Education – Poste – Impôts - Energie – 
Territoriaux – Culture – etc… (Tous ceux qui oeuvrent au 
bien-être des citoyens)
Santé     : Accès au soin pour tous et vers une gratuité totale.
Emploi     : Vers un emploi stable pour tous.
RESF     : pour le respect des libertés.
Ecologie     : Vers une pollution de moins en moins grande 
voire inexistante.
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Lycée et LP Marcel Sembat (Sotteville-les-Rouen)

Résistance active contre les 
suppressions de postes

Depuis l'annonce des DHG sur le LP et le LGT (au 
départ équivalent 10 postes sur le LGT et 5 postes 
sur le LP) nous avons multiplié les actions : boycott 
des C.A, grève et blocage de l'entrée du rectorat 
pour obtenir une entrevue, délégation à la Région, à 
la Mairie de Sotteville, pétitions et distribution de 
tracts à la population de Sotteville, signature d'une 
pétition nominale de refus des heures 
supplémentaires (90% de signatures sur le LP,  60% 
sur le LGT)…
Les choses n'ont que peu bougé : 6 postes sur le 
LGT mais avec 13 compléments de services à 
l'extérieur, 4 postes sur le LP mais maintien des 
suppressions de filières.
A Sembat nous prenons de plein fouet l'application 
des décisions ministérielles et c'est particulièrement 
ressenti, vue la situation particulière du Lycée 
(reconstruction sur 4 sites, baisse des recrutements)
Lundi 17 mars nous avons repris les actions, en 
occupant, sans blocage, le bureau de la Proviseur à 
partir de 8H du matin. Une trentaine de collègues se 
sont relayés dans son bureau dans l'attente d'une 
réponse du rectorat, auquel nous avions demandé 
de venir à Sembat pour constater la nécessité de 
revoir radicalement les DHG. Nous n'avons eu une 
réponse qu'à 15H : OK pour une nouvelle rencontre, 
mais pas d'accord pour venir à Sembat.
Mardi 18 bon taux de grévistes et plus de trente 
profs à la manif à Rouen. Réunion houleuse l’après 
midi au rectorat, avec à la fin une annonce surprise : 
le recteur se déplacera pour nous rencontrer à 
Sembat. Dans la soirée, annonce que c’est pour le 
lendemain matin, 9H30.
Mercredi 19, réunion avec le recteur à Sembat : Il 
mesure nos inquiétudes et reconnaît qu’il y a des 
cas où il faut sortir de la stricte logique comptable. Il 
annonce qu’il va voir ce qu’il y a de possible et qu’il 
en discutera au CTPA.
Affaire à suivre. Le rectorat devait recevoir nos 
représentants sur le Lycée Professionnel dans 
l’après-midi. La région a demandé à nous rencontrer 
dans les meilleurs délais.
Ca bouge… On ne regrette pas d’avoir bougé et on 
attend de vrais résultats.

DHG



Nouveaux programmes, nouveaux horaires :

PRIMAIRE – ATTENTION DANGER!
L'école du certif'... le retour

Xavier  Darcos  et  Nicolas  Sarkozy veulent  « remettre  de 
l'école  dans  l'Ecole ».  A  croire  que  jusqu'à  présent,  les 
enseignants et leurs élèves passaient leur temps à toute 
autre chose.
Recentrés  sur  le  fameux  « socle  commun  des 
connaissances  et  compétences »,  les  nouveaux 
programmes  se  limitent  largement   au  « lire,  écrire, 
compter ». Les cycles sont abandonnés, puisqu'en français 
et en maths une progression annuelle est imposée.

« Ne dispersons pas l'attention des élèves. »
(Sarkozy, 15/02/08)

Sur 24 h hebdomadaires, 8 à 10h seront consacrées au 
français, 5h aux mathématiques et 4h à l'EPS. Restent 5 à 
7h pour l'histoire, la géographie, les sciences, 
mais aussi l'informatique, la sécurité routière, 
les  langues  étrangères,  l'éducation  au 
développement  durable,  l'éducation  artistique 
sans compter la fameuse « instruction morale 
et civique ».
En  effet,  l'éducation  civique,  le  « vivre 
ensemble »  est  remplacé  par  un  retour  aux 
bonnes  leçons  de  morale  du  père  Ferry 
: « Les principes de la morale sont notamment présentés 
au  travers  de  maximes  ou  d'adages. »  (Xavier  Darcos, 
20/02/08)

« De façon générale, dans toutes les disciplines, 
l'accent est mis sur la mémorisation de connaissances 

clairement identifiées, dont on pourra facilement 
vérifier l'acquisition » (Sarkozy, 15/02/08)

Bref, il ne s'agit plus d'apporter aux élèves des clés, de les 
ouvrir  sur  le  monde,  d'accompagner  des  citoyens  en 
formation,   mais  de  les  transformer  en  bons  français, 
récitant des principes moraux et se levant à l'écoute de la 
Marseillaise.  Les  enfants  de  ZEP  deviendront  alors  de 
bons  travailleurs  qui  sauront  lire  et  compter  et  ne 
chercheront surtout pas à comprendre ou à  penser par 
eux-mêmes!

Nouveaux horaires : flou dangereux
La suppression des cours du samedi matin ne pénalisera 
pas  les  élèves,  nous  dit-on.  D'ailleurs,  les  élèves  en 
difficulté  bénéficieront  de  ces  heures  pour  du  travail  en 
petits groupes (Tiens? C'était pas le rôle des RASED, ça? )
.  Et ces petits  groupes travailleront quand? Mystère,  les 
IEN trancheront. Temps du midi? Le soir?  Imaginez... A 
16H30,  les  élèves  sortent  gaiement  de  l'école.  En  zone 
rurale,  le  car  les  attend,  reviendra-t-il  chercher  les 
retardataires? En zone urbaine, les parents récupèrent le 
petit à la maternelle et laissent là le plus grand, qui est en 
difficulté? 
A  17h,  après  une  petite  pause,  les  élèves  rentrent  en 
classe,  fatigués.  Leur  travail  sera-t-il  efficace?  Quelle 
stigmatisation pour les élèves en difficulté!
108 heures par an sont « libérées » par la suppression des 
cours  le  samedi  matin.  Ces  heures  seront  annualisées, 

avec,  des  inspectueurs  en  parlent  déjà  ouvertement,  le 
risque  d'être  convoqués  pendant  les  petites  vacances, 
début  juillet  ou  fin  août  pour  des  conférences 
pédagogiques ou des formations diverses et variées. Les 
stages de remise à niveaux des élèves sont pour l'instant 
payés et sur volontariat.  Ils ne le resteront peut-être pas 
longtemps.

La mise sous tutelle des enseignants
Commission Pochard, réforme de la fonction publique, ce 
qui va nous tomber sur la tête est limpide.
Comme  dit  notre  président,  « ce  qui  se  conçoit  bien 
s'énonce  clairement ».  Et  il  est  on  ne  peut  plus  clair, 
Nicolas Sarkozy :  «  Quant aux professeurs  des écoles,  
leur évaluation aura lieu tous les deux ans. Elle s'attachera  

d'abord aux progrès des élèves. » (Sarkozy, 
15/02/08)
Le  message  est  clair,  les  évaluations  des 
élèves  seront  la  base  de  celle  de  leurs 
professeurs.  Si  les  élèves  réussissent,  les 
professeurs seront bien notés... D'ailleurs, le 
ministre précise  « Je serai vigilant à ce que 
ces nouveaux programmes et cette nouvelle 
organisation du temps scolaire contribuent à 
l'amélioration  significative  des  résultats 

de chaque école » (Darcos, 20/02/08)
Ce système utilisé dans d'autres pays, a fait ses preuves : 
en Angleterre, par exemple, certains professeurs donnent 
les réponses des tests à leurs élèves pour être sûrs d'être 
bien notés!
D'autre  part,  « Tout  groupe  humain  a  besoin  d'être 
dirigé. Les  équipes  enseignantes  n'échappent  pas  à  la 
règle. »  nous explique Monsieur Sarkozy. Et, sans vouloir 
critiquer les IEN (qui vont avoir beaucoup à faire s'ils nous 
inspectent tous les deux ans), « Il faut s'interroger sur le 
pilotage de l'enseignement primaire. » Et voilà qu'on nous 
ressort  les  EPEP de  derrière  les  fagots.  Regroupement 
d'écoles  sous  la  tutelle  d'un  conseil  d'administration  qui 
pourra  imposer  projets  et  méthodes  aux  enseignants  et 
dans lequel siègeront majoritairement les élus locaux, les 
EPEP sonneraient  la fin  de l'école  communale  de Jules 
Ferry, pourtant si admiré par Nicolas Sarkozy.
Quant à la commission Pochard, elle préconise elle aussi 
une  annualisation  du  temps  de  travail,  mais  aussi  un 
recrutement  sans  concours,  par  entretien  avec  le  chef 
d'établissement  ou  le  maire...  qui  pourront  encore  plus 
facilement  nous  imposer  leurs  projets,  leurs  orientations 
politiques.

Voilà ce que nous proposent Sarkozy et Darcos :
Les leçons de morale,
La mise en concurrence des écoles et des enseignants,
L'appauvrissement des enseignements,
La stigmatisation des élèves en difficulté (le bonnet 
d'âne est pour bientôt!),
La notation des enseignants selon les résultats de leurs 
élèves...

REAGISSONS ! 
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Le Livre vert Pochard
Un plan de destruction du statut des 

enseignants et de leurs conditions de travail
Après des mois de « concertation », après avoir longuement auditionné les dirigeants syndicaux, Pochard vient de sortir 
son rapport. Il faut être clair : la mise en oeuvre de ce rapport signifierait la destruction du statut et des conditions 
de travail des enseignants, accompagné de la mise à mort  des programmes nationaux, des horaires nationaux, la 
transformation  des  établissements  en  entreprises  concurrentielles,  la  formation  considérée  désormais  comme  un 
"marché" sous la coupe de chefs d'établissements managers. Voici quelques apperçus des menaces qui nous guettent :

En finir avec les normes nationales
« Le pilotage des quelque 8000 établissements du 
second  degré  et  50000 écoles  élémentaires  reste 
largement fondé sur des normes nationales: horaires 
d'enseignement  consignés  dans  des  grilles 
hebdomadaires  assez  rigides,  seuils  de 
dédoublement  s'appliquant  quels  que  soient  les 
publics,  organisation  nationale  des  horaires…  les 
normes  nationales  s'appliquant  automatiquement 
doivent être abandonnées au profit d'une application 
souple sur le terrain, toujours en fonction du besoin 
des élèves et des projets… Selon quelles modalités:  
une dotation globalisée sur contrat ».

Les moyens, les effectifs par classe, ... Tout dépendra 
du projet, du contrat passé entre le chef d'établissement 
et le rectorat ou l'IA. Le rapport Pochard préconise par 
ailleurs  la  décentralisation  de  l'enseignement  en 
proposant que les contrats soient tripartites entre Etat, 
région et établissement.

Pochard complète en affirmant qu' « Il faut faire en sorte  
que  l'autonomie  ne  soit  plus  la  marge,  l'aléa  et  
l'exceptionnel, mais qu'elle fasse partie du fonctionnement 
normal de l'établissement ». Cela se traduirait par la mise à 
mort  de  toutes  les  définitions  nationales  en  matière  de 
programmes  et  d'horaires.  L'autonomie,  c'est  le 
renforcement du caporalisme des chefs d'établissement. 

Les  naïfs  qui  verraient  dans  cette  « autonomie »  une 
« liberté », Pochard met les points sur les i :

« Accroître  la  performance  des  établissements 
suppose  un  exécutif  fort,  capable  de  mettre  en 
œuvre  la  politique  ministérielle,  les  orientations 
fixées par la collectivité territoriale de rattachement 
et les décisions du Conseil d'administration »… 

Il précise d'ailleurs qu'il « doit pouvoir en recueillir des fruits  
en  matière  de  rémunération ».  Car  si  les  professeurs 
seront  encore  plus  mal  payés,  comme  en  témoignent 
encore  les  miettes  proposées  par  le  gouvernement  aux 
fonctionnaires, les chefs d'établissements-managers seront 
augmentés. Ils s'entoureront de larbins en particulier via le 
conseil  pédagogique  que  le  rapport  Pochard  presse  de 
jouer réellement le rôle que lui a assigné la loi Fillon.

Enseignants: le statut en miettes 
et l'instauration d'un rapport "contractuel"
Pour  Pochard,  le  chef  d'établissement  doit  fixer  les 
obligations de service des enseignants :

« Des  règles  nationales  donneront  les  grandes 

lignes  statutaires  à  respecter,  mais  il  est 
indispensable  qu'elles  prévoient  une  marge 
d'appréciation  dans  la  fixation  des  conditions  de 
travail laissée aux chefs d'établissements ».

Toutes les garanties statutaires passent à la trappe
Il est aisé d'en deviner les conséquences : finis les droits 
des enseignants en matière de mutation sur la base d'un 
barème vérifiable et contrôlé par les organismes paritaires 
(que  Pochard  traite  avec  mépris  de  « moulinette  à 
points »). 
Il s'agit en réalité de réaliser le vieux rêve de tous ceux qui 
veulent  briser  les  capacités  de  résistance  des 
enseignants : le recrutement par les chefs d'établissements 
qui  passe par « un rôle accru des chefs d'établissement 
dans les procédures d'affectation ». 

Finies les règles transparentes 
en matière de promotion
Parmi  les  propositions,  une  réforme  de  la  notation  est 
avancée.  Elle  doit  laisser  place  à  « un  autre  mode  de 
différentiation qu'une note chiffrée… Si cette liste n'est pas  
le  résultat  de  la  notation,  elle  ne  peut  venir  que  d'une 
proposition de l'autorité administrative… Il resterait alors à  
déterminer  si  cette  autorité  doit  être  le  recteur,  autorité 
relativement éloignée de la réalité des enseignants ou le 
chef  d'établissement  pour  le  secondaire  et  l'inspecteur 
d'académie pour le primaire. ». 
Evidemment  cela  va  de  pair  avec  la  modification  de 
l'inspection  pédagogique  qui  devrait  être  assuré  en 
commun  par  les  inspectueurs  –  dont  la  fonction  serait 
moins de vérifier la qualité de l'enseignement disciplinaire 
que la conformité du professeur au projet d'établissement – 
et par le chef d'établissement-managers.
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Pour mettre à mort les garanties statutaires 
au profit d'un contrat individuel passé de 
gré à gré entre l'enseignant et son chef 
d'établissement, est proposé « un lien 
contractuel entre l'enseignant et son 
employeur, ou entre l'enseignant et 
l'établissement où il est affecté (pour) 
moduler leurs relations ».



Finie la définition hebdomadaire du temps de travail
Pochard dénonce « le fait que les heures d'enseignement 
sont  dans  une  année  scolaire  amputées  du  temps 
consacré d'un côté aux stages réalisés par les élèves en 
entreprise, de l'autre aux examens » et propose donc une 
annualisation du temps de travail.
Cette  annualisation  signifie  pour  un  certain  nombre 
d'enseignants (de lycées et de LP, en classes post-bac) 
une augmentation du temps de travail  réel  pouvant aller 
jusqu'à 20% pour le même salaire.  Ajoutons à cela que 
Pochard a prévu que certaines heures effectuées devant 
élèves  ne  vaudront  plus  une  heure,  mais  moins :  « En 
toute logique,  serait  il  normal  de compter  une heure de 
soutien ou de TP/TD devant 10 élèves comme une heure 
de cours devant 30? »

Finie la définition du temps de 
travail en heures d'enseignement.
La  commission  Pochard  propose  de  considérer  comme 
« activités  indissociables  de  l'acte  d'enseignement. » 
l'accompagnement  des  élèves  (suivi,  soutien,  la  relation 
avec les familles, l'aide à l'orientation, le travail en équipe - 
conseil pédagogique -, l'organisation du suivi des stages). 
C'est  une nouvelle défintion du temps 
de  travail  et  du  service  des 
enseignants.
Le  fait  d'inscrire  tout  cela  parmi  les 
activités obligatoires signifie en clair la 
possibilité  pour  les  chefs 
d'établissement  de  convoquer  à  tout 
moment  les enseignants  pour telle ou 
telle de ces activités.

Finies les décharges statutaire
« La  notion  de  décharge  constitue 
une  spécificité  française…La 
commission  a  estimé  que  d'une 
façon générale il était préférable de 
privilégier  une  rémunération 
financière par rapport à une réduction du temps de 
travail ». 

Rémunération  attribuée  par  qui ?  Par  le  chef 
d'établissement bien sûr ! 

« L'instauration  d'une  prime  modulable.  Elle 
correspondrait  à  la  rémunération  des  activités 
reconnues indispensables à côté de l'enseignement 
et  à  un  temps  de  travail  de  présence  obligatoire 
dans l'établissement.  Elle devrait  être modulable… 
Le chef d'établissement aurait la mission d'assurer la 
gestion de cette prime. »

La destruction des qualifications
Pour  rendre  l'enseignant  corvéable  à  merci,  il  faut 

évidemment détruire les qualifications et le recrutement par 
concours  national.  De  la  version  "hard"  –  à  savoir 
liquidation  totale  des  concours  au  profit  d'un  master 
d'enseignement,  le titulaire dudit  master  venant proposer 
ses  services  au  chef  d'établissement  employeur,  à  la 
version  "soft"  –  le  maintien  d'un  semblant  de  concours 
désormais bivalent et régionalisé.
Pour  Pochard,  il  faut  « développer  la  bivalence  dans  le 
second degré », « regrouper les CAPET et les CAPLP » (à 
mettre  en  rapport  avec  le  plan  de  fusion  des  Lycées 
Professionnels et des lycées technologiques dans le cadre 
de la mise en place des Bacs Pro trois ans).
Et au-delà de ces mesures particulières, l'objectif est clair: 
chaque  fois  que  c'est  possible  « en  lieu  et  place  d'une 
reconnaissance  formalisée  par  concours,  serait  mise en 
œuvre une valorisation des expériences professionnelles » 
permettant de « faciliter le passage du privé au public ».

Darcos va mettre en oeuvre ce plan de destruction
Le discours de Darcos du 4 février ne peut laisser de doute 
à personne. Le  Livre blanc qui  doit  sortir  dans quelques 
mois pour début de mise en œuvre dès la rentrée 2008 
reprendra tout ce qu'il est possible de reprendre du rapport 

Pochard.
Que  dit  Darcos ?  « J'aurai  à  cœur 
naturellement, d'approfondir les grands 
thèmes  ouverts  par  la  commission 
Pochard ».
Mais  surtout,  son  discours  précise  la 
première  cible  à  détruire :  « Il  est 
impossible  de  proposer  un  véritable 
projet  pour  l'école  et  une  ambition 
renouvelée  pour  les  enseignants  si 
nous  posons  comme  un  principe 
intangible  le  respect  des  règles 
élaborées dans les années 50 ». Il va 
donc reprendre le boulot inachevé de 
Robine l'année passée : la destruction 
des décrets de 1950 qui  , malgré ses 

défauts,  constitue un mur  protecteurs  face aux attaques 
des gouvernements successifs.
De plus, Darcos manie un cynisme et une malhonnêteté 
totale. Au moment où tombent les milliers de suppressions 
de poste, les fermetures d'options dans les établissements, 
il  ose  dire:  les  enseignants  « Ne  l'ont-ils pas  d'ailleurs 
payé, en sacrifiant l'évolution de leurs revenus au profit de 
la logique exclusive de l'augmentation continue du nombre 
de postes? »

Non !  Après le  discours  de Darcos,  après neuf  mois  de 
gouvernement Sarkozy Fillon, on ne peut faire ne serait- ce 
que  l'hypothèse  qu'il  s'agit  pour  le  gouvernement  de 
"revalorisation du métier d'enseignant"!

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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Stages de remise à niveau pour les 
Cm1-Cm2... Pour nous c'est non !

La  circulaire  ainsi  que  les  fiches  d'inscription  pour  les  
"enseignants volontaires" sont arrivées dans les écoles pour les 
stages de remise à niveau pour les Cm1-Cm2 lors des vacances  
de printemps et d'été...

Sur le fond...
Alors que le Ministère se refuse à donner les moyens 
nécessaires à l'école pour lutter contre l'échec scolaire 
(allègement  des  effectifs,  renforcement  des  Rased, 
créations de postes de maîtres  surnuméraires...)  il  s'apprête à 
payer  des  heures  supplémentaires  (l'équivalent  de  1000 
postes!!!)  pour  faire  venir  des  enfants  pendant  les  vacances 
alors que l'on se refuse depuis des lustres à réellement aborder 
le problème des rythmes scolaires.
Sur le plan salarial. Alors que les enseignants perdent du pouvoir 
d'achat  depuis  des  années  et  que  le  point  indiciaire  ne  sera 
augmenté  que  de  0,8%  cette  année  (alors  que  les  prix  des 
produits de première nécessité explosent),  il  impose de fait  de 
travailler plus pour simplement maintenir notre pouvoir d'achat, et 
ce alors que la charge de travail s'est alourdi pour tous depuis 
des années.

► Accepter  de  participer  à  ce  dispositif  c'est  accepter  cette 
logique  qui  permet  à  l'Etat  Patron  de continuer  à  baisser  nos 
salaires.
► Accepter de participer à ce dispositif c'est accepter que petit à 
petit  l'aide  aux  enfants  en  difficulté  soit  "extériorisée"  au 
détriment  des  moyens  d'aide  existant  au  sein  de  l'institution 
(Rased, maîtres surnuméraires...)
►Accepter de participer à ce dispositif c'est accepter et propager 
l'idée que les enseignants auraient trop de vacances (et à terme 
c'est, par exemple, la formation continue sur le temps de travail 
qui est remise en cause.)
► Accepter de participer à ce dispositif c'est accepter d'alourdir 
la tâche des collègues de Cm et des directeurs.
► Accepter de participer à ce dispositif c'est accepter l'idée que 
le  plus  d'heures  de  "cours"  pourrait  remplacer  le  "mieux" 
(rythmes  scolaires  différents,  travail  en  équipe,  aides 
spécialisées,  pédagogie  différenciée  aidée  par  un  allègement 
conséquent des effectifs de classe...)
 
Sur la forme:
■ Aucune négociation sur la mise en oeuvre du dispositif.
■ Un dispositif décidé à la hâte sans même assurer un minimum 
de cohérence et de coordination... à 1 mois de la mise en place, 
les Mairies par exemple n'ont pas été contactées et ce alors que 
les  locaux  scolaires  leur  appartiennent...  Avec  toutes  les 
conséquences  que  cela  a  (problème  de  l'ouverture  et  de  la 
fermeture  des  locaux,  nettoyages,  protection  nécessaire  des 
matériels dans les salles prêtées...), 
■ L'Education  Nationale  est  incapable  d'assurer  partout  le 
remplacement  des  T2  en  stage,  des  collègues  en  arrêt 
maladie...,  parmi ceux ci bon nombre ont en charge des CM... 
Facile d'expliquer  aux parents que leur enfant doit faire un stage 
de remise à niveau quand on vient de le priver d'une semaine de 
classe!!!

Pour toutes ces raisons il faut refuser 
a mise en place de ce dispositif.

►Les  collègues  de  Cm1-Cm2  n'ont  pas  à  fournir  de  travail 
supplémentaire.
►Les directeur-trices n'ont  aucune responsabilité  à avoir dans 
ce  dispositif  si  ce  n'est  la  transmission  des  documents  aux 
parents (pas question d'alourdir leur tâche).
► Lors  de  la  mise  en  place  des  projets  d'école  ou  en  cas 
d'avenant  demandé  par  l'IEN au  projet  d'école  existant,  il  faut 
refuser d'inclure ce dispositif dans le projet, alors que ce n'est en 
aucune  façon  une  décision  de  l'équipe  pédagogique  et  que 
l'ajout au projet d'école engagerait la responsabilité du directeur.

« Reconquête du mois de juin »
Pour les élèves 7 heures d'épreuve en enfilade
Pour les profs, l'invasion du mois de juillet

L'Académie  de  Rouen  est  « volontaire »  pour  le  plan  de 
« reconquête du mois de juin » annoncé par le ministre Darcos 
en décembre.

Les  élèves  de  première  L  peuvent  s’entraîner  au 
marathon pour  le  20  juin :  les  épreuves  anticipées  du 
baccalauréat seront toutes, cette année, rassemblées sur 
une seule journée. Le matin sera consacré au français de 
8  heures  à  12  heures.  Deux  heures  de  pause,  et  les 
élèves reprendront à 14 heures pour plancher, jusqu’à 15 

h 30, sur l’épreuve d’enseignement scientifique. Une heure de 
pause,  et  enfin  l'épreuve  de  mathématiques-informatique,  de 
16h30 à 18 heures. Soit sept heures d’épreuves au total, ce qui 
n’est  pas  du  jamais-vu.  Dix  heures  de  présence,  dont  sept 
heures d’épreuve, voire neuf heures et demie pour les jeunes qui 
disposent d’un tiers de temps en plus pour rendre leur devoir.
Du  côté  des  enseignants  et  des  personnels  administratifs 
peuvent déjà craindre une autre conséquence : qui dit recul des 
épreuves dit recul des résultats, lesquels ne seront promulgués 
que le 11 juillet. Cela va se traduire par une augmentation de la 
charge  et  du  temps  de travail  des  enseignants  et  surtout  des 
personnels administratifs.
De  plus,  quel  hasard !  A  l'heure  où  une  commission 
parlementaire  va  proposer  une  nouvelle  organisation / 
destruction  du  bac  (contrôle  continu,  réduction  du  nombre 
d'épreuves), il serait peut-être bienvenue au gouvernement que 
le bac 2008 donne lieu à de nombreux incidents. Comme dirait 
un célèbre  syndicaliste  rouennais  « Qui  veut  noyer  son chien,  
l'accuse d'avoir la rage ».

Le gouvernement veut 
licencier les fonctionnaires

Le  gouvernement  veut  transformer  profondément  le 
statut de la fonction publique et remettre en cause la 
garantie de l'emploi des fonctionnaires. Un projet de loi 
«relatif  à  la  mobilité  et  aux  parcours  professionnels 
dans la fonction publique», élaboré par le Ministère du 
Budget, a été approuvé par le Premier ministre, avant 
d'être soumis aux débats du Parlement. Ce texte donne 
au  gouvernement  les  outils 
indispensables  à  la  mise  en 
œuvre  de  sa  politique  de 
réduction  des  effectifs  dans 
l'administration centrale.
Le  projet  de  loi  envisage  la 
mise en disponibilité d’office – 
c'est-à-dire  au  chômage 
technique et  sans  indemnités 
–  des  fonctionnaires  sous 
deux  ans  après  suppression 
de leur  emploi  n'auraient  pas 
trouvé de nouvelle affectation. En les privant de salaire 
après deux ans de recherche de nouveau poste, il leur 
faut trouver eux-mêmes un nouvel emploi dans le privé 
ou  le  public.  C’est  l’introduction  du  licenciement  des 
fonctionnaires sous une forme à peine déguisée. 
Enfin,  pour  couvrir  les  emplois  de fonctionnaires non 
pourvus,  l’administration  se  propose  d’étendre  le 
recours aux agents précaires et de pourvoir les emplois 
vacants par l’intermédiaire des agences d’intérim.
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L'école n'est pas
une entreprise ?

La région Alsace teste un programme pilote de "lettres 
de mission" encadrant le travail d'enseignants du 
second degré en leur fixant un contrat d'objectifs à 
atteindre.
Des professeurs principaux pour la plupart, notamment 
de ZEP, ont signé un contrat d'objectifs avec le chef 
d'établissement sur la base du volontariat. Ces 
contrats, définis au cas par cas par les conseils 
pédagogiques d'établissement, fixent par exemple des 
objectifs à atteindre en terme d'élèves redoublants.
Ils introduisent des salaires au mérite et des 
possibilités d'avancement dans la carrière.
On risque de voir apparaître des "superprofs" dans les 
établissements ainsi qu'une concurrence entre 
professeurs pour atteindre les objectifs.
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A nous les 35-39 heures… 
plus le reste…(sic) !!!

Les jours passent et se ressemblent sous l’ère Sarko. Il 
est commun d’entendre de ci et de là les nombreux 
témoignages concernant l’attaque annoncée et 
systématique envers le service public. 
Dans les collèges et les lycées, d’innombrables postes 
d’enseignants disparaissent, les retraités ne sont pas 
remplacés et pire le rectorat injecte un pactole d’HSA 
voire d’HSE en hausse considérable pour compenser les 
manques provoqués par leur folie du tout pour 
l’économie ; on nous demande d’observer ensuite les 
mauvais fonctionnements de l’EN et la nécessité de 
réformer encore et toujours. La casse est entamée depuis 
une bonne décennie, mais aujourd’hui on atteint des 
proportions jamais égalées. L’EN est donc à vendre et le 
gouvernement annonce la couleur : il y aura bien plus de 
boulot…oui...mais pour ceux qui tiennent la baraque, pour 
la création de postes, circulez il n’y a rien à voir !

Il y en a marre de subir tant de 
« libéralisme sauvage » et de 
devenir des VRP d’un système 
éducatif sans moyens et sans 
références : la pédagogie n’est plus 
le moteur, il faut maintenant tout 
calculer, tout optimiser 
financièrement et tant pis si tous 
les élèves n’ont plus les mêmes 
chances dans le droit au savoir.

Mais d’un autre côté le problème devient insoluble 
puisqu’en faisant tant d’effets d’annonce au nom du 
« travailler plus pour gagner plus » l’Etat a fini par obtenir 
les résultats escomptés : le personnel se divise et 
certains se mettent à rêver au salaire au mérite tellement 
sûrs d’être dans le peloton de tête des heureux élus ! 
Mais nous devons dénoncer le fait qu’une fois que nos 
acquis seront bouleversés et piétinés il n’y aura plus de 
garde fou, les promesses d’aujourd’hui (non garanties) ne 
sont que des leurres et demain tout sera remis en 
question. On perd tout dès lors que la brèche du travail à 
la carte et de l’annualisation sera béante : notre statut 
vole en éclat, à nous les 35-39 heures de présence sans 
compensation et pour tous, nos tâches et missions 
totalement bouleversées !!!
Plus nous baissons les bras et plus les reculs  nous 
aspirent et la mobilisation contre de telles inepties devient 
problématique.
Je ne veux pas croire que la majorité d’entre nous 
accepte un tel déroulement et cède sur le terrain des 
acquis pour une ou deux heures supplémentaires 
défiscalisées (pour combien de temps ?) ; le futur proche 
nous réserve des réponses probablement décevantes et 
qui confirmeront mes craintes les plus fortes : les faux 
avantages permettant de faire passer la pilule aujourd’hui 
s’évanouiront comme peau de chagrin et se refermeront 
définitivement sur les portes de tous nos combats, sur de 
cruelles désillusions et l’annualisation de nos services 
avec une surcharge de travail conséquente non 
rémunérée.

Paulo Piedade
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