
 

Rapport Pochard, salaires bloqués, suppressions massives de postes,  

précarité et flexibilité accrues, généralisation du Bac pro 3 ans, … 
 

Pour la défense du service public et de nos conditi ons de travail 
 

Tous en grève le 18 mars ! 
 
Après les grèves du 18 octobre, 20 novembre, 15 et 24 janvier, le gouvernement refuse toujours de répondre aux 
revendications des personnels. Il poursuit sa politique de destruction de l’emploi public avec des conséquences 
catastrophiques sur la préparation de la rentrée 2008. 
 

La commission Pochard sur la «revalorisation du mét ier d’enseignant » a remis son 
rapport le 4 février. En guise de revalorisation, o n y trouve surtout des attaques : 

 

Contre l’école  Contre les enseignants  
 

Instauration d’un « marché de l’éducation » : 
� par la mise en concurrence des écoles, des collèges..., avec, 
par exemple, la diffusion des résultats aux évaluations en 1er 
degré. 
� par la suppression de la carte scolaire avec les conséquences 
induites : écoles ghettos à côté d’écoles d’élites, absence de 
mixité sociale. 
� fin de l’école pour tous 
 
Renforcement de la place du projet d’établissement et du 
rôle du chef d’établissement qui entraîneraient : 
� un lien contractuel entre le chef d’établissement et l’enseignant. 
� un risque de dérives dans le contenu de ce projet 
(établissements élitistes ou centrés sur une clientèle donnée : 
voir pays anglo-saxons). 
� possibilité de « favoriser » certaines disciplines suivant les 
établissements, voire certains enseignants puisque l’affectation 
de 10% de la dotation horaire globale serait laissée à 
l’appréciation du chef d’établissement. 

 

� Temps de présence devant élèves augmenté du fait de 
l’annualisation du temps de travail : 648 h année auxquelles 
s’ajouteraient, en heures supplémentaires, le suivi des 
élèves, l’orientation … sans doute la fin de l’ISO en 2nd 
degré. 
� Les heures non assurées actuellement du fait de l’absence 
des élèves (stages, examens) seraient à récupérer. 
� Bivalence des enseignants : on commence en 6è-5è et 
puis ….. 
� Evaluation pédagogique faite en grande partie par le chef 
d’établissement avec notation à la clé, ce qui joue sur notre 
déroulement de carrière et donc sur notre rémunération. 
Outre le fait qu’un chef d’établissement n’a pas la 
compétence nécessaire, cela conduirait à encourager la 
servilité des professeurs. 
� Cette évaluation dépendrait aussi des résultats des élèves, 
voir des avis des élèves eux-mêmes. 
� Disqualification du métier si on va vers la suppression des 
concours de recrutement. 

 
8 830 postes dans le second degré en 2008 

Bourrage et fermeture tout azimut de classes… Réduction de la durée de 
formation, des modules, des options, du nombre de classes passerelles, 
c’est la logique que le gouvernement poursuit en affirmant que l’on peut 
faire mieux avec moins de moyens. Dans l’Académie de Rouen, 253 ETP 
sont supprimés, dont 109 transformations de postes en heures 
supplémentaires. Les compléments de service se multiplient. Les postes 
aux concours sont également massivement supprimés. 
Le gouvernement affiche la volonté de casser structurellement le service 
public par la réduction du nombre de fonctionnaires .  
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. 
 
 

Manifestation à Rouen 
► Départ du rectorat à 10h30 
► Arrivée vers 12h place de l’Hôtel-de-Ville pour un 
rassemblement avec prises de parole et pique-nique. 

Enseignement pro menacé 
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. 
C’est pour le gouvernement le moyen 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, va donc 
engendrer des difficultés supplémentaires 
importantes dans les gestions de classes , une 
surcharge de travail , 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 .

 


